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 n° 273 449 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Square Eugène Plasky 92-94/2 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 mai 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2022.  

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre f.f.. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me E. MASSIN, 

avocat, et M. M. LISMONDE, 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 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 vos déclarations, vous seriez né le 15 avril 1999 à Conakry. Vous seriez de nationalité guinéenne 

et d’ethnie peule. D’après vos dires, vous auriez vécu depuis votre naissance au sein du domicile de 

votre famille à Kaparo- Rails, plus précisément à Kipé II, dans la ville de Conakry. 

 

En date du 1er janvier 2019, le domicile de votre famille ainsi que celui des autres habitants de votre 

quartier auraient été détruits par les autorités dans le cadre d’un vaste projet d’expropriation du 



  

 

 

CCE X- Page 2 

gouvernement. Vous déclarez n’avoir été informé de ce projet qu’une semaine avant de la destruction 

de votre quartier. Ce serait au cours d’une manifestation à laquelle vous auriez participé ce même jour 

pour protester contre ces destructions que vous auriez été arrêté par les autorités. Vous auriez ainsi été 

détenu à Hamdallye jusqu’au 05 janvier 2019. Durant votre détention, votre père serait décédé en date 

du 02 janvier 2019. D’après vos dires, il aurait souffert d’hypertension et la destruction de son domicile 

aurait été un choc pour lui, fragilisant ainsi son état de santé.  

 

Après votre libération, vous auriez habité avec votre oncle maternel, le dénommé [A. D.], dans le 

quartier de Baïlobaya à la Cimenterie, Conakry. Ce serait là qu’en date du 15 janvier 2019, vous vous 

seriez rapproché, en raison de votre opposition naissante au gouvernement suite à la destruction de 

votre quartier, d’un groupe d’opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé. Vous auriez 

ainsi officiellement intégré ce groupe en date du 20 janvier 2019. Une carte de membre indiquant « 

FNDC » vous aurait été remise et vous vous seriez vu attribuer la fonction de chargé de communication 

et de l’organisation.  

 

Dès lors, vous auriez travaillé avec ce groupe à l’organisation d’une manifestation. Cette dernière se 

serait tenue à la Cimenterie le 28 février 2019 et aurait eu pour thème l’opposition au troisième mandat 

d’Alpha Condé. Durant cette manifestation, le chef du quartier de Baïlobaya -qui se nommerait [M. B.]- 

aurait observé votre rassemblement.  

 

Dans la soirée du 02 mars 2019, alors que vous vous trouviez dans un lieu dans lequel vous auriez 

l’habitude de vous rassembler avec les membres de ce groupe au sein de votre quartier, vous déclarez 

que des militaires seraient arrivés et vous auraient arrêtés vous et cinq autres membres du mouvement, 

les dénommés [A.], [M.], [I.], [O.] et [S.].  

 

Selon vos dires, vous seriez resté dans une première cellule dans le commissariat de Keitayah pendant 

5 jours. Durant cette période, les gendarmes vous auraient poussé à signer un document sur lequel était 

indiqué que vous auriez été en possession d’armes à feu. Face à votre refus, vous auriez été placé 

dans une seconde cellule dans laquelle vous auriez été détenu jusqu’au 25 mars 2019. Lors de votre 

détention, vous auriez fait l’objet de violences physiques, notamment d’un coup au ventre qui aurait eu 

pour conséquence votre incapacité actuelle à contenir vos urines. Vous affirmez également avoir fait 

l’objet d’un coup sur l’oreille gauche, rendant cette dernière sensible au touché. De même, vous auriez 

été victime de tortures à l’aide d’un fût d’eau dont les gardes se servaient pour vous plonger la tête 

dedans.  

 

Ainsi ce serait en date du 25 mars 2019 qu’un gendarme serait venu vous faire sortir de votre cellule 

durant la nuit. Avant de partir, vous auriez notamment dû signer un contrat passé entre votre oncle 

maternel et le commandant de la gendarmerie vous obligeant à quitter le pays en échange de votre 

libération. Votre oncle aurait également payé une somme d’argent importante à ce dernier. Vous auriez 

ensuite été conduit à Matoto où vous auriez vu votre oncle accompagné d’un dénommé M. [B] qui aurait 

aidé à l’organisation de votre évasion.  

 

Par la suite, vous auriez été conduit à l’aéroport. Vous auriez ainsi quitté la Guinée en date du 26 mars 

2019. Vous seriez passé par le Maroc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Belgique en date du 25 

juin 2019.  

 

Le 28 juin 2019, vous avez introduit en Belgique une demande de protection internationale (noté dans la 

suite DPI), à l’appui de laquelle vous invoquez, en cas de retour en Guinée, la crainte d’être tué ou 

incarcéré en raison de votre opposition au gouvernement. Vous déclarez également craindre le 

dénommé [M. B.], le chef du quartier de Baïlobaya, car vous seriez convaincu du fait que ce serait lui 

qui aurait permis aux autorités de vous arrêter en date du 02 mars 2019.  

 

Vous n’avez déposé aucun document à l’appui de votre demande de protection internationale.  

 

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. Il a également été tenu compte de la situation générale dans votre pays d’origine dans 

l’évaluation de vos déclarations.  
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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.  

