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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°  11.823  du  27 mai 2008   
dans l’affaire X / V

En cause :
X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 11 février 2008 par X nationalité guinéenne, contre la décision (X)
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 28 janvier 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 ;

Vu la note d’observation et le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 13 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, ,   ;

Entendu, en  observations, la partie requérante, représentée par Maître G. LENELLE loco
Maître A. GARDEUR, avocat, et M. C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

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, prise par le Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, vous seriez arrivé sur le territoire
belge le 17 octobre 2004 et le 18 octobre 2004, vous introduisiez votre demande d’asile.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Votre père serait décédé alors que vous aviez un an et, depuis, vous auriez été élevé par
votre beau-père, lequel serait commandant de la gendarmerie de Kankan. Depuis votre
enfance, il vous aurait rendu la vie dure, vous empêchant d’aller à l’école, vous forçant à
faire des corvées et vous maltraitant. A l’âge de 16 ans, alors que vous reveniez d’un
tournoi de football, votre beau-père vous aurait amené à la gendarmerie où il vous aurait



CCE n° X  / Page 2 sur 6

battu. En 2001, vous auriez décidé de fuir à Siguiri. Vous y seriez resté plus de deux ans.
Le 31 décembre 2003, votre beau-père aurait retrouvé votre trace et serait venu vous
rechercher. Il aurait porté plainte contre la famille qui vous avait hébergé à Siguiri. En
2004, votre beau-père vous aurait envoyé travailler pour des européens. En réalité,
ceux-ci auraient tenté de vous forcer à réaliser un film pornographique avec votre soeur.
Vous auriez refusé et ces européens auraient fait appel à votre beau-père. Vous auriez
réussi à prendre la fuite. Vous vous seriez alors dirigé vers Koumana où vous auriez
passé la nuit. Là, vous auriez appris qu’un communiqué était passé à la radio stipulant que
vous étiez recherché. Vous vous seriez ensuite rendu à Conakry chez votre soeur où vous
seriez resté plus d’un mois. Le 16 octobre 2004, vous auriez pris l’avion à destination de la
Belgique, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt. Arrivé en Belgique,
vous auriez appris qu’un avis de recherche avait été lancé contre vous.

Par rapport à ces faits, l’Office des étrangers a pris en date du 26 octobre 2004 une
décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Le 23 février 2005, le
Commissariat général a confirmé le refus de séjour. Vous avez introduit auprès du Conseil
d’Etat une demande de suspension d’extrême urgence qui a été rejetée en date du 10
mars 2005. Votre requête en annulation est toujours pendante auprès du Conseil d’Etat.

Le 16 mai 2007, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités
belges.

A la base de cette seconde demande d’asile, vous évoquez toujours des craintes relatives
aux faits invoqués au cours de votre première demande de reconnaissance du statut de
réfugié. Vous déposez à l’appui de vos assertions notamment des avis de recherche datés
du 18 octobre 2004 et du 15 février 2007, des articles de Human Rights Watch « Guinée :
Lâcher la bride aux forces de sécurité nourrit la violence et un article sur le coté pervers
des choses (torture, conditions de détention inadaptées,….) et des certificats médicaux.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, 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, à la base de votre demande d’asile vous invoquez des maltraitances de la part de
votre beau-père et des autorités guinéennes agissant à la demande de ce dernier. Vous
déclarez que vous auriez été battu, auriez subi des brûlures et auriez été incarcéré par
votre beau-père et les autorités.
Vous dites avoir subi ces maltraitances suite à votre refus d’obéir à votre beau-père. Or,
après analyse de vos récits successifs, des contradictions et des imprécisions sont
apparues. Elles ôtent toute vraisemblance à vos déclarations et par conséquent aux
craintes évoquées en cas de retour dans votre pays d’origine.

