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 n° 258 855 du 29 juillet 2021 

dans l’affaire x / V 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUPUIS 

Rue Ernest Allard 45 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mai 2021 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2021.  

 

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 31 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2021.  

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. LAURENT loco Me D. DUPUIS, 

avocat, et R. MULATIN, 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, qui est motivée comme 

suit : 

 

«  A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique konianké, de 

religion musulmane et vous êtes né le […] 1994 à Nzérékoré.  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :  

 

En 2003, votre père décède.  



  

 

 

CCE xxx - Page 2 

 

En 2004, vous devenez membre de l’association Lila.  

 

En 2007, vous agissez en tant que médiateur pour l’association Lila afin de résoudre un conflit entre 

Koniankés et Guérzés. Vous êtes par la suite pris à parti par un dénommé [A.] et sa famille.  

 

En 2008, la relation avec votre oncle, [A.], s’envenime car celui-ci refuse de vous donner l’héritage 

laissé par votre père. Vous partez finalement pour Saoro chez votre oncle [M.] en 2011.  

 

Le 28 juillet 2011, des agents de la société Soguipa viennent dans votre village pour s’accaparer des 

terres, vous vous y opposez et êtes ensuite détenu pendant plusieurs mois à la prison de Nzérékoré. 

Vous vous évadez de prison le 31 décembre 2011 et vous prenez la direction de Yrié pour vous réfugier 

chez votre tante paternelle chez qui vous restez jusqu’en 2014.  

 

En août 2014, sur les conseils du mari de votre tante, vous partez pour Womey afin d’aider la population 

locale en tant que volontaire dans la gestion de la crise Ebola et vous vous présentez auprès d’un 

dénommé [P.] qui vous confie un rôle dans ce cadre.  

 

Le 16 septembre 2014, alors que vous participez à une rencontre avec [P.], votre ami [F.], le fils du 

sous-préfet et des responsables de la région dans le cadre de la gestion de la crise Ebola, la population 

locale s’en prend à vous suite à un litige autour du respect des règles sanitaires dans le cadre de 

l’enterrement de deux personnes. Lors de la rencontre, vous êtes pris à partie par la population qui 

décapite l’ensemble des responsables et vous ligote, vous et votre ami [F.]. La foule est par la suite 

mise en fuite par les militaires qui, une fois sur les lieux, vous accusent d’être aussi responsables du 

massacre et vous emmènent. Vous parvenez à prendre la fuite en chemin et, après une longue marche, 

arrivez chez l’imam [Y.], ami de [P.], chez qui vous ne restez que deux, jours avant de reprendre la 

route.  

 

En décembre 2014, vous prenez finalement la fuite de Guinée par la route. Vous passez par le Mali, la 

Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et puis la France avant d’arriver en Belgique en date du 9 novembre 

2018 et d’y introduire une demande de protection internationale le même jour.  

 

Sur le territoire belge, vous faites la rencontre d’une ressortissante de votre pays, [C. N.] qui tombe 

enceinte de vous. Le 9 mai 2019, elle donne naissance à votre fille, [K. C.]. Enfin, le 21 août 2020, votre 

compagne accouche d’une deuxième fille, [M. C.].  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous versez un document qui reprend votre 

composition de famille, un certificat d’identité au nom de votre fille, [K. C.], le certificat de 

reconnaissance du statut de réfugié de la mère de votre fille, [N. C.], l’acte de naissance de votre fille, 

une analyse d’empreintes génétiques, le titre de séjour de [N. C.], l’acte de naissance de votre 2e fille, 

[M. C.] et le certificat de séjour temporaire de votre partenaire.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout 

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial 

dans votre chef.  

 

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut 

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile 

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une 

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il 

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

Ainsi, en cas de retour en Guinée, vous invoquez votre crainte vis-à-vis des autorités de votre pays 

parce que vous vous êtes évadé après avoir été détenu suite au conflit qui vous a opposé à la société 
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[S.] en 2011 et suite au massacre de Womey en septembre 2014. Vous invoquez en outre une crainte 

par rapport à votre famille et notamment votre oncle paternel, [A.], en raison de l’héritage laissé par feu 

votre père. Pour finir, vous mentionnez votre crainte par rapport à votre participation à l’association Lila 

et à [A. C.] (NEP 1, pp. 16, 17 et 23)  

 

Vous n’avez pas invoqué d’autres éléments de crainte à la base de votre demande de protection 

internationale. (NEP 1, p. 22)  

 

Premièrement, concernant votre crainte à l’égard des autorités de votre pays suite à votre évasion de la 

prison de Nzérékoré, fin 2011, et aux événements survenus à Womey en septembre 2014, le 

Commissariat général relève le caractère particulièrement invraisemblable et lacunaires de vos 

déclarations, l’empêchant de croire en la réalité des événements que vous relatez.  

