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 n° 241 744 du 30 septembre 2020 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 janvier 2020. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART loco Me C. 

MOMMER, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon tes déclarations, tu es de nationalité guinéenne, d’ethnie peul et de religion musulmane. Tu es né 

à Conakry le 23 novembre 2001. Tu vis à Conakry, dans le quartier de Hamdallaye avec tes parents, ta 

marâtre et tes frères et soeurs. Tu es à l’école en 12ème année.  

 

Le 16 octobre 2018, une manifestation de l’opposition contre les résultats proclamés des élections est 

organisée.  
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Ce jour-là, tu restes avec tes copains et, vers 16 heures, vous partez jouer au terrain de football. A un 

moment, vous voyez les forces de l’ordre qui poursuivent de jeunes manifestants dans votre quartier. 

Des coups de feu sont tirés. Prenant peur, tu cours pour rentrer chez toi. Trois hommes te suivent et 

indiquent à ta mère que tu fais partie des jeunes ayant brûlé des pneus et jeté des pierres contre les 

forces de l’ordre. Bien qu’elle démente, ils rentrent de force dans l’habitation. Tu es arrêté et emmené à 

la gendarmerie de Hamdallaye. Tu y es placé en détention et interrogé sur ta participation aux 

manifestations. Tu comprends qu’un membre des forces de l’ordre a été blessé lors de l’évènement.  

 

Le 20 octobre 2018, tu es transféré au PM3 de Matan et interrogé de la même manière une deuxième 

fois. Les forces de l’ordre te menacent de te transférer à la Sûreté si tu ne coopères pas.  

 

Le 21 octobre 2018, tu es transféré à la Sûreté et maintenu en détention dans une cellule collective 

avec d’autres mineurs d’âge. Ton père te rend visite à trois reprises.  

 

Le 1er novembre 2018, durant la nuit, un garde t’ouvre la porte et te conduit vers la cour où une voiture 

t’attend. Il t’ordonne de monter dans le coffre. Malgré ta crainte, tu y montes. Le véhicule arrivé au 

marché Niger, tu descends et reçoit 10.000 francs de la part du chauffeur. Tu rentres chez toi. Toutefois, 

sur le conseil de tes parents, tu te réfugies chez ta tante maternelle à Yattaya.  

 

Le 4 novembre 2018, ton père t’emmène à l’aéroport où une personne t’attend pour te guider vers 

l’avion. Tu voyages seul et arrives au Maroc le lendemain.  

 

Le 21 novembre 2018, tu embarques à bord d’un zodiac et est pris en charge par un navire en pleine 

mer. Tu arrives à Almeria où tu es pris en charge par la police puis par une ONG. Tu voyages ensuite 

vers Madrid, puis vers la Belgique pour rejoindre ta grande soeur ayant acquis la nationalité belge en 

2013.  

 

Le 6 janvier 2019, tu arrives en Belgique où tu introduis une demande de protection internationale le 

lendemain.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons 

tout d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, 

des besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.  

 

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te 

concerne dans le cadre du traitement de ta demande. Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a 

assisté au cours de la procédure d’asile ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection 

spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien 

avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en 

présence de ta tutrice et de ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de 

déposer des pièces ; il a été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l’évaluation de tes 

déclarations, de même que de la situation générale dans ton pays d’origine.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances 

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les 

obligations qui t’incombent.  

 

Après avoir analysé ton dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible 

d’établir qu’il existe, dans ton chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la 

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

D’emblée, le Commissariat général constate que tu ne produis aucun élément de preuve 

susceptible d’attester ni ton identité et ta nationalité ni l’ensemble des problèmes que tu déclares avoir 

eus en Guinée. Or, rappelons que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve 

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des 

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la 

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est 
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au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour 

bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 

26.401/I).  

 

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de ton récit 

d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que tu as livrées lors de ton entretien. Le 

Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, 

cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

En effet, différents éléments affectent sensiblement la crédibilité de tes déclarations.  