 

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de 

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte 

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition 

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

En cas de retour en Guinée, vous invoquez la crainte d’être tué ou incarcéré en raison de votre 

opposition au gouvernement. Vous déclarez également craindre le dénommé [M. B.], le chef du quartier 

de Baïlobaya, car vous seriez convaincu du fait que ce serait lui qui aurait permis aux autorités de vous 

arrêter en date du 02 mars 2019.  

 

Or, un certain nombre d’éléments développés infra empêchent le Commissariat Général de tenir 

votre crainte pour fondée.  

 

Ainsi, mentionnons tout d’abord que le CGRA ne peut considérer comme crédibles vos déclarations 

selon lesquelles votre quartier aurait été détruit par les autorités en date du 01 janvier 2019 et ce, en 

raison de contradictions entre vos déclarations et les informations objectives recueillies par le 

Commissariat.  

 

En effet, de multiples sources font mention de la destruction du quartier de Kaparo-Rails, Kipé II, 

Dimesse et Dar-Es-Salam. Toutefois, ces différentes sources situent cet évènement entre le mois de 

février et mai 2019 (voir articles versés à la farde « Informations sur le pays »). Ainsi, selon les 

informations mises en exergue dans un article publié par Human Rights Watch, c’est en date du 02 

février 2019 que « le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Ibrahima Kourouma, a 

annoncé que « les occupants illégaux » de Koloma avaient 72 heures pour quitter la zone. Les habitants 

ont raconté que, le 19 février, des fonctionnaires et des gendarmes ont inscrit des croix rouges sur les 

bâtiments, pour signaler ceux qui étaient destinés à être démolis. Les premières démolitions ont 

commencé quelques jours plus tard » (voir article « Guinée : Des expulsions forcées draconiennes », 

Human Rights Watch, 18 juin 2019, farde « Informations sur le pays »).  

 

Ces informations sont confirmées par d’autres sources mises en évidence par le CGRA et qui situent le 

début des destructions -principalement des commerces- dans le quartier de Kaporo Rails à la date du 

19 février 2019, avec une intensification de cette action par la destruction des maisons en date du 25 

février 2019 (voir articles versés à la farde « Informations sur le pays »). Concernant plus 

particulièrement la localité de Kipé II, les informations objectives mises en évidence par le CGRA situent 

la destruction des maisons au mois de mars 2019 (voir article « Conakry : après Kaporo rails, les 

bulldozers entrent en action à Kipé 2 sous le regard impuissant des occupants », Guinée News, 12 mars 

2019 et article « Opérations de déguerpissement : ça chauffe à Kipé 2 », Africaguinée, 12 mars 2019, 

versés à la farde « Informations sur le pays »). Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’est pas fait 

mention, dans ces différentes sources d’expropriation ou de destruction qui seraient survenues dans 

ces zones au cours du mois de janvier 2019 et qu’en outre, les expropriations s’étant précédemment 

déroulées dans ces quartiers l’auraient été au cours de l’année 1998 (voir articles versés à la farde 

« informations sur le pays »).  

 

Ainsi, le CGRA ne peut admettre la véracité de vos déclarations dans la mesure où selon vos dires, de 

nombreuses maisons auraient été détruites en date du 01 janvier 2019, donnant ainsi lieu à des 

échauffourées entre les habitants et les forces de l’ordre (Notes de l’entretien personnel du 29 octobre 

2020 (noté dans la suite NEP I), p. 23). Cependant, l’absence de toute mention dans la presse de ces 

évènements à la date que vous indiquez est contradictoire avec les informations reprises ci-avant.  

 

Le CGRA est bien entendu conscient que des erreurs puissent survenir dans le chef des demandeurs 

d’asile en ce qui concerne la localisation précise d’évènements dans le temps. Cependant, il convient de 

préciser que vous avez suivi une instruction scolaire (NEP I, p. 5). Qu’en outre, vous fournissez tout au 

long de votre récit des indications temporelles détaillées relatives aux évènements que vous mentionnez 

(NEP I, pp. 16 à 22). Que par ailleurs, vous demandant la raison pour laquelle vous êtes capable de 

fournir systématiquement les dates précises des évènement relatés, vous mentionnez notamment le fait 
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qu’il s’agit d’évènements vous ayant fait souffrir et qu’en ce qui concerne plus particulièrement la 

destruction de votre maison, vous n’oublieriez jamais cette date (Notes de l’entretien personnel du 28 

avril 2021 (noté dans la suite NEP II), p. 10). Dès lors, les contradictions entre vos déclarations et les 

informations objectives reprises ci-avant sont manifestes.  

 

Confronté à ces contradictions, vous maintenez votre version et affirmez toutefois ne pas pouvoir 

apporter la preuve au CGRA que de telles destructions se seraient déroulées en janvier 2019 dans la 

mesure où la presse ne mentionnerait pas cette période (NEP II, p. 20).  