 

En effet, vous expliquez, tout d’abord, avoir été détenu, suite à un conflit vous opposant aux agents de 

la [S.], à la grande prison de Nzérékoré du mois de juillet 2011 jusqu’au 31 décembre 2011, date à 

laquelle vous vous évadez et fuyez pour Yrié (NEP 2, p. 11).  

 

Néanmoins, invité à de multiples reprises à relater votre vécu en prison pendant cette période de 

plusieurs mois, vous vous montrez particulièrement peu prolixe lorsque vous vous contentez d’évoquer 

laconiquement que vous étiez dans une petite cellule avec quatre autres codétenus, que vous n’avez 

pas pu sortir les 2 premiers mois mais qu’après le matin, vous pouviez aller dans la cour, que vous 

n’aviez à manger qu’une fois par jour, que vous avez perdu beaucoup de poids, qu’il n’y avait pas de 

place pour se coucher, que vous deviez rester assis et que, parfois, vous deviez nettoyer les 

chaussures et les tenues des gardes (NEP 2, pp. 11 et 12).  

 

Par la suite, interrogé plusieurs fois sur ce que vous pouvez dire au sujet de vos codétenus, fort des 

nombreux mois passés en leur compagnie en prison, vous ne parvenez pas à vous montrer plus 

convaincant quand vous déclarez de manière succincte que certains ne voulaient pas parler, que vous 

discutiez principalement avec un dénommé [B.], qui était un peu plus âgé que vous et qui avait été 

arrêté pour vol. Vous évoquez en outre, toujours avec imprécision, un Guérzé qui aurait été arrêté pour 

avoir battu sa femme et vous racontez vous être méfié de lui mais n’êtes pas en mesure de donner plus 

d’informations sur vos codétenus (NEP 2, pp. 12 et 13).  

 

Ensuite, questionné à nouveau plusieurs fois sur ce que vous faisiez de vos journées en prison, sur une 

éventuelle routine qui se serait installée, vous demeurez particulièrement peu circonstancié lorsque 

vous indiquez que vous ne faisiez rien, que vous étiez toujours en cellule sauf quand l’on vous mettait 

dans la cour et que parfois vous nettoyiez les chaussures des gardes, les toilettes ou l’intérieur de la 

prison (NEP 2, p. 13).  

 

Par après, invité à raconter une anecdote qui sortirait de l’ordinaire lors de votre vécu en prison, vous ne 

parvenez pas, une fois de plus à fournir une réponse étayée et circonstanciée quand vous déclarez que 

ce qui vous a marqué, c’est d’avoir vu les gardes sortir souvent des personnes mais n’avoir pas compris 

qu’elles étaient déjà mortes (NEP 2, p. 14).  

 

Enfin, l’Officier de protection vous a donné l’opportunité de parler de votre ressenti, afin de vous 

permettre de vous exprimer davantage sur ce qu’a suscité ce vécu en détention de plusieurs mois dans 

votre chef et force est de constater, qu’une fois encore, vos propos ne parviennent pas à faire état d’un 

réel vécu lorsque vous expliquez de manière succincte que vous étiez désespéré car vous ne saviez 

pas si vous en ressortiriez vivant, que vous aviez l’impression d’avoir été sacrifié par votre famille 

paternelle et que vous aviez le sentiment d’avoir perdu votre vie (NEP 2, p. 14).  

 

Compte tenu du faisceau d’éléments repris ci-dessus, le Commissariat général ne peut croire que vous 

ayez réellement vécu cette détention à Nzérékoré de juillet à fin décembre 2011.  

 

Par ailleurs, concernant les événements de septembre 2014, vous expliquez avoir été pris à parti par 

une centaine de villageois de la localité de Womey en raison de leur colère suite aux événements qui 

s’étaient produits peu avant, avoir été ligoté dans la cour de l’école avec votre ami [F.] tandis que les 

responsables qui étaient avec vous, avaient été décapités. Vous racontez en outre que ce sont les 

militaires qui vous ont sauvés mais que ceux-ci vous ont arrêtés quand même ne sachant pas quel rôle 

vous aviez joué (NEP 1, pp. 29 et 30).  
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Toutefois, à cet égard, le Commissariat général tient à relever d’emblée le caractère hautement 

discordant de vos déclarations au sujet de cette partie de votre récit par rapport aux informations 

objectives dont il dispose.  

 

De fait, les sources objectives parlent d’un massacre ayant eu lieu à Womey en septembre 2014 mais 

les sources ne concordent pas avec vos propos quant aux circonstances générales du massacre, quant 

à l’identité précise des victimes, quant au nombre de survivants (Cf. Farde « Informations sur le Pays », 

document 1 et 2), quant au moment de la journée durant lequel a eu lieu le massacre ou encore quant 

aux motifs de la colère de la foule.  