 

Le Commissariat général relève tout d’abord que tu déclares ne pas avoir participé à la manifestation du 

16 octobre 2018 et n’avoir jamais eu de problèmes lors des manifestations auxquelles tu aurais participé 

auparavant (entretien personnel, p. 7).  

 

Ensuite, tes propos relatifs aux évènements du 16 octobre 2018 et aux circonstances de 

l’arrestation que tu allègues n’ont emporté aucune conviction tant ils sont vagues, généraux et 

absents de tout sentiment de vécu.  

 

Déjà, lorsqu’il t’est demandé de détailler ce qui s’est passé quand tes amis et toi jouiez au football, tu 

expliques sommairement que des gendarmes pourchassaient des jeunes qui couraient et qu’ils ont tiré 

des coups de feu (entretien personnel, p. 7). Invité à préciser ce que visaient les coups de feu, tu dis les 

avoir entendu sans plus (ibidem). Amené également à en dire plus sur les jeunes pourchassés et sur ce 

qui s’est passé pour eux, tu répètes avoir vu ces jeunes courir et t’être dit qu’ils étaient pourchassés, 

sans fournir davantage d’éléments (idem, p. 7-8). La question t’est aussi posée de savoir combien de 

jeunes il y avait, mais tu te limites à dire qu’ils étaient nombreux et que tu ne peux pas estimer leur 

nombre (idem, p. 8). Tu mentionnes encore que, si tu parles de trois gendarmes qui t’ont pourchassé, 

c’est « tout un bataillon » qui a investi le quartier (ibidem). Tes déclarations très laconiques ne confèrent 

aucun sentiment de faits vécus dans ton chef.  

 

Il en va de même lorsque la question t’est posée de savoir ce qui s’est passé pour tes amis au terrain de 

football. Tu réponds ne pas avoir su ce qu’il était advenu de tes copains et explique juste que « chacun 

a couru » (entretien personnel, p. 8). Tu précises ne plus avoir eu de nouvelles ni de contact avec eux 

après leur fuite, et ne pas avoir cherché le contact (ibidem). Pourtant, tu mentionnes avoir repris le 

contact avec ton meilleur ami, Amadou Tidiane Bah, après ton arrivée en Belgique (entretien personnel, 

p. 8). Mais à la question de savoir ce que ce dernier t’a dit, tu dis avoir « évoqué beaucoup de choses » 

avec lui et avoir su qu’il s’était échappé et que certains copains s’étaient fait arrêter, sans plus (ibidem). 

Encouragé à en dire davantage sur le sort de tes amis, tu soutiens qu’Amadou n’a pas précisé et qu’il a 

juste mentionné des arrestations dans le quartier (ibidem). Le Commissariat général considère 

cependant qu’il n’est pas crédible que tu n’en saches pas plus sur ce qui s’est passé au sein de ton 

quartier pour tes amis alors que vous avez prétendument fui ensemble cette situation et que tu as des 

contacts avec ton meilleur ami ainsi qu’avec ton père qui sont toujours sur place.  

 

Plus encore, en ce qui concerne ladite manifestation, tu ne fournis aucune information susceptible de 

laisser penser que tu aurais été accusé d’y participer. Ainsi, tu ne sais pas quand la manifestation a 

débuté et dit tout au plus que « les manifs commencent en général à 10h » (entretien personnel, p. 8). 

Tu ne sais pas à quel moment sont arrivées les forces de l’ordre (ibidem). Tu ne sais pas non plus s’il y 

a eu des victimes dans la manifestation (ibidem). Si le Commissariat général comprend que, n’ayant pas 

participé à la manifestation, tu ne puisses pas expliquer avec précision le déroulement de cet 

évènement, il ne peut pas croire que tu n’arrives à fournir aucune information alors que tu allègues avoir 

été accusé d’y être mêlé à tort et que cela t’a valu une détention d’environ trois semaines.  