 

Parallèlement aux contradictions temporelles relevées, les informations objectives mises en exergue 

sont également en contradictions avec d’autres éléments propres à votre récit. En effet, questionné afin 

de savoir si les habitants de votre quartier auraient fait appel à des avocats ou des associations pour 

leur venir en aide, vous répondez par la négative (NEP I, pp. 22 et 23). Toutefois, de multiples articles 

issus de la presse guinéenne viennent contredire votre assertion. En effet, il est fait mention dans des 

articles publiés par Guinée Matin de lettres d’huissiers envoyées par le gouvernement au cours du mois 

de juillet 2018 et demandant aux habitant de Kipé II de quitter leur domicile. Dans ce cadre, un procès a 

opposé l’Etat aux habitants du quartier, ces derniers représentés par des avocats (voir article « 

Menace de déguerpissement à Kaporo rails : l’incohérence dans la démarche », Guinée Matin, 21 

septembre 2018 et article « Affaire déguerpissement à Kipé 2 : « L’Etat est coincé », selon les avocats 

des familles concernées », Guinée Matin, 24 novembre 2018, versés à la farde « Informations pays »).  

 

Ainsi, les contradictions manifestes relevées ci-avant empêchent le CGRA de considérer la destruction 

de votre maison -et plus largement de votre quartier- en date du 01 janvier 2019 comme étant établie. 

L’absence de tout document dans votre chef venant appuyer vos dires ne fait que renforcer ce constat. 

En conséquence, le CGRA ne peut pas non plus considérer votre arrestation survenue ce même jour 

comme étant crédible. Le constat fait de votre absence de crédibilité quant à la détention du 01 janvier 

2019 est également renforcée par le caractère lacunaire et peu vraisemblable de vos déclarations 

relatives à cette dernière.  

 

En effet, interrogé sur les personnes détenues avec vous dans votre cellule (qui auraient été au nombre 

de quatre), vous déclarez ne pas connaître leur nom, la raison de leur présence ou tout autre 

information les concernant, qu’il s’agisse d’informations sur leur travail ou sur leur famille (NEP II, pp. 11 

et 12). Vous expliquez votre méconnaissance par le fait que vous n’auriez pas parlé avec ces derniers. 

Insistant sur ce point en vous demandant de décrire votre relation avec eux, vous affirmez que la seule 

chose qu’il y aurait eue entre vous serait des « salutations » (NEP II, p. 12). Vos déclarations 

apparaissent ainsi comme étant non seulement lacunaires mais également invraisemblables au regard 

de la situation de proximité induite par un enfermement dans un environnement restreint que vous 

décrivez comme étant beaucoup plus petit que le local d’audition du CGRA dont la taille est 

d’approximativement 4 mètres sur 4 (NEP II, p. 11). Considérant l’ensemble des éléments relevés, le 

Commissariat ne peut donc considérer cette détention à Hamdallaye comme étant établie.  

 

Dans la mesure où selon vos dires, vous déclarez ne pas avoir été impliqué dans la politique avant la 

destruction de votre quartier (NEP I, pp. 16 et 22) . Que par ailleurs, ce serait notamment cet évènement 

qui vous aurait motivé à vous engager politiquement contre un troisième mandat d’Alpha Condé (NEP I, 

p. 17 ; NEP II, p. 9), le CGRA ne peut en toute logique pas considérer votre soudaine implication dans la 

politique comme étant établie et ce, en raison des contradictions relevées précédemment en ce qui 

concerne la destruction dudit quartier. En outre, vos déclarations lacunaires et contradictoires portant 

sur le FNDC ne font que renforcer la conviction du Commissariat quant au caractère non-établi de votre 

engagement politique.  

 

Ainsi, questionné sur le nom du groupe politique que vous auriez intégré, vous affirmez qu’il se 

nommerait « Front national pour la défense de la Constitution » (NEP I, p. 10). Toutefois, vous déclarez 

également que le mouvement du FNDC aurait été officiellement lancé en date du 04 avril 2019, soit 

plusieurs mois après votre intégration (NEP II, p. 5). Vous demandant dès lors si votre mouvement 

aurait porté l’appellation « FNDC » lorsque vous y auriez adhéré en date du 20 janvier 2019, vous 

répondez par le négative en affirmant que le nom du mouvement aurait été « Non au troisième mandat 

» (NEP II, pp. 5 et 6). Cependant, vos déclarations apparaissent comme étant incohérentes au regard 

de vos dires selon lesquels vous vous seriez vu remettre une carte de membre en Guinée au cours du 

mois de janvier 2019 et sur laquelle aurait figuré l’appellation « FNDC » (Ibidem). En outre, vous 

déclarez avoir tenté de prendre contact avec l’antenne belge du FNDC en Belgique afin de disposer de 

documents attestant de votre appartenance au mouvement. Vous affirmez cependant que le 
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responsable de cette antenne disposerait de cartes de membre mais qu’il refuserait de vous en donner 

une dans la mesure où vous ne seriez pas enregistré chez eux (NEP II, p. 19). Toutefois, vos 

déclarations apparaissent comme étant contradictoires par rapport aux informations objectives à la 

disposition du CGRA. En effet, le FNDC est un mouvement citoyen pour lequel il n’existe pas de carte 

de membre (voir « COI Focus Guinée : Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) », 