 

Notons par ailleurs que vous n’êtes pas en mesure de fournir la moindre information quant au suite de 

cette affaire alors que celle-ci vous concerne au plus haut point, que le massacre a fait parler de lui 

dans votre pays et qu’un procès a eu lieu depuis lors (NEP 1, p. 28 ; Cf. Farde « Informations sur le 

pays », documents 1 et 2).  

 

Ces constats, lié au caractère invraisemblable de vos déclarations sur cette partie de votre récit, et 

notamment lorsque vous expliquez avoir été arrêtés par les militaires, avec votre ami [F.], car ceux-ci 

pensaient que vous étiez liés au massacre, et ce, alors que, selon vos dires, vous étiez ligotés au 

moment où ils sont arrivés et que les corps des personnes décapitées avaient déjà été enterrés (NEP 1, 

pp. 29 et 30) a pour conséquence que le Commissariat général ne peut non plus croire en la véracité 

des événements que vous relatez au sujet du mois d’août 2014 et que ce dernier reste partant dans 

l’ignorance des raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays.  

 

Deuxièmement, au sujet de votre crainte par rapport à votre famille et principalement votre oncle, [A. 

K.], qui vous menace notamment parce que vous réclamez l’héritage de votre père, une nouvelle fois, le 

Commissariat général ne peut accorder foi en la réalité de celles-ci en raison de la nature vague et 

imprécise de vos déclarations à ce sujet.  

 

De fait, vous déclarez tout d’abord que ce problème avec votre oncle au sujet de l’héritage de votre père 

est apparu en 2008 alors que votre père décède en 2003. Vous expliquez par ailleurs avoir été voir vos 

grands-parents et la gendarmerie pour régler le problème d’héritage mais vous ne savez plus quand et 

ni la police ni vos grands-parents n’ont de toute façon pu faire quoi que ce soit pour vous, arguant que le 

problème est familial et que vous n’avez rien à dire. Par ailleurs, vous ne savez pas ce qu’il est advenu 

en fin de compte de l’héritage. Enfin, la question vous a été posée de savoir ce que vous craignez 

encore à l’heure actuelle à ce sujet puisque vous n’avez plus de contact avec votre oncle depuis 2008 et 

vous répondez de manière confuse et sans convaincre « Tu ne sais pas me comprendre mais je vais te 

dire qu’une personne qui est partie il y a douze ans, moi, j’ai pas parlé de l’héritage de mon père et si je 

retourne dans mon pays d’origine et que je parle d’héritage, je vais avoir des problèmes et c’est ma 

mort. » (NEP 1, pp. 9, 17, 24, 25 et 26 ; NEP 2, pp. 10 et 11).  

 

A la lumière des arguments relevés ci-avant, le Commissariat général ne peut considérer votre crainte à 

l’égard de votre oncle, [A. K.]  et de votre famille, comme fondée.  

 

Troisièmement, en ce qui concerne votre crainte vis-à-vis d’[A. C.] et sa famille dans le cadre de votre 

participation aux activités de l’Association Lila, le Commissariat ne peut considérer celle-ci comme 

fondée tant vos propos à cet égard se caractérisent par leur imprécision, le caractère vague et 

incohérent.  

 

En effet, vous expliquez, à ce sujet, que vous êtes devenu membre de l’association à l’âge de 10 ans, 

en 2004, qu’il s’agit d’une association qui a pour but d’établir une médiation dans le cadre de conflit 

entre Koniankés et Guérzés et que vous avez justement agi en tant que médiateur dans le cadre d’un 

litige en 2007, ce qui vous a valu par la suite l’ire du dénommé [A. C.] et de sa famille. Or, interrogé lors 

de votre premier entretien sur ce qu’il en est désormais puisque plus de 13 ans sont passés depuis lors, 

vous évoquez de manière laconique et imprécise que vous aviez été à la gendarmerie à l’époque, que 

le problème s’est terminé parce que vous êtes parti et que vous n’avez plus aucune nouvelle à ce sujet 

depuis ce moment (NEP 1, pp. 26 et 27).  

 

L’occasion vous a été donné de repréciser vos propos au sujet de votre crainte relative à votre 

implication dans l’association [L.] lors de votre second passage au Commissariat général et vous 

indiquez cette fois dans un premier temps, toujours sans convaincre, que le rôle de médiateur de conflit 

interethnique vous avait été confié par le maire de la localité mais vous ne parvenez pas à vous montrer 



  

 

 

CCE xxx - Page 5 

précis lorsqu’interrogé sur les autres personnes qui avaient le même rôle que vous, vous n’êtes pas non 

plus en mesure d’expliquer concrètement ce que vous faisiez malgré les diverses sollicitations à le faire 

et vous n’avancez aucune explication crédible pour étayer le fait que vous puissiez avoir joué un rôle si 

important dans un conflit d’adulte alors que vous étiez si jeune à l’époque (NEP 2, pp. 8, 9 et 10).  