 

Toujours à ce sujet, le Commissariat général t’interroge également sur les informations que ton père a 

pu te livrer lors de ses visites en prison, mais tu soutiens qu’il ne t’a pas parlé de ça (entretien 

personnel, p. 9). Cela affecte aussi la crédibilité de tes déclarations, d’autant plus qu’interrogé sur les 

visites de ton père, tu affirmes que ce dernier t’explique que tu es accusé d’avoir blessé un gendarme et 

que, dès lors, ta situation est compliquée (entretien personnel, p. 10). Dans la mesure où vous parlez, 

ton père et toi, de ta situation délicate, il n’est pas vraisemblable qu’il ne te livre aucun détail sur les faits 

dont tu es accusé et l’évènement qui a conduit à cette accusation.  
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Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général te questionne à trois reprises sur ce qui s’est 

passé pour le gendarme que tu es accusé d’avoir blessé. Toutefois, tu soutiens ne pas savoir (entretien 

personnel, p. 10). Si tu es arrêté, transféré à deux reprises et détenu durant trois semaines, et qu’en 

outre, ton père effectue des démarches afin de te faire libérer, il n’est nullement crédible que tu ne 

puisses livrer aucun renseignement vis-à-vis des faits dont on t’accuse.  

 

Le constat est le même quand, amené à évoquer ton interrogatoire au PM3, il t’est demandé à deux 

reprises si tu as eu connaissance d’autres informations sur les évènements auxquels tu étais 

prétendument accusé d’avoir participé. Tu répètes qu’ils te demandaient de reconnaitre que tu avais 

blessé le gendarme, sans plus (entretien personnel, p. 11).  

 

Les trois détentions que tu invoques à l’appui de ta demande n’ont pas davantage convaincu le 

Commissariat général de leur réalité.  

 

Déjà, invité à expliquer ton arrivée à la gendarmerie de Hamdallaye, tu dis laconiquement : « on est 

entré dans une cour, ils m’ont fait descendre de la voiture. On a traversé une terrasse, il y avait une 

grande salle, puis ils m’ont conduit dans un bureau, ils m’ont posé des petites questions, mon nom, celui 

de mes parents, mon adresse, ils m’ont conduit dans une cellule » (entretien personnel, p. 9). Tu es 

aussi amené à t’exprimer sur les trois jours de détention dans cet endroit mais tu répètes les mêmes 

propos inconsistants : « ils m’ont amené dans un bureau, après m’avoir interrogé, ils m’ont conduit dans 

une cellule, de cette cellule, je ne suis sorti que pour aller aux toilettes, il suffisait de frapper à la porte et 

les gardes venaient vous conduire, il y avait les visites de mon père, sinon, je ne sortais pas » (ibidem). 

Tes déclarations ne reflètent aucun vécu, si bien que cela met à mal leur crédibilité.  

 

De plus, à la question de savoir si d’autres manifestants arrêtés étaient détenus à la gendarmerie de 

Hamdallaye avec toi, tu parles d’une personne en particulier, Ibrahim, la seule avec qui tu aurais eu des 

échanges. Cependant, tu n’en sais pas plus à son sujet (entretien personnel, p. 9-10). Tu dis que vous 

n’avez pas évoqué cela car tu étais choqué et isolé et n’a adressé la parole à personne (ibidem). Il t’est 

également demandé si cette personne t’a dit d’autres choses sur ses activités ou sa famille par 

exemple, mais tu répètes seulement qu’il a été arrêté à Bambeto et affirme que « chacun parle de ses 

amis, de son quartier » (idem, p. 9 -10). Le Commissariat général te demande alors ce dont vous avez 

parlé à ce propos, mais tu n’es guère plus loquace et dis juste qu’il t’a dit le nom de son école (idem, 

p. 10). Il n’est pas vraisemblable que tu ne saches rien dire à son sujet.  