16 novembre 2020, farde « Information sur le pays »). De plus, vous vous montrez également 

incapable de décrire le symbole du mouvement du FNDC et affirmez ignorer la localisation du 

siège du mouvement en Guinée (NEP II, pp. 7 et 8). Interrogé sur la structure de ce mouvement, 

notamment les différents organes qui le composent, vos informations apparaissent comme étant 

extrêmement lacunaires, vous contentant d’affirmer qu’il y aurait des coordinateurs dans le mouvement 

(NEP II, pp. 8 et 9). Une telle méconnaissance sur ce point apparaît toutefois comme étant 

invraisemblable dans la mesure où les membres du FNDC sont des structures « telles que des partis 

politiques, des syndicats, des associations de la société civile, de même que certains leaders d’opinion 

(avocats, artistes, etc.) » (voir « COI Focus Guinée : Le Front national pour la défense de la Constitution 

(FNDC) », 16 novembre 2020, p. 9, farde « Information sur le pays »). Toujours selon les informations à 

la disposition du CGRA, il n’est d’ailleurs pas possible de se « prétendre du FNDC si on n’appartient pas 

avant à une structure politique, une structure de la société civile ou un syndicat » (Ibidem, 16 novembre 

2020, p. 6, farde « Informations sur le pays »).  

 

Ainsi, malgré les multiples questions posées, vous ne faites jamais mention du fait que ce mouvement 

est le fruit de l’association de plusieurs groupes et partis (NEP II, pp. 8 et 9). Le seul élément tangible 

que vous mettez en avant à cet égard est l’implication du parti d’opposition UFDG dans la prise de 

décision relative aux actions du FNDC.  

 

Cependant, vous êtes dans l’incapacité d’expliciter les rapports qui existeraient entre l’UFDG et le 

FNDC, démontrant ainsi votre méconnaissance de la structure du mouvement auquel vous 

prétendez appartenir (Ibidem). Enfin, relevons également une contradiction par rapport au nom du 

responsable de l’antenne belge du FNDC en Belgique. D’après vos dires, ce dernier se nommerait 

[A. D.] (NEP II, pp. 3, 7 et 19). Cependant, son nom est [E. O. D.] (voir « COI Focus Guinée : Le Front 

national pour la défense de la Constitution (FNDC) », 16 novembre 2020, p. 9, farde « Information sur le 

pays »). Confronté sur ce point, vous affirmez soudainement qu’il porterait le nom d’Alpha Oumar Diallo 

(NEP II, p. 19).  

 

Outre le caractère évolutif de vos déclarations, le nom que vous donnez est toujours inexact par rapport 

aux informations objectives à la disposition du CGRA.  

 

Considérant ainsi l’ensemble des éléments développés supra, le Commissariat ne peut considérer votre 

implication dans un quelconque mouvement politique en lien avec le FNDC comme étant établie. En ce 

qui concerne plus particulièrement votre crainte par rapport au chef du quartier de Baïlobaya, elle ne 

peut dès lors pas non plus être considérée comme établie, d’autant plus que ce dernier ne vous aurait 

jamais menacé personnellement (NEP II, p. 18).  

 

De même, le Commissariat ne peut pas non plus considérer votre arrestation et votre détention du 02 

mars 2019 comme étant crédible dans la mesure où ces événements sont liés à votre supposé 

militantisme politique (NEP I, p. 19). Cette absence de crédibilité est par ailleurs appuyé par le caractère 

à nouveau lacunaire et invraisemblable de vos déclarations portant sur cette détention.  

 

Ainsi, vous déclarez ne pas savoir combien de détenus auraient été enfermés avec vous et vos 

compagnons au sein de votre première cellule -dans laquelle vous seriez resté cinq jours- et ce, même 

lorsqu’il vous est demandé de répondre de manière approximative (NEP II, p. 14). Vous affirmez en 

outre ne pas connaître leur nom ou tout autre information les concernant (Ibidem). En ce qui concerne la 

seconde cellule dans laquelle vous auriez été enfermé jusqu’au 25 mars 2019, vous déclarez avoir été 

enfermé avec six autres codétenus dont vous ne vous souviendriez plus des noms.  

 

Par ailleurs, vous déclarez dans un premier temps ne pas savoir la raison de leur détention et ce, alors 

même que vous auriez été enfermé avec ces derniers jusqu’à la fin de votre détention (NEP II, pp. 14 à 

16). Questionné sur les relations que vous entreteniez avec vos codétenus, vous affirmez que vous 

discutiez des problèmes qui les auraient menés en prison. Invité dès lors à renseigner le CGRA sur ces 

raisons, vous mentionnez des vols, des participations à des manifestations et des bagarres.  
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Confronté à votre précédente réponse selon laquelle vous n’étiez pas au courant de ces raisons, vous 

changez à plusieurs reprises de version, déclarant tout d’abord que vous parliez des détenus présents 

dans votre première cellule avant de déclarer que vous parliez bien des détenus présents dans votre 

seconde cellule (NEP II, p. 16). Vos déclarations apparaissent ainsi comme étant manifestement 

contradictoires et évolutives.  