 

En conséquence, le Commissariat général ne peut considérer cette crainte comme établie et fondée 

tant vos propos demeurent laconiques, incohérents et invraisemblables.  

 

Enfin, en ce qui concerne les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection 

internationale, il convient de relever que ceux-ci ne sont pas en mesure d’inverser le sens de la 

présente décision. En effet, la composition de famille, le certificat d’identité au nom de [K. C.], son extrait 

d’acte de naissance, l’analyse d’empreintes génétiques prouvant que vous êtes son père et l’acte de 

naissance de votre deuxième fille, [M. C.] (Cf. Farde « Documents », documents 1, 2, 4, 5 et 7) prouvent 

que vous êtes le père de [K. C.] et [M. C.], enfants que vous avez eus avec votre partenaire en 

Belgique, [N. C.]. Or, ces faits n’interviennent nullement dans l’analyse qui est faite de votre dossier par 

le Commissariat général et ne sont, par ailleurs, aucunement remis en cause. En outre, la décision de 

reconnaissance du statut de réfugié à [N. C.] et ses titres de séjours n’ont aucune pertinence dans le 

traitement de votre dossier et ne peuvent dès lors, en modifier le sens (Cf. Farde « Documents », 

documents 3, 6 et 8).  

 

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. » 

 

2. Thèses des parties 

 

2.1. Les faits invoqués 

 

Le requérant est de nationalité guinéenne. A l’appui de sa demande de protection internationale, il 

invoque une crainte à l’égard des autorités guinéennes pour s’être évadé de prison après avoir été 

détenu suite à un conflit foncier qui l’a opposé à la société Soguipa en 2011 et pour avoir déjoué la 

surveillance des militaires après avoir été arrêté lors du massacre perpétré à Womey le 16 septembre 

2014, massacre suite auquel il a été injustement accusé par les militaires d’avoir participé à l’assassinat 

de plusieurs responsables sanitaires.  

Le requérant invoque également une crainte par rapport à sa famille et notamment à son oncle paternel, 

A., qui veut s’approprier les biens que le requérant a reçus en héritage de son père.  

Enfin, le requérant invoque une crainte liée à la fonction de médiateur qu’il a exercée entre 2004 et 2007 

au sein de l’association L. dans le but de régler les conflits entre Koniankés et Guerzés, fonction dans le 

cadre de laquelle un différend est survenu en 2007 avec un dénommé A. C. et les membres sa famille.   

 

2.2. Les motifs de la décision attaquée  

 

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différentes 

raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité des faits allégués.  

 

Ainsi, concernant la crainte invoquée par le requérant à l’égard des autorités guinéennes suite à son 

évasion de la prison de Nzérékoré fin 2011 et au massacre survenu à Womey en septembre 2014, la 

partie défenderesse relève le caractère particulièrement invraisemblable et lacunaire de ses 

déclarations, lequel l’empêche de croire à la réalité des évènements relatés. En particulier, elle souligne 

que le requérant se montre peu prolixe lorsqu’il est invité à relater son vécu lors de sa détention en 

2011. Elle constate également le caractère discordant des déclarations du requérant concernant les 

évènements de septembre 2014 survenus à Womey par rapport aux informations disponibles à ce sujet. 

Elle relève enfin que le requérant est incapable de fournir la moindre information quant aux suites de 

cette affaire et juge totalement invraisemblables les accusations que les militaires auraient portées à 

son encontre.  

Concernant la crainte invoquée par le requérant par rapport à sa famille et principalement à son oncle, 

A. K., qui souhaite mettre la main sur l’héritage qu’il a reçu en héritage de son père, la partie 

défenderesse considère à nouveau que les déclarations livrées par le requérant sont vagues et 



  

 

 

CCE xxx - Page 6 

imprécises. En particulier, elle constate que le requérant n’a plus de contact avec son oncle depuis 2008 

et qu’il est incapable de préciser ce qu’il est advenu aujourd’hui dudit héritage.  

Concernant la crainte invoquée par le requérant à l’égard du dénommé A. C. et de sa famille dans le 

cadre de sa participation aux activités organisées par l’association Lila, la partie défenderesse pointe 

une nouvelle fois le caractère vague et incohérent des propos tenus par le requérant. Elle relève 

également le fait que ce différend remonte à plus de treize années et que le requérant déclare ne plus 

avoir aucune nouvelle de ces personnes depuis 2007.  

Enfin, la partie défenderesse considère que les documents déposés à l’appui de la demande ne 

permettent pas de renverser le sens de la décision.  

 

En conclusion, la partie défenderesse considère 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 du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommé « Convention de Genève »). Elle estime en outre qu’il 

n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes graves 

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs 

détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).   