 

Dans la même perspective, alors que tu mentionnes sept codétenus à la gendarmerie de Hamdallaye, il 

t’est impossible de donner la moindre information à leur sujet (entretien personnel, p. 9). Il est pourtant 

raisonnable de penser que tu pourrais livrer quelques renseignements élémentaires sur des personnes 

qui ont soi-disant partagé ta cellule durant trois jours.  

 

En ce qui concerne ton transfert au PM3 de Matan, tu affirmes n’avoir pas fait attention au trajet, ni au 

temps de transfert (entretien personnel, p. 11). Il t’est aussi demandé ce qui était différent au PM3, mais 

tu mentionnes uniquement la différence entre un bâtiment à étage à Hamdallaye et un bâtiment de 

plain-pied à Matan (ibidem). Et amené à relater concrètement ton transfert, tu te limites à dire : « Après 

m’avoir interrogé, ils m’ont dit que comme je ne coopérais pas, ils allaient me transférer. Le lendemain 

matin, un gendarme est venu me chercher dans la cellule, il m’a fait sortir et m’a embarqué dans un 

véhicule avec quatre gendarmes à l’arrière et deux personnes devant » (ibidem). Le Commissariat 

général relève encore tes propos peu étayés qui ne permettent pas d’avérer de la réalité de la situation.  

 

Plus encore, invité à t’exprimer plus particulièrement sur ton arrivée dans ce lieu, tu dis qu’on t’a fait 

descendre et entrer dans le bâtiment et qu’on t’a mis à disposition du chef du PM3, sans plus (entretien 

personnel, p. 11). Le Commissariat général insiste pour que tu expliques comment le chef t’a accueilli, 

mais tu te limites à des propos très vagues, disant qu’ »il t’a dit qu’on lui avait parlé de [toi] et expliqué 

[ton] cas » et qu’il s’agissait d’une seconde chance pour avouer les faits et qu’on t’a encore posé les 

mêmes questions, sans davantage exprimer des éléments qui conféreraient un vécu à tes déclarations 

(ibidem). Tu es encore amené à évoquer les questions qu’on t’a posées, mais tes propos selon lesquels 

on te demandait si tu faisais partie de ceux qui ont barré les rues ou qui ont brûlé les pneus ou de 

raconter comment tu as blessés le gendarme ne convainquent pas tant ils sont absents de tout vécu 

(ibidem). Le Commissariat général considère que tes propos sont trop faibles pour conclure à la réalité 

de ces évènements.  
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La question t’est encore posée de savoir comment ça s’est passé pour toi au PM3, ton interrogatoire 

mis à part, cependant tu te contentes de dire que tu n’es pas resté longtemps et que tout le monde a 

mangé une fois (entretien personnel, p. 11). Le Commissariat général te demande alors comment tu as 

passé cette nuit au sein du PM3, ce à quoi tu réponds brièvement que tu étais dans une cellule et que tu 

y as trouvé d’autres détenus (ibidem). A nouveau, tu ne fournis pas le moindre élément qui rendrait 

crédible une situation de faits vécus dans ton chef.  

 

Aussi, alors que tu passes une nuit en cellule au PM3 avec sept autres personnes, tu dis n’avoir pas 

parlé avec eux, n’avoir pu nouer aucun contact et ne pas savoir pourquoi les autres étaient détenus 

(entretien personnel, p. 11-12). Tes propos limités discréditent encore le fait que tu aies été détenu, 

même pour une nuit, au sein du PM3 et y aies été interrogé.  

 

Le constat de l’inconsistance de ton discours est le même en ce qui concerne la détention de plus d’une 

semaine que tu invoques au sein de la prison de la sûreté.  