 

Relevons également l’invraisemblance de vos dires selon lesquels le commandant de la gendarmerie 

aurait voulu se protéger du fait de son implication dans votre évasion en vous faisant signer un 

document vous engageant à quitter la Guinée (NEP I, p. 20). En effet, un tel document serait au 

contraire une preuve de son implication dans ces évènements, l’exposant inutilement au risque d’être 

incriminé. Confronté à cette invraisemblance, vous vous montrez incapable de fournir la moindre 

explication satisfaisante, vous contentant d’affirmer que ce document aurait poussé votre oncle maternel 

à vous faire quitter la Guinée (NEP I, p. 26). Partant, le CGRA ne peut pas considérer, au regard de 

l’ensemble des motifs relevés, que la détention dont vous auriez été victime au cours du mois de mars 

2019 est établie.  

 

Enfin, il convient de mettre en évidence votre incapacité à fournir le moindre document vous concernant 

ou concernant les évènements que vous mentionnez, qu’il s’agisse d’un acte de décès concernant votre 

père, d’un quelconque document relatif aux détentions susmentionnées, de documents portant sur votre 

engagement politique supposé ou encore de documents médicaux attestant des séquelles résultants 

des violences dont vous auriez été victime au cours de votre seconde détention. Concernant plus 

particulièrement ce dernier point, vous déclarez notamment souffrir de difficultés à contenir vos urines 

en raison de coups portés à votre ventre durant votre détention (NEP I, p. 19). Cependant, malgré les 

multiples demandes du CGRA, vous ne délivrez aucun document attestant de tels symptômes et de leur 

lien supposé avec les évènements décrits (NEP I, pp. 24 et 25 ; NEP II, p. 4).  

 

Ainsi, il y a lieu de rappeler ici 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 

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour 

bénéficier du statut qu’il revendique. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, en l’absence du 

moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu 

de vos déclarations au cours de votre entretien personnel. Le Commissariat général est donc en droit 

d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le 

sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Enfin, relevons que questionné sur d’éventuels problèmes liés à votre ethnie peule, vous déclarez que 

la destruction de votre quartier résulterait d’une « vision ethnique » dans la mesure où ce quartier serait 

principalement habité par des peuls. Insistant sur ce point, vous affirmez cependant ne pas avoir eu 

d’autres problèmes en dehors de ceux mentionnés au cours de votre récit (NEP I, p. 22).  

 

Afin d’être complet à cet égard, relevons que selon les informations à la disposition du Commissariat 

général (site web du CGRA : https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ 

coi_focus_guinee._la_situation_ethnique_20200403.pdf), « la population guinéenne comprend trois 

principaux groupes ethniques : les Peuls en Moyenne Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les 

Soussous en Guinée Maritime. La région forestière compte quant à elle diverses ethnies. Les Peuls 

représentent 40 % de la population, les Malinkés 30 %, les Soussous 20 % et les autres groupes 

ethniques 10 %. Il n’y a pas à Conakry de communes exclusivement habitées par une seule ethnie.  

 

La plupart des sources consultées soulignent l’harmonie qui règne entre les différentes communautés, 

aussi bien dans les familles que dans les quartiers. Les mariages inter-ethniques en sont une 

illustration. Cette diversité ethnique ne pose en principe pas de problème sauf en période électorale.  

 

L’ethnie est en effet souvent instrumentalisée à cette occasion par les hommes politiques. Cette 

manipulation politique fragilise alors la cohésion sociale. Human Rights Watch (HRW) affirme 

notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le Rassemblement du peuple 

de Guinée (RPG), et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces démocratiques de 

Guinée (UFDG), à dominance peule, alimentent la violence politique dans le pays. Le département 

d’Etat américain parle quant à lui de l’utilisation d’une rhétorique de division ethnique lors des 

campagnes politiques. D’après l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du 
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citoyen (OGDH), le pouvoir manipule les ethnies mais aussi l’opposition qui « joue la victimisation à 

outrance ».  

 

Les sources font référence à l’axe « de la démocratie » ou « du mal » à Conakry, route traversant des 

quartiers à forte concentration peule, où se produisent la plupart des manifestations de l’opposition et 

les interventions des forces de l’ordre. Cette zone se caractérise notamment par l’absence d’institutions 

publiques. Le Cedoca a pu constater son état de délabrement ainsi que la présence de plusieurs Points 

d’appui (PA), à savoir des patrouilles mixtes composées à la fois de policiers, de gendarmes et de 

militaires mis en place en novembre 2018, suite aux troubles liés aux élections locales de février 2018. 

Depuis octobre 2019, des manifestations sont organisées par le Front national de défense de la 

Constitution (FNDC), une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile, contre le 

troisième mandat présidentiel et le changement de Constitution. D’après le Groupe de recherche et 

d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), ces contestations fédèrent une large partie de la 

population au-delà des clivages communautaires. Plusieurs témoins rencontrés sur place par le Cedoca 

en novembre 2019, pour la plupart Peuls eux-mêmes, affirment cependant que leur ethnie et cette zone 

de Conakry sont ciblées par les autorités, lors des contestations. A la suite des troubles survenus dans 

ce contexte, les principales organisations internationales des droits de l’homme ont fait part de leurs 

préoccupations au sujet de la situation politique, sans mentionner toutefois l’aspect ethnique ». Aussi, si 

différentes sources font état d’une situation préoccupante sur le plan politique en Guinée, par laquelle 

peuvent notamment être touchées des personnes d’origine peule, et que cette situation doit inciter les 

instances d’asile à faire preuve de prudence dans l’examen de telles demandes de protection 

internationale, le Commissariat général estime toutefois que les informations ci-dessus ne suffisent pas 

à considérer que tout Peul encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains 

ou dégradants en Guinée.  