 

2.3. La requête  

 

2.3.1. Dans sa requête introduite devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le 

Conseil »), la partie requérante n’apporte pas d’éléments utiles différents quant au fait tels qu’ils sont 

exposés dans la décision attaquée. 

 

2.3.2. Sous l’angle de l’examen de sa demande d’octroi du statut de réfugié, elle invoque un moyen 

unique pris de « la violation des articles 48/3, 48/5, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, des 

article 1, A, (2) de la Convention de Genève, de l’article 1 (2) du Protocole du 31 janvier 1967 

concernant le statut des réfugiés, de l’article 23 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et 

du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à 

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et 

au contenu de cette protection, de l’article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, de l’article 17, §2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de 

préparation avec soin d’une décision administrative, de la foi due aux actes, de l’absence, de l’erreur ou 

de la contrariété dans les causes et/ ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requête, p. 

5).  

 

2.3.3. Sous l’angle de l’examen de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, la partie 

requérante invoque un moyen unique pris de « la violation des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, 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 » (requête, p. 14).  

 

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

au regard des circonstances de fait propres à la cause.  

 

Ainsi, elle considère que la motivation de la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation et 

que les explications fournies par le requérant rendent compte de manière plausible des raisons qu’il 

invoque à l’appui de sa demande de protection internationale.  

En particulier, concernant la détention et l’évasion du requérant de la prison de Nzérékoré en 2011, elle 

considère que rien ne permet de comprendre, à la lecture de la décision attaquée, en quoi les propos du 

requérant seraient invraisemblables et lacunaires. Elle rappelle que le requérant a spontanément parlé 

de sa détention au cours de son premier entretien personnel et qu’il a livré de nombreuses précisions 

lors de sa seconde audition, notamment sur le déroulement de ses journées, ses codétenus ou encore 

les anecdotes marquantes vécues au cours de sa détention. Elle considère qu’il est insensé d’attendre 

de la part du requérant qu’il fasse état d’un grand nombre d’activités au cours de ses journées en 

prison, alors qu’il n’avait manifestement pas d’autre choix que de rester dans sa cellule à attendre que le 
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temps passe. De même, elle estime qu’il est déraisonnable de la part du Commissariat général de 

reprocher au requérant de ne pas être en mesure de donner plus d’informations sur ses codétenus alors 

qu’elle considère qu’il en a parlé en des termes suffisamment précis et qu’il a clairement exposé la 

raison pour laquelle il n’avait pas pu obtenir davantage d’informations à leur sujet. De manière générale, 

la partie requérante estime que si l’officier de protection estimait que les déclarations du requérant ne 

suffisaient pas à s’assurer de la réalité des faits, il lui revenait de poser des questions plus précises au 

requérant.  

S’agissant des évènements survenus à Womey en septembre 2014, la partie requérante considère que 

les propos du requérant ne sont en rien discordants avec les informations objectives. Elle soutient que 

l’intégralité des informations fournies par le requérant lors de ses entretiens personnels sont confirmées 

par les divers articles de presse qui évoquent le massacre de Womey et dont elle reproduit des 

passages dans sa requête. Elle estime que l’argumentation du Commissariat général est inexacte et 

soutient que la partie défenderesse n’a pas pris la peine de préciser les discordances supposément 

identifiées. Quant au fait que le requérant est incapable de préciser les suites de cette affaire, elle 

explique que le requérant n’a pas souhaité se replonger dans un évènement traumatisant de sa vie, 

outre qu’il a « concentré l’essentiel de ses efforts dans sa lutte quotidienne de migrant guinéen ».  

S’agissant de la situation familiale du requérant et du problème d’héritage invoqué, la partie requérante 

estime que l’analyse faite par la partie défenderesse de ce conflit familial est « minimalisante » et 

problématique. Elle considère que la partie défenderesse ne tient manifestement pas compte de la 

situation culturelle du pays.  

S’agissant de l’implication du requérant au sein l’association Lila et des conflits qui s’en sont suivis avec 

A. C. et sa famille, la partie requérante considère qu’il est inexact de dire que le discours du requérant à 

ce sujet est incohérent. Elle soutient qu’il est établi que le requérant a joué un rôle très contesté par 

chacune des ethnies Konianké et Guerzé lorsqu’il était en Guinée. Elle souligne encore que le requérant 

a été battu et menacé de mort. En conséquence, elle soutient que la crainte qu’invoque le requérant est 

précisément le risque de représailles venant des membres des ethnies Konianké et Guerzé par rapport 

au rôle de médiateur qu’il a tenu. Enfin, alors que le Commissariat général s’étonne dans sa décision 

qu’un garçon de dix ans ait été mêlé à un conflit interethnique, elle regrette que celui-ci n’ait à nouveau 

pas tenu compte de la situation culturelle de la Guinée. 

