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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 20.452  du 15 décembre 2008   
dans l’affaire X

En cause : X

Ayant élu domicile chez :  X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2008 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne,
contre la décision (08/12146) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le
15 juillet 2008 ;

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 « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2008 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre
2008 ;                

Entendu, en son rapport, M. ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL
loco Me E. ROEBBEN, , et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.  Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

 « A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peul, vous seriez arrivé sur le territoire
belge le 20 avril 2008 et le 21 avril 2008, vous introduisiez votre demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Vous seriez né et auriez vécu à Conakry. Vous soutiendriez le syndicat de Hadja Rabiatou
Serah Diallo. Le 22 janvier 2007, vous auriez pris part à une manifestation organisée par
le syndicat à Conakry dans le but de demander la démission du premier ministre. Des
militaires seraient intervenus durant cette manifestation et l’un de vos amis aurait été tué.
Vous auriez pris la fuite et seriez rentré chez vous. Le 02 février 2007, des militaires
seraient venus à votre domicile et vous auraient battus. Ils vous auraient reproché d’avoir
participé à la manifestation du 22 janvier. Vous seriez néanmoins parvenu à fuir et vous
vous seriez rendu chez un ami de votre père à Gbessia. Vous seriez resté caché chez lui
durant plus d’un an. Le 19 avril 2008, vous auriez pris l’avion à destination de la Belgique,
accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’existe pas, dans votre chef, une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre,
qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés 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
(loi du 15 décembre 1980).

En effet, alors que vous basez votre demande d’asile sur des problèmes que vous auriez
connus suite à votre participation à la grève de janvier 2007 à Conakry, il y a lieu de
relever que certaines de vos déclarations au sujet de ces grèves ne correspondent pas
aux informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au
dossier administratif.

Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général, vous avez signalé que la
manifestation du 22 janvier à laquelle vous aviez pris part avait pour objectif le départ du
premier ministre « Eugène » (pp.6, 14 et 17 du rapport d’audition). Vous avez précisé que
la manifestation du 10 janvier 2007, qui a marqué le début de la grève, avait également ce
but (p.15 du rapport d’audition).Or, d’après les renseignements en possession du
Commissariat général, Eugène Camara a été nommé premier ministre le 09 février 2007
et c’est à partir de cette date que la population s’est révoltée pour réclamer sa démission.
Soulignons également que vous ignorez la raison pour laquelle la population guinéenne
réclamait le départ du premier ministre Eugène Camara (p.6 du rapport d’audition).

De plus, vous avez expliqué que les grèves avaient commencé le 10 janvier 2007 pour se
terminer le 22 janvier 2007. Vous avez précisé qu’il n’y avait plus eu de manifestation
après le 22 janvier 2007 et vous n’avez pas entendu parler de grèves en février 2007
(pp.15, 16, 17 du rapport d’audition). Si la grève a bien débuté le 10 janvier 2007, il
convient de noter qu’elle n’a pas pris fin le 22 janvier 2007. En effet, la grève a été
suspendue le 27 janvier puis a repris le 10 février 2007 pour se terminer le 26 février 2007.
Il faut remarquer qu’à partir du 10 février 2007, ce fut la révolte dans tout le pays. L’état de
siège a été déclaré le 12 février et un couvre feu a été instauré. Quand bien même vous
étiez caché, au vu de l’ampleur des événements et au vu du fait que vous vous trouviez
encore à Conakry, vous auriez dû être au courant de la reprise de la grève.

Ensuite, vous avez déclaré qu’il n’y avait pas eu de manifestation, de marche ou
d’événement particulier à Conakry entre le 10 et le 22 janvier 2007 (pp.15 et 17 du rapport
d’audition). Or, selon les informations dont dispose le Commissariat général, à partir du 15
janvier 2007, on assiste à des scènes de violences dans différents quartiers de Conakry.
Les forces de l’ordre ont quadrillé tous les grands carrefours de la ville. Le 17 janvier, une
marche a été violemment réprimée et la situation est proche de l’insurrection à partir du 18
janvier 2007.