Ainsi, vous reconnaissez avoir vécu avec votre beau-père jusqu’à l’âge de 16 ans or, vous
vous êtes montré lacunaire et contradictoire par rapport à cette personne (p. 12 du rapport
d’audition du 03 juillet 2007). De fait, alors qu’au cours de l’audition du 22 octobre 2004
auprès de l’Office des étrangers, vous avez été en mesure de mentionner le nom complet
de votre beau-père à savoir [F. K.], au cours des auditions au Commissariat général, vous
n’avez pas été capable de donner ce nom de façon complète (p. 16 du rapport d’audition
de l’Office des étrangers du 22 octobre 2OO4). En effet, au cours de l’audition du 03 juillet
2007, vous avez déclaré que votre beau-père se nommait [F.] et que vous ne pouviez
indiquer son nom complet car vous l’appeliez commandant et parce que vous n’avez
cherché à connaître son nom de famille (p.6 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). Au
cours de l’audition du 04 janvier 2008, vous aviez alors prétendu ne pas connaître le nom
complet de votre beau père car vous l’appeliez Tonton [F.] (p. 14 du rapport d’audition du
04 janvier 2008). Cette méconnaissance s’explique d’autant moins qu’il apparaît que votre
père biologique et votre beau-père portaient le même nom de famille à savoir [K.] et que
vous portez dès lors le même nom de famille que vos demi-frères et soeurs (p. 10 du
rapport d’audition du 03 juillet 2007 et annexe 1 du rapport d’audition du 02 décembre
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2004). Ainsi aussi, vous ne connaissez pas sa date et son lieu de naissance ni le nom de
son village d’origine (pge 12 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). Ainsi encore, vous ne
pouvez donner le nom de ses parents, dire si ceux-ci sont décédés ou encore s’il a des
frères et soeurs (pge 13 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). De plus, vous n’êtes pas
en mesure de préciser le nom d’un de ses amis, s’il a plusieurs domiciles ou s’il a
poursuivi des études (p. 13 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). De même, vous
pensez qu’il a une implication politique sans pouvoir préciser au sein de quel parti (p. 13
du rapport d’audition du 03 juillet 2007). En outre, vous ignorez la date de mariage de
votre mère avec votre beau père (p.12 du rapport d’audition du 03 juillet 2007).

Par ailleurs, alors qu’au cours de l’audition du 03 juillet 2007, vous avez prétendu ne pas
savoir si votre beau-père avait plusieurs épouses car vous ne connaissiez que votre
maman (p.13 du rapport d’audition du 03 juillet 2007), lors de votre audition du 04 janvier
2008, vous aviez affirmé au contraire qu’il avait une seconde épouse avec laquelle il a eu
deux enfants (p.13 du rapport d’audition du 04 janvier 2008). Confronté à cette
contradiction, vous n’avez pas pu fournir une explication en déclarant qu’auparavant vous
ne preniez pas cela comme un élément important (p. 13 du rapport d’audition du 04 janvier
2007).D’autre part, vous ne savez pas depuis quand il est commandant, quel est
concrètement sa fonction et s’il a effectué des missions à l’étranger (pp. 13 et 14 du
rapport d’audition du 03 juillet 2007).

De plus, au cours de l’audition du 03 juillet 2007, vous avez été incapable de donner le
nom de son supérieur ou de l’un de ses collègues alors que lors de votre audition du 02
décembre 2004, vous aviez pu fournir ces indications (p. 10 du rapport d’audition du 02
décembre 2004 et p. 14 du rapport d’audition du 03 juillet 2007).

Au cours de l’audition du 03 juillet 2007, vous avez expliqué certaines de vos
méconnaissances par le fait que votre beau-père ne vous parlait pas, que vous aviez peur
de lui et qu’une distance s’était installée entre vous (p. 14 du rapport d’audition). Au cours
de l’audition du 04 janvier 2008, à nouveau confronté à ces méconnaissances, vous avez
déclaré qu’elles sont dues au fait que vous ne saviez pas au début qu’il ne s’agissait pas
de votre père biologique et vous les expliquez également par le fait que vous vous trouviez
à l’écart des réunions familiales (pp. 12 et 13 du rapport d’audition du 04 janvier
2008). Ces justifications ne sont pas convaincantes étant donné que vous déclarez
connaître votre beau père depuis toujours et avoir vécu avec lui jusqu’à vos 16 ans et que
vous pouviez obtenir des informations auprès des autres membres de votre famille (p. 12
du rapport d’audition du 03 juillet 2007).