 

En date du 10 novembre 2020, votre avocat, Maître [M.], a formulé des remarques suite à l'envoi des 

notes de votre entretien personnel au CGRA. Ces remarques ne sont cependant pas en mesure de 

modifier la nature de la décision. En effet, elles concernent des précisions ponctuelles au sein de vos 

déclarations mais n'apportent aucune explication supplémentaires quant à votre crainte. Vous n’avez 

par ailleurs formulé aucune remarque en ce qui concerne votre second entretien.  

 

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. La requête 

 

2.1. La partie requérante se réfère in extenso à 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, des articles 48/3, 48/4, 

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du « principe général de bonne 

administration et du devoir de prudence ». Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef 

du Commissaire général. 

 

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. Elle considère que les problèmes allégués sont 

crédibles au vu du contexte décrit en l’espèce, des informations générales sur la situation en Guinée et 

des déclarations suffisantes du requérant. Elle critique l’instruction et l’analyse de la partie 

défenderesse qu’elle juge sévère et subjective Elle estime en outre que les documents déposés 

constituent des commencements de preuve des faits allégués. Elle fournit également diverses 

explications aux lacunes relevées dans l’acte attaqué et invoque la situation politico-ethnique tendue en 

Guinée qui implique, selon elle, d’appliquer le bénéfice du doute de manière plus large.  

 

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de réformer 

la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée 
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« afin de renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil 

jugerait encore nécessaires au vu des développements du second moyen ».   

 

3. Les documents déposés 

 

La partie requérante joint à sa requête les pièces suivantes :  

 

« 1. Copie de la décision attaquée 

2. Désignation BAJ 

3. Acte de décès du père du requérant (copie) 

4. Une communication entre lui-même et Diallo Oumar Elhadj 

5. Un constat de lésions ».  

 

Elle ajoute de même les références à douze « sources objectives » citées dans le corps de la requête.  

 

4. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité de faits allégués en raison de contradictions, 

d’imprécisions, d’incohérences et de méconnaissances dans ses déclarations successives. La partie 

défenderesse estime ainsi que la partie requérante 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. 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, page 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 
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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 (Cour de justice de l’Union européenne (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, le Conseil constate que la plupart des motifs de la décision attaquée se vérifient à la 

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ils suffisent à justifier la décision de refus de la 

présente demande de protection internationale.  

 

Ainsi, si le requérant prétend que ses problèmes en Guinée sont nés de la destruction de sa maison en 

2019 à Conakry, la partie défenderesse relève cependant à juste titre dans la décision attaquée 

d’importantes contradictions entre les déclarations du requérant et les informations générales dont  elle 

dispose concernant les démolitions de certaines habitations par les autorités guinéennes. Ces 

contradictions manifestes jettent d’emblée le discrédit sur les faits allégués par le requérant.  

 

En outre, le Conseil estime également que le requérant n’a pas pu convaincre de la réalité de ses 

détentions alléguées en janvier 2019 et en mars 2019, au vu de ses déclarations particulièrement 

imprécises et incohérentes.   

 

Concernant l’implication politique du requérant au sein du Front National pour la Défense de la 

Constitution (ci-après dénommé FNDC), le Conseil rejoint l’analyse de la partie défenderesse et estime 

à sa suite qu’il n’a pas pu démontrer une véritable implication au sein de ce mouvement.  

 

S’agissant enfin des éventuelles craintes liées à l’origine ethnique peule du requérant, le Conseil relève 

que celui-ci n’a nullement invoqué le moindre problème crédible en lien avec cette appartenance 

ethnique. Le Conseil rappelle ainsi que la simple invocation, de manière générale, de violations 

potentielles des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce 

pays encourt une crainte fondée de persécution. Il incombe en effet au demandeur de démontrer in 

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre de telles persécutions, ce à quoi il ne procède 

pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe 

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce 

à quoi il ne procède pas davantage. En l’espèce, le requérant ne formule aucun argument donnant à 

croire qu’il craint avec raison une persécution au sens de l’article 48/3, §2 de la loi du 15 décembre 

1980.  
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5.6. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit, 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 : 

 

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise.  

 

Elle rappelle l’engagement politique prétendu par le requérant et critique l’analyse de la partie 

défenderesse à cet égard. Elle considère ensuite que ce profil politique l’expose à des risques de 

persécutions en raison des activités qu’il a menées en Guinée. La partie requérante estime par ailleurs 

que les connaissances limitées du requérant au sujet du FNDC sont justifiées par le fait qu’il n’ait 

jamais adhéré à ce parti mais plutôt à un groupe politique local dénommé « Non au troisième mandat » 

pour lequel il a pu fournir des informations, les exigences de la partie défenderesse étant dès lors 

disproportionnées au regard du contexte décrit en l’espèce. La partie requérante affirme ensuite que le 

requérant entretien des contacts avec l’antenne belge du FNDC et qu’il a participé à une manifestation 

en Belgique pour ce mouvement. Elle donne ensuite une explication quant à l’erreur relevée par la 

partie défenderesse et portant sur le nom du responsable de cette antenne. Elle reproduit également 

dans sa requête différents extraits de plusieurs rapports concernant la situation politico-ethnique en 