 

Tu indiques ainsi n’avoir pas pu sortir sauf pour aller aux toilettes ou pour recevoir la visite de ton père 

(entretien personnel, p. 12). Interrogé sur la possibilité de sortir à l’extérieur, tu affirmes n’être jamais 

sorti (ibidem). De même, questionné sur d’autres personnes que tu aurais vu dans la cour, tu réponds : 

« personnellement, je n’ai pas vu des gens, je ne sais pas » (ibidem). Aussi, amené à parler de l’endroit 

où tu rencontrais ton père, tu dis brièvement : « c’est fermé, dans le bâtiment, la seule chose, le haut du 

mur, on voit des barreaux, on voit les rayons du soleil », sans plus. Tu es encore amené à expliquer à 

quelle occasion les détenus peuvent sortir dans la cour extérieure, mais tes propos demeurent sans 

consistance. Tu indiques que durant toute ta détention, tu n’as vu aucun détenu sortir dans la cour 

(entretien personnel, p. 13). Le Commissariat général insiste à comprendre le fait que tu n’aies pu sortir 

à l’extérieur à aucun moment de ta détention de plus d’une semaine, mais tu répètes n’être jamais sorti 

à l’extérieur (ibidem). Outre le fait qu’elles soient inconsistantes, tes déclarations apparaissent peu 

vraisemblables, particulièrement si l’on tient compte de la dynamique de la vie en collectivité.  

 

Plus encore, quand la question t’est posée de savoir s’il y avait des tâches ou activités obligatoires, tu 

n’aurais eu aucune corvée (entretien personnel, p. 13). Le Commissariat général te demande encore de 

parler d’autres activités que vous pouviez faire en tant que détenus, mais tu réponds n’avoir rien eu 

(ibidem). Aussi, tu n’aurais reçu aucune instruction à ton arrivée dans ce lieu. On t’aurait mis dans une 

cellule sans rien te dire (entretien personnel, p. 12). Alors que tu allègues une détention de plus d’une 

semaine dans cette prison, tes déclarations extrêmement sommaires ne permettent pas de conférer un 

quelconque vécu à ton discours.  

 

De la même manière, tu mentionnes trois détenus avec qui tu étais, [S.], [So.] et [A.]. Amené à 

t’exprimer sur ces derniers, tes propos sont à nouveau très lacunaires. Ainsi, même si tu dis que [S.] 

avait été arrêté à la manifestation, tout comme toi, tu ne sais pas ce qu’il en est des deux autres « parce 

qu’ils n’ont pas voulu [vous] dire » (entretien personnel, p. 13). Tu mentionnes que vous ne parliez pas 

de votre famille, seulement de vous. Alors, le Commissariat général te demande de préciser ce dont 

vous parliez ensemble, ce à quoi tu réponds qu’ils t’ont demandé comment tu t’étais fait arrêté et que 

vous avez parlé de l’école et du football (ibidem). Poussé à détailler ce qu’ils t’ont dit sur eux et leur vie, 

tes propos sont brefs. Tu indiques que [S.] a dit qu’il venait de Bambeto et les deux autres de Kipé, sans 

plus (ibidem). Encouragé à poursuivre, tu dis que tous les trois fréquentaient l’école et, amené à en dire 

plus à ce sujet, tu assures ne pas te souvenir de tout cela (ibidem). Le peu d’informations que tu livres 

sur les trois seules personnes que tu fréquentais prétendument au sein de la prison affectent encore 

négativement la réalité de ta détention. Ce constat est renforcé par le fait qu’interrogé sur tes 

occupations en journée, tu affirmes que vous causiez beaucoup entre vous (entretien personnel, p. 14), 

ce qui semblait ainsi être la seule activité que vous aviez.  

 

Toujours à ce sujet, tu dis que [So.] et [A.] étaient en détention depuis plus d’un mois (entretien 

personnel, p. 13). Toutefois, quand il t’est demandé s’ils ont parlé d’activités ou d’évènements au sein 

de la prison, tu réponds par la négative et soutiens qu’ils n’ont rien raconté sur ce qui se passe dans la 

prison (entretien personnel, p. 14). Le Commissariat général ne peut y croire.  