Enfin, relevons qu’au cours de l’audition du 04 janvier 2008, vous avez été amené à
donner des informations sur votre beau père afin de nous convaincre de votre relation
avec cette personne et que vous n’avez pas été en mesure de fournir des éléments autre
qu’une description physique, sa profession, son adresse, le fait qu’il est le second époux
de votre mère et qu’il vous battait (pp. 12 et 13 du rapport d’audition du 04 janvier 2008).

Dès lors, au vu de ces éléments, il nous est permis de remettre en cause l’existence de
cette personne et votre lien avec elle. Par conséquent, il est également permis de remettre
en cause vos craintes en cas de retour.

De plus, au cours de votre audition au Commissariat général en date du 03 juillet 2007,
vous avez mentionné avoir effectué récemment un voyage en Chine (p. 03 du rapport
d’audition). Afin de vous rendre dans ce pays, vous avez expliqué avoir demandé à votre
soeur d’entreprendre des démarches auprès des autorités guinéennes pour l’obtention
d’un passeport alors que vous affirmez avoir des craintes envers ces mêmes autorités (pp.
03 et 12 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). Vous déclarez ignorer si votre soeur a
rencontré des difficultés pour obtenir ce document (p. 03 du rapport d’audition du 03 juillet
2007). Cette démarche d’obtention d’un passeport auprès des autorités guinéennes ne
correspond pas au comportement d’une personne qui déclare craindre ses autorités et
permet donc d’établir que vos craintes envers ces mêmes autorités n’apparaissent pas
vraisemblables.

Par ailleurs, les documents déposés à l’appui de vos assertions à savoir deux avis de
recherche émis par le Commissariat central de police de Kankan en date du 18 octobre
2004 et la section de prévention routière de Kankan en date du 15 février 2007, un accusé
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de réception de fax en ce qui concerne le premier avis de recherche, une enveloppe, un
courrier de votre avocate, un article « Guinée : lâcher la bride aux forces de sécurité
nourrit la violence » et un autre intitulé « le côté pervers des choses en Guinée » et des
documents médicaux datés du 30 novembre 2004, du 05 janvier 2005 et du 26 novembre
2004 ne permettent pas de renverser le sens de la présente décision.

Quant aux documents, soulignons qu’il a été constaté des imprécisions en ce qui
concerne les avis de recherche. De fait, en ce qui concerne l’avis de recherche du 18
octobre 2004, vous ne pouvez indiquer comment votre mère a obtenu ce document (pge
09 et 10 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). Par rapport au second avis de recherche,
vous êtes incapable de préciser comment votre soeur est entrée en possession de ce
document (pge 11 du rapport d’audition du 03 juillet 2007). De plus, vous mentionnez que
votre beau-père s’est rendue chez votre soeur et l’a informée qu’un nouvel avis de
recherche a été lancé contre vous sans pouvoir indiquer la date de cette visite (pge 11 du
rapport d’audition du 03 juillet 2007). Dès lors, ces divers éléments nous permettent de
remettre en cause le caractère probant de ces documents.

C. Conclusion

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 introductive d’instance

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

2. La partie requérante prend un moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de
la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,
modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,
relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève),
des articles 48/3 et 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 la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « du
principe de bonne administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude
de l’acte attaqué ».

3. La partie requérante fait valoir que le Commissaire général  avait mis dans sa
première décision une clause humanitaire précisant qu’elle encourrait un
risque d’atteinte grave en cas de retour dans son pays et que les déclarations
faites dans le cadre de sa seconde demande n’autorisent pas le Commissaire
général à prendre aujourd’hui une position radicalement différente en lui
refusant toute protection ; elle estime qu’elle a en effet fourni toutes les
informations en sa possession, que son récit est cohérent et que les sévices
subis sont attestés par des documents médicaux.

4. La partie requérante conteste ensuite la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5. La partie requérante demande de réformer la décision entreprise, de lui
reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de
la protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle demander d’annuler
la dite décision et de renvoyer le dossier devant le Commissariat général.

3.  L’examen de la demande
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1. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relative au
statut de réfugié

1. La décision entreprise conclut à l’absence de crédibilité du récit du requérant
en se fondant sur des contradictions et des imprécisions concernant son
beau-père et sur la demande d’un passeport guinéen. Les documents
déposés au dossier sont jugés inopérants.