 

En définitive, la partie requérante estime que les éléments relevés par le Commissariat général ne 

peuvent, au vu des explications apportées dans la requête, en aucun cas remettre en cause la 

crédibilité du récit du requérant.  

 

En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Si le Conseil 

devait considérer que la crainte du requérant ne peut être reliée à l’un des motifs de la Convention de 

Genève, elle considère qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire 

dès lors que le requérant invoque un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants tels 

que visés à l’article 48/4, §2, b, sans pouvoir compter sur la protection de ses autorités. A titre infiniment 

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures 

d’instructions complémentaires (requête, p. 15).  

 

3. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

3.1. La compétence du Conseil  

 

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, 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. […].  

 

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le 

Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 

2479/001, p. 95).  

 

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce 

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif 
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devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du 

Conseil de l’Union européenne 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 »).  

 

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un 

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y 

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE ».  

 

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient 

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une 

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les 

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la 

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, 

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a. 

du 5 octobre 2004, § 113).  

 

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux 

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.  

 

3.2. La charge de la preuve  

  

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. 

 

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). 

 

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. 
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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. 

 

4. Appréciation du Conseil  

 

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1. 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 1er 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 ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à 

rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la 

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée 

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte avant tout 

sur l’établissement des faits et le bienfondé des craintes alléguées par le requérant à l’appui de sa 

demande.  

 

4.4. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents, à l’exception toutefois des développements de la 

décision attaquée qui considèrent que les déclarations du requérant relatifs à sa détention entre juillet et 

décembre 2011 sont lacunaires ; le Conseil estime en effet que ces motifs spécifiques de la décision 

manquent de pertinence dès lors que le requérant a pu fournir certaines informations, notamment  quant 

au déroulement de ses journées passées dans sa cellule, aux échanges entretenus avec ses codétenus 

ou encore aux anecdotes marquantes survenues au cours de sa détention (entretien personnel du 23 

février 2021, pp. 11 à 14). Le Conseil estime toutefois que, quoi qu’il en soit de la réalité de cette 

détention, quod non, l’actualité des craintes que le requérant fait reposer sur ces évènements, à savoir 

le conflit qui l’a opposé à la société Soguipa, n’est en tout état de cause pas démontrée. Le Conseil 

observe en effet ce conflit à l’origine de cette détention alléguée date de 2011, soit il y a plus de dix ans, 

et qu’il ressort des propos du requérant qu’il n’a jamais plus été inquiété suite à ce problème foncier 

invoqué, outre qu’il ne prétend pas avoir été recherché par la police suite à sa prétendue évasion. Le 

Conseil constate également que le requérant n’est absolument pas informé des suites de cette affaire et 

estime par conséquent qu’il n’y a aucun raison de penser qu’il puisse à nouveau être victime de 

persécutions ou d’atteinte graves dans le cadre du conflit qui l’a opposé à la société Soguipa en juillet 

2011.  

 

Par ailleurs, le Conseil estime que tous les autres motifs de la décision attaquée, auxquels il se rallie 

pleinement, sont déterminants, empêchent de tenir pour fonder les craintes invoquées par la partie 

requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. 

 

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que le requérant n’est pas parvenu à 

convaincre de sa présence à Womey lors du massacre perpétré à l’encontre de responsables sanitaires 

et, par conséquent, de son arrestation par des militaires et des fausses accusations dont il prétend avoir 

été victime dans ce cadre. D’emblée, le Conseil constate que le requérant ne dépose aucun élément 

probant permettant d’établir qu’il était bien à Womey en septembre 2014, et cela, alors qu’il explique 

avoir agi en tant que volontaire dans la gestion de la crise Ebola et qu’un rôle officiel lui avait été confié 

par le surnommé P., son ami médecin responsable du centre médical (requête, p. 3). Le Conseil 

constate également, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations livrées par le requérant au 

sujet de ce massacre ne sont pas conformes aux informations déposées au dossier administratif. Enfin, 

le Conseil s’étonne que le requérant n’ait pas cherché à se défendre lors de l’arrestation arbitraire dont il 

prétend avoir été victime dès lors qu’il explique avoir été retrouvé ligoté lors de l’arrivée des militaires et 
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qu’il intervenait aux côtés du dénommé F., fils du sous-préfet, après avoir été investi d’une mission 

officielle par le responsable du centre médical. Par conséquent, le Conseil estime que l’ensemble de 

ces éléments empêchent de croire à la présence du requérant lors du massacre de Womey et aux 

accusations subséquentes alléguées.  