Guinée pour considérer que les informations générales dépeignent une situation instable et prétendre 

que le requérant, en tant qu’opposant politique d’origine peule, serait susceptible d’être persécuté en 

Guinée. À cet égard, et comme démontré supra, le Conseil considère néanmoins que le requérant n’a 

pas pu démontrer une véritable implication au sein du FNDC. Les arguments de la partie défenderesse 

dans la requête introductive d’instance et les quelques informations supplémentaires qu’elle apporte ne 

permettent pas de revenir sur ce constat. S’agissant ensuite de sa prétendue implication en tant que 

personne d’origine peule au sein d’un groupe dénommé « Non au troisième mandat », le Conseil 

estime qu’il n’est pas permis, à la lecture des informations présentes au dossier administratif et fournies 

par la requête introductive d’instance, de conclure à l’existence de persécutions à l’encontre de toute 

personne peule membre de l’opposition et/ou ayant personnellement participé à quelques activités de 

nature politique. Partant, il revenait au requérant de démontrer que, pour des raisons qui sont propres à 

sa situation personnelle, il entretient effectivement une crainte en raison de son ethnie et/ou de son 

militantisme en Guinée. Cependant, à la lecture des pièces du dossier administratif et de procédure, le 

Conseil considère que tel n’est pas le cas ; en effet, à l’aune de l’absence de crédibilité des faits que le 

requérant invoque comme étant à la base de sa demande de protection internationale, ses déclarations 

à l’égard de ses activités politiques sont insuffisantes et ne démontrent pas un engagement politique 

consistant ou particulièrement visible qui permettrait de croire qu’il serait réellement ciblé par les 

autorités guinéennes. Enfin, la partie requérante, tant dans sa requête qu’à l’audience, n’apporte aucun 

élément concret ou pertinent permettant d’actualiser sa crainte dans le contexte politico-ethnique du 

moment en Guinée. Ainsi, le Conseil considère que le requérant n’a nullement démontré qu’il serait 

persécuté en Guinée en raison de son profil politico-ethnique.  

 

Par ailleurs, la partie requérante se contente de prétendre que les problèmes allégués sont crédibles au 

vu du contexte décrit et des informations générales sur la situation en Guinée. Elle considère que les 

déclarations du requérant sont suffisamment détaillées et qu’elles reflètent un sentiment de vécu. Elle 

critique l’appréciation de la partie défenderesse qu’elle juge sévère, insuffisante et inadéquate. Elle 

considère également qu’aucune contradiction ne peut être reprochée au requérant. Elle n’avance ainsi, 

dans sa requête, aucun argument pertinent et convaincant qui permette d’énerver la décision 

entreprise. S’agissant en outre de la date de la destruction des maisons de son quartier, le requérant 

déclare ignorer les raisons pour lesquelles la date qu’il mentionne ne correspond pas aux informations 

générales fournies par la partie défenderesse, le motif de la décision entreprise restant dès lors 

totalement pertinent. Concernant ses méconnaissances à l’égard des poursuites judiciaires engagées à 

l’encontre de ces expropriations immobilières, le requérant ne fournit par ailleurs aucune explication 

satisfaisante ou cohérente.  

 

La partie requérante fournit également diverses justifications et explications aux lacunes inhérentes aux 

déclarations portant sur les deux détentions alléguées par le requérant. Le Conseil n’est cependant 

nullement convaincu par celles-ci et rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le 

penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel 

fait ou si il peut valablement avancer des excuses aux lacunes soulevées par la partie défenderesse, 

mais bien d’apprécier s’il parvient à donner aux récits de ses deux détentions, par le biais des 
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informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent 

à emporter la conviction de la réalité des événements qu’il allègue avoir vécu. Or, en l’espèce, au vu 

des constations de la partie défenderesse que le Conseil rejoint, la décision attaquée a pu légitimement 

constater que tel n’est pas le cas. En effet, la vacuité des propos du requérant conjuguée à 

l’invraisemblance de ses déclarations empêchent de pouvoir tenir les déclarations pour établies sur la 

seule base de ses dépositions.  

 

5.8. Dès lors, au vu des motifs de la décision entreprise et du dossier administratif, le Conseil n’est pas 

convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de critiquer 

adéquatement la décision entreprise. 

 

5.9.  Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en 

toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

5.10.  Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, 

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur 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 considéré comme 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 penser que cette 

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption 

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil 

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée en Guinée. 

 

5.11.  Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui 

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve 

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, 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). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les 

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur 

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil 

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les 

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent. 

 

5.12.  Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte 

de persécution n’est pas établie. 

 

D. L’analyse des documents :  

 

5.13. La partie requérante annexe à sa requête la copie de l’acte de décès du père du requérant, une 

communication entre le requérant et le responsable de l’antenne belge du FNDC dénommé [D. O. E.] 

ainsi qu’un certificat médical datant du 3 juin 2021.  