 

Enfin, s’agissant du fait que la qualité de réfugié a été reconnue en son temps par le Commissariat 

général à ta soeur, [L. B.] (CG [ ], reconnue réfugiée en Belgique le 10 octobre 2008 par le 

Commissariat général) et ayant acquis la nationalité belge en 2013, ce constat est sans incidence sur 

l’appréciation de ta requête dès lors que les raisons d’octroi diffèrent de celles que tu invoques et que 

l’examen d’une demande de protection internationale se fait sur base individuelle. 
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Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater qu’il n’est pas 

possible de conclure en l’existence dans ton chef d’une crainte fondée de persécution au sens 

de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion 

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.  

 

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que 

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».   

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision 

entreprise.  

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par 

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 10 de la 

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures 

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la 

directive 2013/32/UE du 26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ainsi que « des principes généraux de bonne 

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de 

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de 

l’obligation de motivation matérielle ». 

 

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.  

 

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le 

Conseil) de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. À titre subsidiaire, elle demande au Conseil 

d’annuler la décision attaquée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire.  

 

3. Les documents déposés 

 

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un rapport d’Amnesty International de 2017-2018, 

relatif à la Guinée, un extrait du rapport du centre de documentation et de recherche du Commissariat 

général (ci-après dénommé le Cedoca), du 14 février 2019, intitulé « COI Focus – Guinée – Les partis 

politiques d’opposition », un extrait du rapport du Cedoca, du 4 févier 2019, intitulé « COI Focus – 

Guinée – La situation ethnique », un article de presse, extrait d’Internet, publié le 24 janvier 2020, 

intitulé « Manifestations de l’opposition en Guinée : 3 morts à Labé » ainsi qu’un article de presse, 

extrait d’Internet, publié le 23 octobre 2019, intitulé « Guinée : marche de femmes contre un troisième 

mandat d’Alpha Condé ».    

 

3.2. Par porteur, le 15 septembre 2020, la partie défenderesse dépose une note complémentaire 

reprenant un document du 3 avril 2020 du Centre de documentation du Commissariat général (ci-après 

dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus – Guinée – La situation ethnique » (pièce 6 du dossier de la 

procédure).  
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4. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel 

apparaissent des inconsistances, des ignorances et des invraisemblances relatives, notamment, aux 

événements et à la manifestation du 16 octobre 2018, à l’arrestation du requérant ainsi qu’aux 

détentions de ce dernier. La décision attaquée pointe aussi une absence de sentiments de faits 

réellement vécus dans le chef du requérant.  

 

En outre, la décision attaquée estime que la circonstance que la sœur du requérant ait obtenu le statut 

de réfugiée en Belgique est sans incidence sur la présente demande de protection internationale du 

requérant.   

 

La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave 

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

A. Le fondement légal et la charge de la preuve : 

 

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de 

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié» 

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

5.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat 

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

5.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la 

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de 

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de 

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases 

distinctes. 

 

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des 

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la 

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette 

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments 

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, 

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de 

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le 

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou 

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne 

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande 

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la 

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant 

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit. 



  

 

 

XCCE X - Page 8 

 

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de 

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent 

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse 

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments 

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale. 

 

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées 

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas 

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70). 

 

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, 

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être 

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, 

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.  

 

B. La pertinence de la décision du Commissaire général : 

 

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif 

et est pertinente, à l’exception du motif qui fait état de « la dynamique de la vie en collectivité » et des 

tâches et activités obligatoires en prison, motif non pertinent en l’espèce. Toutefois, les autres motifs 

pertinents avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau d’éléments convergents, 

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de 

tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante comme étant à l’origine de ses persécutions 

et de sa crainte.    

 

5.5.1. Le Conseil constate tout d’abord que le requérant indique ne pas avoir effectivement participé à 

la manifestation du 16 octobre 2018 et ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités 

guinéennes lors de manifestations précédentes auxquelles il a participé.  

 

5.5.2. Ensuite, le Conseil relève le caractère vague et général des propos du requérant au sujet des 

événements du 16 octobre 2018 et des circonstances entourant son arrestation. En effet, le requérant 

reste dans l’impossibilité de fournir des informations circonstanciées et consistantes au sujet, 

notamment, des personnes visées par les coups de feu, des jeunes pourchassés par les forces de 

l’ordre, des membres des forces de l’ordre présents et du sort de ses amis.  