En outre, vous n’avez pu relater les événements de janvier 2007 à Conakry de manière à
convaincre de votre présence sur les lieux à cette époque. Ainsi, lorsqu’il vous a été
demandé de décrire la situation à Conakry à partir du 10 janvier 2007, vous vous êtes
montré très vague et général, disant simplement : « Tout était difficile. Les militaires
arrêtaient et tuaient des gens ». A la question de savoir si d’autres choses vous ont
marqué durant ces grèves, vous répondez seulement que vous aviez peur puisque l’on
vous recherchait activement. La question vous est alors posée à une troisième reprise et
vous répétez que la ville était difficile et que tout le monde avait peur, sans fournir le
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moindre élément permettant de penser que vous avez réellement vécu cette situation
(p.15 du rapport d’audition). Et lorsqu’il vous est demandé s’il y a eu des événements
particuliers dans votre quartier, vous dites encore que tout le monde avait peur (p.16 du
rapport d’audition). Enfin, interrogé sur la situation que vous avez pu observer le 22 janvier
lors de votre participation à la manifestation, vous avez seulement répété votre récit (p.18
du rapport d’audition).

De surcroît, vous avez mentionné qu’en 2006, il y avait eu une grève des professeurs,
mais qu’il s’agissait de la seule grande grève en 2006. Vous avez affirmé qu’il n’y avait pas
eu d’autre grève à Conakry avant cette grève des professeurs (p.18 du rapport d’audition).
Or, une première grève générale a eu lieu en février et mars 2006. Il ressort des
renseignements en possession du Commissariat général que les rues de Conakry étaient
presque désertes durant cette grève, les taxis ne circulaient pas, il n’y avait pas de
transport en commun et les marchés étaient déserts. Si réellement vous vous trouviez à
Conakry et travailliez au marché à cette période, vous auriez dû être en mesure de relater
cette grève.

Dès lors, au vu de ces éléments, il ne nous est pas permis d’établir votre présence à
Conakry au moment des grèves et partant, l’effectivité des craintes que vous alléguez.

Par ailleurs, à considérer les faits établis, ce qui ne l’est pas dans le cas d’espèce, il y a
lieu de relever que vous seriez resté plus d’un an à Conakry après les problèmes que vous
dites avoir connus. Durant cette période, vous n’avez obtenu aucune information concrète
indiquant que vous étiez recherché par vos autorités nationales. En effet, vous affirmez
avoir encore été recherché après le 02 février, mais vous n’avancez aucun élément
permettant de corroborer vos dires, supposant seulement que si vous sortiez, les militaires
vous arrêteraient. De même, vous signalez que l’ami de votre père vous a appris que des
militaires vous recherchaient, mais vous ignorez comment il a obtenu cette information
(pp.8 et 9 du rapport d’audition). Vous ne disposez pas non plus d’informations sur votre
sort depuis que vous êtes en Belgique. A ce propos, remarquons que vous n’avez effectué
aucune démarche afin de vous renseigner sur cette question, ni durant l’année que vous
avez passé en Guinée chez l’ami de votre père, ni depuis que vous êtes en Belgique. A la
question de savoir pourquoi vous n’aviez entamé ces démarches, vous répondez
simplement que vous ne voulez pas que l’on sache où vous êtes et que vous êtes libre en
Belgique (p.11 du rapport d’audition). De même, vous ignorez tout de la situation des
personnes arrêtées lors des grèves et vous ne vous êtes aucunement renseigné à ce
sujet (p.13 du rapport d’audition). Ce manque d’intérêt à vous renseigner sur votre propre
sort est incompatible avec le comportement d’une personne qui déclare craindre pour sa
vie. Notons également que les militaires n’ont pas pris votre identité et que vous ne
pouvez expliquer comment ils vous connaissaient (pp.7 et 8 du rapport d’audition). Par
conséquent, force est de constater que vous n’avancez aucun élément indiquant que vous
êtes recherché par vos autorités nationales. Dès lors, il ne nous est pas permis de
considérer que vous puissiez craindre pour votre vie en cas de retour dans votre pays
d’origine.