Ensuite, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle estime que les déclarations livrées par le 

requérant concernant le conflit d’héritage qui l’opposerait à son oncle A. K. sont vagues et imprécises. Il 

constate également que le requérant ne dépose pas le moindre élément probant relatif à ce prétendu 

conflit d’héritage, en particulier des éventuels titres de propriétés dont il aurait hérités de son père à son 

décès. Enfin, le Conseil relève qu’il ressort de ses déclarations que le requérant n’a plus de contact 

avec son oncle depuis 2008 et qu’il n’a pas chercher à se renseigner plus avant quant à l’évolution de 

cette affaire depuis lors, ce qui constitue un indice supplémentaire qui permet au Conseil de conclure  

qu’il n’est pas permis de croire à la réalité de ce conflit d’héritage invoqué et à l’existence d’une crainte 

actuelle et fondée de persécution pour ce motif.  

Enfin, s’agissant des problèmes que le requérant aurait rencontrés avec A. C. dans le cadre des 

activités qu’il aurait menées au sein de l’association Lila, le Conseil constate d’emblée que le requérant 

déclare être devenu membre de cette association en 2004 et avoir ensuite assumé un rôle de médiateur 

dans le cadre d’un conflit entre Koniankés et Guerzés en 2007, soit aux âges, respectivement très 

précoces, de dix ans et treize ans, ce qui paraît en soi invraisemblable à défaut d’être étayé par le 

moindre commencement de preuve. En tout état de cause, à supposer établi ce conflit avec la famille de 

A.C. dans les circonstances indiquées, quod non, le Conseil observe que le requérant n’a plus été 

inquiété depuis 2007 par ces personnes, outre qu’il déclare lui-même que ce n’est pas ce conflit qui l’a 

poussé à quitter la Guinée (notes d’entretien personnel du 24.09.2020, pp. 23 et 27). Ce faisant, 

l’absence de tout élément probant venant établir qu’il aurait été membre de l’association Lila à l’âge de 

dix ans et qu’il aurait assumé un rôle de médiateur au sein de cette association dès l’âge de treize ans 

afin de régler un conflit inter-ethnique, combiné au fait qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il ne 

fait pas de cette affaire qui remonte à 2007 la raison de son départ de Guinée, permet au Conseil de 

conclure à l’absence de crainte fondée de persécutions en raison de ce prétendu conflit qui découlerait 

de ses prétendues activités au sein de l’association Lila. 

 

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et d’établir le bienfondé de ses craintes de 

persécution.  

 

4.5.1. Tout d’abord, s’agissant de la détention du requérant à la prison de Nzérékoré en 2011, le Conseil 

estime pouvoir se rallier aux arguments de la partie requérante et considère avec elle que la motivation 

de la décision attaquée sur cet aspect de son récit est excessive lorsqu’elle reproche au requérant de 

ne pas avoir livré suffisamment d’informations pour tenir cette détention pour établie (requête, pp. 6 à 8). 

Toutefois, ainsi qu’il a été dit supra, quoi qu’il en soit de la réalité de cette détention, quod non, le 

Conseil estime l’actualité des craintes que le requérant fait reposer sur ces évènements, à savoir le 

conflit qui l’a opposé à la société Soguipa, n’est en tout état de cause pas démontrée (voir 4.3). Il 

constate à cet égard que la partie requérante reste en défaut d’apporter le moindre élément probant 

pour rétablir l’actualité de la crainte du requérant quant à ce conflit foncier qui remonte à plus de dix 

années et qui n’a plus été source de problèmes pour le requérant depuis lors.  

 

4.5.2. S’agissant ensuite de la présence du requérant lors des évènements de Womey en septembre 

2014, le Conseil souligne qu’il est erroné d’affirmer que « l’intégralité des informations fournies par le 

requérant lors de ses entretiens personnels sont confirmées par les articles de presse divers qui relatent 

le massacre » (requête, p. 8). Ainsi, le Conseil relève en particulier que le requérant a déclaré qu’ils 

étaient dix personnes lors de cette réunion (notes d’entretien personnel du 24 septembre 2020, p. 28), 

que huit personnes ont été exécutées et que deux personnes seulement ont survécu, en l’occurrence 

son ami F. et lui-même (idem). Pourtant, l’article figurant au dossier administratif publié le 25 septembre 

2014 précise qu’étaient présents ce jour-là « le Gouverneur, le Préfet, le sous-préfet, le Directeur 

régional de santé, le Directeur adjoint de l’hôpital de N’Zérekoré, quatre journalistes des deux radios 

locales, une sociologue, deux gardes du corps et trois gendarmes », soit pas moins de quinze 

personnes (dossier administratif, pièce 24, document 1). En outre, le Conseil n’est pas plus convaincu 

par les arguments selon lesquels le requérant n’a pas souhaité se replonger dans un évènement 

traumatisant de sa vie et qu’il a préféré « concentrer l’essentiel de ses efforts dans sa lutte quotidienne 

de migrant guinéen » (requête, p. 10). En effet, le Conseil constate que ces évènements ont 

prétendument entraîné son départ soudain et définitif de Guinée, qu’ils ont fait l’objet d’une couverture 

médiatique importante, outre qu’ils sont constitutifs de sa demande de protection internationale. Le 