 

Concernant la copie de l’acte de décès, ce document ne permet en rien de contredire les constats du 

présent arrêt puisqu’il se contente de constater le décès du père du requérant le 2 janvier 2019 à 

Conakry en informant que celle-ci est due à une crise d’hypertension. Ce document ne fournit 

cependant aucun élément pertinent pour l’analyse de la crédibilité des faits invoqués ou du fondement 

de la crainte alléguée par le requérant.   

 

S’agissant des extraits de communication avec le responsable de l’antenne belge du FNDC, le 

requérant indique via sa requête avoir contacté cette personne et avoir participé en Belgique à une 

manifestation organisée par ce mouvement. Cependant, les informations contenues dans cette 

conversation ainsi que les précisions apportées par le requérant quant aux contacts qu’il entretient avec 

ce mouvement politique en Belgique ne permettent pas une appréciation différente de celle à laquelle a 

procédé la partie défenderesse et, à sa suite, le Conseil. En effet, le requérant n’a pas démontré avoir 

été membre du FNDC en Guinée et ces nouveaux éléments ne permettent pas, à eux seuls, de croire 
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que le requérant présenterait un profil politique susceptible de fonder une crainte de persécution dans 

son chef.  

 

Le certificat du 3 juin 2021 constate quant à lui la présence de quatre cicatrices sur le corps du 

requérant. La partie requérante semble prétendre dans sa requête que ces différentes cicatrices 

seraient dues à la détention de mars 2019 alléguée le requérant (requête, page 16). Pour sa part, le 

Conseil estime que, pour déterminer la valeur probante de ce document, il convient de l’analyser en 

ayant égard à diverses considérations successives. En premier lieu, il convient de déterminer s’il établit 

que les séquelles constatées ont pu avoir un impact négatif sur la capacité du requérant à exposer 

valablement les faits à la base de sa demande de protection internationale. Ensuite, il convient de 

déterminer si le document déposé permet d’établir les faits tels que le requérant les allègue. Enfin, il 

convient encore, le cas échéant, de déterminer s’il révèle une forte indication que le requérant a subi 

des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En cas de 

réponse affirmative à cette dernière hypothèse, il sera nécessaire de faire application de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle il convient de dissiper tout 

doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais 

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme RC c. Suède 

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de 

crédibilité du récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt précité de la Cour européenne des droits 

de l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).  

 

a. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne ressort ni du certificat médical déposé, ni de la lecture des 

dossiers administratif et de procédure que les séquelles constatées dans le chef du requérant ont pu 

empêcher un examen normal de sa demande. Ainsi, le certificat susmentionné fait état de quatre 

cicatrices sans cependant qu’il puisse en être conclu que celles-ci soient d’une gravité ou d’une nature 

telles qu’ils rendent impossible un examen normal de sa demande ou qu’ils justifient à suffisance les 

lacunes relevées dans ses déclarations. Le Conseil relève à cet égard que la lecture des notes des 

entretiens personnels ou des déclarations du requérant ne reflète aucune difficulté pour ce dernier à 

s’exprimer et à relater les événements qu’il allègue avoir vécus ; dès lors, aucun élément n’a empêché 

en l’espèce un examen normal de sa demande. 

 

b. Quant à la valeur probante du certificat médical, dans l’optique d’étayer les faits tels que la partie 

requérante les allègue, le Conseil rappelle que, s’il ne met nullement en cause l’expertise médicale, 

psychiatrique ou psychologique d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui 

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des 

suppositions quant à leur origine, par contre, il considère que, ce faisant, le médecin et/ou le 

psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce 

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 

octobre 2007, n°2 468).  

 

En l’espèce, s’agissant du certificat médical attestant l’existence de quatre cicatrices sur le corps du 

requérant, le Conseil observe que le médecin ne se prononce en rien sur l’origine de ces cicatrices et 

qu’il ne contient aucun élément permettant d’établir leur compatibilité avec les circonstances invoquées 

par le requérant. Le médecin rédacteur du certificat se contente de constater les quatre cicatrices sans 

toutefois émettre la moindre hypothèse quant à la compatibilité probable entre ces lésions qu’il constate 

et les faits présentés par le requérant comme étant à l’origine de celles-ci. Ainsi, ce certificat ne permet 

d’inférer aucune conclusion permettant de rattacher les constats des lésions avec le récit du requérant. 

Il s’ensuit que ce certificat médical ne peut pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour 

attester la réalité des faits allégués. 

 

c. Enfin, au vu des éléments objectifs constatés dans le certificat médical susmentionné, le Conseil 

estime que, si ce document constitue une pièce importante du dossier administratif, il considère 

néanmoins qu’il ne constitue pas une forte indication de traitements contraires à l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme infligés à la partie requérante, au vu de la nature et du 

nombre de séquelles décrits. Ainsi, la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de 

l’homme ne s’applique pas en l’espèce et il n’est pas nécessaire de mener une instruction sur l’origine 

des séquelles et troubles constatés. 

 

5.14.  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 du récit produit et au 

fondement de la crainte alléguée. 
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E. Conclusion : 

 

5.15.  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. 

 

5.16.  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 les faits invoqués par la partie requérante pour se voir 

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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 sa région 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. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 
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Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, Président de chambre f.f., 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 