Enfin, vous déclarez avoir des craintes en Guinée parce que vous êtes peul et que les
militaires soussous s’en prennent particulièrement aux peuls (pp.20 et 21 du rapport
d’audition). Or, il ressort des informations en possession du Commissariat général et dont
une copie est jointe au dossier administratif qu’il n’y a pas de persécution systématique
pour des raisons ethniques en Guinée. Relevons que vous-même n’avez jamais connu de
problèmes auparavant du fait de votre origine ethnique.

Au surplus, soulignons que vous êtes resté totalement imprécis quant aux circonstances
de votre voyage. Ainsi, vous ignorez le nom du passeur avec qui vous avez voyagé, vous
ne pouvez dire avec quels documents et quelle compagnie vous avez voyagé, vous ne
savez pas où vous avez fait escale et vous supposez que c’est l’ami de votre père qui a
payé votre voyage, sans en connaître le montant (p.10 du rapport d’audition).

Il s’ajoute que vous êtes resté en défaut d’établir votre identité et que vous n’avez produit
aucun élément de preuve pertinent susceptible de corroborer vos dires.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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

1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour
l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Elle spécifie que le requérant, n’ayant pas été reconnu réfugié, dispose d’un intérêt à
l’introduction de ce recours. Au cours de son exposé des moyens, elle cite la violation
de l’article 3 de la loi relative à la motivation des actes administratifs, le fait que le
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « CGRA ») n’ait pas
satisfait aux conditions des articles 48/3 et 48/4 de la loi. Elle affirme que le
requérant répond à tous les critères de la Convention de Genève pour être reconnu
comme réfugié ou, à tout le moins, qu’il remplit les conditions pour obtenir la
protection subsidiaire.

2.3. Elle reprend un texte issu de la consultation d’un site Internet, et plus
particulièrement du site de Wikipédia, donnant des informations sur la grève
générale en Guinée de 2007, débutant le 10 janvier 2007. Dans ce cadre, elle
souligne la justesse de certaines déclarations du requérant.

2.4. Elle explique la méconnaissance des grèves de février 2007 par le fait que le
requérant vivait caché à ce moment.

2.5. Elle minimise la portée des lacunes concernant d’autre manifestations entre le 10
janvier et le 22 janvier 2007.

2.6. Elle considère que les questions relatives à des faits de 2006 sont superflues et
dépassées.

2.7. Elle estime que les arguments avancés par le CGRA sont insuffisants que pour
conduire à refuser la qualité de réfugié.

2.8. Elle affirme que le requérant craint d’être poursuivi en raison de son appartenance à
un groupe social, Rabiatou Serah Diallo.

2.9. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée, et l’octroi de la qualité de réfugié ou,
au moins, le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi 

1. L’article 48/3 de la loi 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 [ci-après dénommée
« Convention de Genève »]». Ledit article 1er de la Convention de Genève 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».
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2. Le requérant fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécuté pour avoir participé à une manifestation organisée par un syndicat, le 22
janvier 2007, au cours de laquelle un de ses amis aurait été tué. Lui-même aurait
été frappé. Ayant réussi à fuir, il serait recherché par les autorités.

3. La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé que les faits allégués ne
sont pas établis, le récit du requérant manquant de crédibilité aux yeux du
Commissaire général qui relève que certaines de ses déclarations au sujet des
grèves ayant eu lieu en janvier 2007, et en 2006, ne correspondent pas aux
informations à disposition du Commissariat général.  Ce dernier estime dès lors que
ces divergences ne permettent pas d’établir la présence du requérant à Conakry au
moment des grèves, et, partant, l’effectivité de ses craintes alléguées.  Le
Commissaire général y ajoute le manque de démarche du requérant pour se
renseigner sur l’évolution de sa propre situation, à partir de la Belgique, et le
manque d’éléments concrets permettant d’établir la vraisemblance des recherches
menées à son encontre. Il relève également l’absence de persécution systématique
pour des raisons ethniques en Guinée, et de persécution antérieure à l’égard du
requérant en raison de son origine peule. Il constate l’existence d’imprécisions
quand aux circonstances du voyage du requérant vers la Belgique.