Conseil relève également que ces évènements datent de 2014, soit il y a plus de sept ans, et que le 
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requérant est arrivé en Belgique en 2018, de sorte que la partie défenderesse était en droit d’attendre 

du requérant qu’il se renseigne plus avant sur cet élément important de son récit, en particulier quant au 

sort de son ami F à propos duquel il déclare être sans nouvelle (notes de l’entretien personnel du 

24.09.2020, p. 28). Le Conseil relève enfin que la partie requérante ne dépose aucun élément 

permettant d’étayer le fait que le requérant serait incapable de se replonger dans cet évènement 

traumatisant. Le Conseil considère par conséquent que les arguments invoqués par la partie requérante 

dans son recours ne suffisent pas à expliquer les méconnaissances valablement soulignées par la 

partie défenderesse dans sa décision.  

Pour le surplus, le Conseil estime qu’aucun argument de la requête ne permet de palier aux 

invraisemblances valablement soulignées par la partie défenderesse quant aux accusations dont le 

requérant prétend avoir été victime et à son arrestation alléguée par les militaires. A cet égard, le 

Conseil constate que la partie défenderesse se limite à prendre le contrepied de la décision entreprise 

ou de reproduire certains de ses propos sans cependant apporter le moindre élément pertinent de 

nature à pallier aux invraisemblances constatées. En particulier, le Conseil estime qu’il est totalement 

invraisemblable que le requérant, qui prétend pourtant avoir été retrouvé lui-même ligoté, ait été ainsi 

accusé par les militaires d’avoir participé à ce massacre, qu’il ait été immédiatement emmené sans 

aucun interrogatoire préalable et qu’il ait préféré s’enfuir en chemin, risquant pour sa vie, sans jamais 

chercher à clamer son innocence. Cette attitude est d’autant moins vraisemblable que le requérant est 

intervenu après qu’un rôle officiel lui ait été confié par le responsable du centre médical et qu’il était 

accompagné de son ami F., qui n’était autre que le fils du sous-préfet. 

 

4.5.3. Quant aux arguments de la requête relatif à la situation familiale du requérant, au conflit 

d’héritage l’opposant à son oncle, à son implication au sein de l’association Lila ou encore aux 

problèmes subséquents avec le dénommé A.C, le Conseil constate à nouveau qu’aucun des éléments 

invoqués ne permet de croire à une crainte réelle et actuelle dans le chef du requérant. En effet, le 

Conseil rappelle que le requérant avait treize ans lors du conflit qui l’a opposé à A. C. en raison de sa 

fonction de médiateur et qu’il n’a plus jamais été inquiété par cette personne ou par les membres de sa 

famille depuis 2007. Par conséquent, le risque de représailles évoqué par la partie requérante, dès lors 

qu’il n’est pas valablement étayé dans le recours (requête, p. 13), ne suffit en tout état de cause pas à 

croire à une crainte actuelle de persécution pour ce motif dans le chef du requérant. De même, le 

Conseil constate que le requérant n’a plus de nouvelles de son oncle depuis 2008 alors qu’il a quitté la 

Guinée en décembre 2014. Le Conseil ne peut donc pas plus croire à l’actualité de ce conflit d’héritage 

et considère que l’argument selon lequel la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte de la 

situation culturelle en Guinée, dès lors qu’il n’est à nouveau pas valablement étayé, ne permet pas une 

autre appréciation (requête, p. 11).  

 

4.6. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les craintes 

de persécution ne sont pas établies et que le récit d’asile n’est pas crédible. 

 

4.7. Par ailleurs, le Conseil estime que les documents déposés par le requérant au dossier administratif 

ne permettent pas de restaurer la crédibilité de ses déclarations ou le bienfondé de ses craintes. Le 

Conseil se rallie à cet égard aux motifs développés dans la décision entreprise, lesquels ne sont pas 

valablement contestés dans la requête.   

 

4.8. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la 

décision querellée et de l’argumentation développée dans la requête y afférente, semblable examen ne 

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir 

l’absence de fondement des craintes alléguées. 

 

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

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

 

 

 

 

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.10. 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 
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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. 

 

4.11. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les 

mêmes faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de la qualité de réfugié. 

 

4.12. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs invoqués par la partie requérante 

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en 

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de 

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Guinée, 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. 

 

4.13. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre 

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle 

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens 

dudit article. 

 

4.14. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un 

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.   

 

C. Conclusion 

 

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui 

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes 

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a 

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à 

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent 

pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être 

persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il existe 

des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel 

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

 

5. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée (requête, p. 15). Le Conseil ayant 

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande 

d’annulation. 

 

 

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 vingt-neuf juillet deux mille vingt-et-un par : 
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART J.-F. HAYEZ 

 