 

5.5.3. Aussi, le Conseil constate que le requérant ne livre aucune information circonstanciée et 

probante permettant d’établir que les autorités guinéennes l’accusent d’avoir participé à la 

manifestation du 16 octobre 2018 ainsi qu’au sujet des faits dont il est accusé. Or, le Conseil estime 

qu’il est invraisemblable que le requérant ne puisse pas fournir d’information au sujet de ces éléments  

dès lors qu’il allègue avoir été accusé d’être impliqué dans cette manifestation et détenu environ trois 

semaines pour cette raison, que son père lui a rendu visite en prison et aurait pu lui fournir des 

informations à cette occasion et qu’il aurait dû recevoir des informations à ce sujet lors de sa détention 

au PM3 de Matan.   

 

5.5.4. Encore, le Conseil estime que les déclarations du requérant concernant sa détention à la 

gendarmerie de Hamdallaye ne reflètent pas un réel vécu. Il relève en outre que le requérant ne 

dispose d’aucune information au sujet du manifestant ayant été arrêté et détenu en même temps que 

lui et de ses autres codétenus. Le Conseil relève aussi l’imprécision des propos du requérant au sujet 

des circonstances de son transfert vers le MP3 de Matan et de son arrivée sur les lieux, de ses 

conditions de détention et de ses codétenus. Enfin, le conseil pointe l’inconsistance des propos du 

requérant au sujet de ses codétenus à la Sûreté et de ses relations avec ceux-ci. À l’examen de 

l’ensemble du dossier et des déclarations du requérant, le Conseil constate qu’il existe un faisceau 

d’élément permettant de considérer que les détentions ne sont pas établies.  
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5.5.5. Pour le surplus, le Conseil rappelle que la circonstance que la sœur du requérant ait obtenu la 

statut de réfugiée en Belgique n’a pas d’incidence sur le traitement de la demande d’asile du requérant, 

les demandes de protection internationale devant être traitées de manière individuelle et les demandes 

n’étant pas liées.   

 

5.5.6. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et de fondement de la crainte 

alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante 

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.  

 

C. L’examen de la requête : 

 

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument 

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de 

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles 

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  

 

5.6.1. La partie requérante insiste sur la vulnérabilité particulière du requérant et sur son jeune âge. A 

cet égard, elle fait valoir l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, bien que le Conseil considère qu’il 

faut tenir compte du profil particulier des demandeurs dans l’évaluation de leur demande de protection 

internationale, il constate en l’espèce que le requérant a actuellement atteint l’âge de la majorité. La 

partie requérante estime en outre que le faible niveau d’instruction du requérant permet d’expliquer les 

imprécisions relevées par la décision attaquée. Pour sa part, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a tenu compte à suffisance du profil particulier du requérant et que ce profil ne permet 

pas d’expliquer les lacunes soulevées par la décision entreprise.  

 

5.6.2. Concernant les faits ayant précédés l’arrestation du requérant, la partie requérante explique 

avoir pris peur, avoir pris la fuite rapidement et ne pas avoir été en pleine possession de ses capacités 

d’observation et d’analyse en raison du stress occasionné par la situation. Elle estime que ces 

éléments justifient les imprécisions pointées de la décision attaquée. Le Conseil estime pour sa part 

que ces éléments ont été pris en compte dans l’évaluation de la demande de protection internationale 

du requérant mais qu’ils ne permettent pas de justifier les importantes et nombreuses imprécisions qui 

émaillent le récit du requérant.  

 

5.6.3. Le requérant indique ne pas avoir sollicité davantage d’informations au sujet de ses amis dès 

lors qu’il avait déduit de la conversation avec A. T. B. que ceux-ci n’avaient pas été arrêtés ce jour-là et 

ne pas pouvoir donner davantage d’informations au sujet de la manifestation dès lors qu’il n’y a pas 

participé, que son père ne lui a pas livré d’information afin de le préserver, qu’il a été accusé à tort et 

que les gendarmes ne lui ont pas donné d’informations supplémentaires.      