3.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soutient les motifs développés
dans sa décision et spécifie que les troisième, quatrième et cinquième motifs de la
décision n’étant pas contestés en termes de requête, doivent dès lors être
considérés comme établis.

3.5. Après analyse du dossier administratif et de procédure, le Conseil du contentieux des
étrangers (ci-après « le Conseil ») constate que les griefs retenus par le
Commissaire général s’avèrent pertinents et établis, à l’exception de celui relatif à
l’absence de persécution antérieure du requérant, en tant que peul. En effet, ce
dernier explique dans l’audition qu’il y a bien eu des problèmes antérieurs pour des
membres de sa famille, car leurs maisons ont été détruites, mais de préciser « il y a
longtemps, je ne me rappelle pas. C’est une histoire qui m’a été racontée par mon
oncle » (p. 21, audition CGRA).  Au vu du manque de crédibilité des autres faits
invoqués par le requérant, le Conseil estime que cet événement isolé et ancien,
n’étant pas exposé spontanément par le requérant comme l’une des raisons de sa
demande de protection internationale, n’est donc en rien suffisant que pour affirmer
l’existence d’une crainte fondée de persécution en son chef.  Pour le reste, le Conseil
renvoie aux motifs développés par la partie défenderesse.

3.6. Il n’est absolument pas convaincu par les moyens développés en termes de requête.

3.7. Il souligne de plus que le requérant n’est en rien un syndicaliste, et qu’il n’est donc
pas perçu, à ce titre, par les autorités nationales, comme un opposant au régime en
place, potentielle cible de persécution(s). A la question « Vous êtes réellement
membre du syndicat ? », posée par la partie défenderesse au cours de son audition
auprès de ses services,  il affirme : « Je ne fais pas partie du mouvement-même,
mais j’ai répondu à l’appel des syndicalistes pour manifester » (p. 14, audition au
CGRA).  De plus, du discours tenu par le requérant, rien ne transparaît qui donnerait
à penser qu’il soit un militant : au contraire, il apparaît que sa participation à la
manifestation du 22 janvier 2007, laquelle est par ailleurs totalement remise en
question, est un fait isolé, qui n’a jamais été précédé, ni suivi, d’un quelconque
engagement politique.

3.8. Dans ces conditions, le Conseil n’aperçoit aucune raison qui donnerait à penser que
le requérant craindrait avec raison d’être persécuté en raison d’opinions politiques.
En effet, celles-ci n’apparaissent que de manière très ténue, voire sont inexistantes à
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la lecture de l’audition. De plus, une potentielle imputation de telles opinions, dans le
chef du requérant, par les autorités, est totalement invraisemblable au vu de la non
crédibilité de sa participation à ladite manifestation.

3.9. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il 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, §2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Partant, le
moyen est non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et de
l’article 48/3 de la loi.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi 

4.1.  L’article 48/4 de la loi énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à
l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des
atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,
« sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur
dans son pays d’origine ; ou
c) 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 ».

2. A titre d’élément ou circonstance indiquant qu’il existe de sérieux motifs de croire
que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la loi, la
partie requérante sollicite, sans le développer, le bénéfice du statut de protection
subsidiaire sur la base des faits invoqués à l’appui de sa demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle a été jugée supra dépourvue de
toute crédibilité.

3. Le Conseil n’aperçoit, ni dans la requête, ni dans le dossier administratif, d’élément
permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé
dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande d’asile ne sont pas
tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que le
requérant « encourrait un risque réel » de subir « la peine de mort ou l’exécution »
ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine » au sens de l’article 48/4, §  2 , a) et b) de la
loi. D’autre part, il n’est pas plaidé que la situation en Guinée correspondrait
actuellement à un contexte de conflit armé interne ou international au sens de
l’article 48/4, § 2, c) de la loi, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas
à s’appliquer. 

4.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer la protection subsidiaire à la partie
requérante.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

 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 de la  chambre, le quinze décembre deux
mille huit par :

 ,   ,

 I. CAMBIER,   .

Le Greffier,  Le Président,

I. CAMBIER