2. Après examen du dossier et des pièces de procédure, le Conseil constate
que le Commissaire général a valablement pu remettre en cause la relation
alléguée par le requérant avec son beau-père sur la base des contradictions
relatives au nom de ce dernier et à sa manière de l’appeler, ainsi que sur les
méconnaissances relatives à sa famille proche et à ses origines. Les
explications fournies à cet égard par la partie requérante ne permettent pas
d’infirmer ces motifs, s’agissant d’informations tout à fait élémentaires et
sachant que le requérant aurait grandi et toujours vécu auprès du dit
beau-père.

3. Pour sa part, le Conseil relève que le requérant a déclaré avoir récemment
(début 2007) utilisé un passeport à son nom, obtenu par sa sœur auprès des
autorités guinéennes. Outre qu’il paraît étonnant que le requérant, qui affirme
être sous le coup d’avis de recherche, obtienne, même via un tiers, un tel
document, le Conseil considère qu’en faisant usage dudit passeport, le
requérant s’est volontairement placé sous la protection de ses autorités, de
sorte que son attitude dément son besoin de protection internationale. Le fait
que le requérant aurait renvoyé ce passeport en Guinée, à le supposer établi,
quod non en l’espèce, n’altère pas cette conclusion, ce renvoi étant
uniquement justifié par une erreur quant à sa date de naissance.

4. Concernant les avis de recherche déposés à l’appui de la présente demande,
le Conseil y constate des anomalies telles qu’il ne peut leur accorder aucune
force probante ; ainsi, l’avis de recherche du 18 octobre 2004 est émis par un
Commissaire de police du premier arrondissement  de Kankan, alors que le
numéro de référence mentionne « 2è ARRDT »; il stipule aussi que le
requérant se trouve à Conakry depuis le 16 octobre 2004, alors qu’il s’agit de
la date à laquelle le requérant  aurait quitté la Guinée ; il y serait  donc arrivé
bien avant puisqu’il déclare y être resté plus d’un mois ; dès lors, il n’est pas
possible non plus qu’il y « reste introuvable depuis près d’un mois ». Cette
incohérence chronologique majeure entre la date d’émission de l’avis de
recherche et la date à laquelle le requérant aurait quitté la Guinée, se
reproduit dans l’avis de recherche du 15 février 2007. Ce dernier, présenté
comme une «réactualisation » de l’avis de recherche précédent émane
pourtant d’une autre autorité, le chef de section de la prévention routière,
Commissariat central de Kankan, et le numéro de référence mentionne cette
fois le 1er Arrondissement. Le Conseil considère que le dépôt de tels
documents porte définitivement atteinte à la crédibilité du requérant.

5. Concernant le fait que le Commissaire général avait, dans sa décision
confirmative de refus de séjour du 23 février 2005, émis un avis selon lequel il
existait un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique dans le chef du
requérant eu égard aux maltraitances subies et aux séquelles constatées, le
Conseil se rallie aux observations de la partie défenderesse. Cette dernière
souligne que de nouveaux éléments sont apparus à l’occasion de l’examen
de la deuxième demande du requérant, lesquels ont amené le Commissaire
général à remettre totalement en cause les circonstances dans lesquelles les
sévices allégués auraient été infligés. À défaut de connaître ces



CCE n° X  / Page 6 sur 6

circonstances, le Commissaire général a valablement pu estimer qu’il n’était
pas en mesure d’établir si le requérant pouvait prétendre au bénéfice de la
protection internationale. 

6.  En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays
ou qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A,
paragraphe 2 de la Convention de Genève.

3.2. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut
de protection subsidiaire

3.2.1. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante
n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de
reconnaissance de la qualité de réfugiée. Dans la mesure où le Conseil
estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître
la qualité de réfugiée manquent de toute crédibilité, elle n’aperçoit aucun
élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il
existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays
d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi.

3.2.2. Le Conseil n’aperçoit pas plus dans les déclarations et écrits de la partie
requérante d’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 de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

3.2.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

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-sept mai deux mille huit par :

  B. LOUIS ,

 Mme V. DETHY    .

Le Greffier,  Le Président,

 V. DETHY   B. LOUIS