 

5.6.4. Concernant ses détentions, le requérant estime avoir livré des informations précises, suffisantes 

et reflétant un réel vécu. Il justifie néanmoins l’absence de détail de son récit, concernant notamment 

ses codétenus à Hamdallaye et à la sureté ainsi que son transfert au PM3 de Matan, par l’écoulement 

du temps, sa grande détresse émotionnelle, son stress, la brièveté des échanges entre personnes, les 

maltraitances subies et son jeune âge.  

 

5.6.5. Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. En effet, les éléments relevés par la partie 

défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté 

supra. Il ressort en outre du dossier administratif et du dossier de procédure que la partie défenderesse 

a tenu compte à suffisance du profil particulier du requérant ainsi que de la situation qui prévaut 

actuellement en Guinée. Au vu des motifs de la décision entreprise et des éléments figurant au dossier 

administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne 

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. 

 

5.6.6. À la lecture des informations versées au dossier par la partie requérante, le Conseil constate que 

la situation en Guinée est délicate et qu’il convient de faire preuve d’une particulière prudence dans 

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule et/ou 

opposants politiques. Les informations présentes au dossier ne permettent toutefois pas de conclure 

que tout membre de cette ethnie et/ou opposant politique aurait aujourd’hui des raisons de craindre 

d’être persécuté de ces seuls faits. En l’espèce, le requérant, à l’égard duquel le Conseil juge que ni les 

faits qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile, ni la crainte qu’il allègue de ce chef en cas de retour 
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en Guinée, ne sont crédibles, n’a fait valoir en cours de procédure aucun élément personnel, autre que 

sa qualité de peuhl, susceptible d’être révélateur d’une crainte de persécution actuelle qu’il pourrait 

légitimement nourrir en cas de retour en Guinée. En d’autres termes, que le requérant soit d’origine 

peuhle n’est pas suffisant pour lui faire craindre avec raison d’être persécuté s’il devait retourner dans 

son pays. Il n’apporte, par ailleurs, en termes de requête, aucun élément qui soit de nature à énerver ce 

constat.  

 

5.6.7. Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit 

conclure que les faits et la crainte de persécution ne sont pas établis.   

 

5.7. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens 

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre 

conclusion quant au fond de la demande. 

 

5.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après 

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait 

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de 

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des 

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise 

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont 

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du 

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves 

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies : 

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; 

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication 

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; 

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites 

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ; 

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il 

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ; 

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». 

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies 

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique. 

 

5.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la 

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue, 

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a 

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de 

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque 

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou 

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute 

pertinence.  

 

D. L’analyse des documents : 

 

5.10. Les rapports et articles de presse annexés à la requête présentent un caractère général, sans 

rapport direct avec la situation alléguée par la partie requérante ; ils ne permettent donc pas d’établir le 

fondement de la crainte alléguée. À cet égard, le Conseil  rappelle que la simple invocation de rapports 

et articles faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme 

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être 

persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de 

craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions 

au regard des informations disponibles sur son pays. Ce à quoi le requérant ne procède pas en 

l’espèce. 

 

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du 

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée. 

 



  

 

 

XCCE X - Page 11 

E. Conclusion : 

 

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur 

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons 

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits 

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

5.12. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par 

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. 

 

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel 

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie 

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 

international. 

 

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif 

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas 

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse 

la qualité de réfugié. 

 

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément 

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire 

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des 

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument 

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine 

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de 

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil 

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de 

l’existence de pareils motifs. 

 

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue 

par la disposition légale précitée. 

 

7. La demande d’annulation  

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

XCCE X - Page 12 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille vingt par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU B. LOUIS 

 

 


