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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 11.830 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 8 janvier 2008 par X, de nationalité guinéenne, contre la décision
(CG/X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 21 décembre 2007 ;

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, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, assistée par Me H. CILINGIR loco Me
K. VERSTREPEN, avocats, 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 en Belgique
le 16 novembre 2005 et le même jour, vous avez introduit une demande d’asile. Vous
auriez passé 7 ans en Egypte en tant qu’étudiant et vous auriez occupé des fonctions
de secrétaire des affaires sociales et culturelles au sein de l’UEGE (Union des Etudiants
Guinéens en Egypte). Au cours de l’année 2004, vous seriez devenu X. Le 24 juin
2005, vous seriez rentré en Guinée et à votre arrivée à l’aéroport de Conakry, vous
auriez été arrêté par les autorités guinéennes qui vous auraient accusé d’être un espion
du gouvernement égyptien contre la nation guinéenne, d’avoir des contacts politiques
avec l’ancien premier ministre, François Fall, et d’avoir été pris en flagrant délit
d’homosexualité sur le campus universitaire. Vous auriez été battu par des policiers et
emmené au Commissariat central de Conakry où vous seriez resté enfermé jusqu’au
1er novembre 2005.
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Un homme prénommé {C.} serait venu vous chercher et vous aurait demandé de vous
déguiser en militaire afin que vous puissiez sortir du bâtiment. A l’extérieur, une voiture
vous aurait attendu afin de vous emmener tout d’abord dans une maison inconnue et
ensuite chez votre cousine, {M. T.}. {C. } aurait décidé de vous faire quitter le pays, vous
aurait emmené chez lui et ensuite au port de Conakry afin que vous puissiez embarquer
à bord d’un bateau à destination de l’Europe. Vous seriez arrivé en Belgique sans
documents de voyage.

B. Motivation

Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas
d'établir en votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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).

Force est d'emblée de constater que vous ne fournissez aucun document attestant de
votre retour en Guinée en 2005; le Commissariat général se voit donc contraint de se
baser sur vos seules déclarations pour évaluer le bien-fondé de votre demande d'asile.
Or, vos déclarations sont entachées d'imprécisions.

Ainsi, vous avez déclaré avoir été détenu au Commissariat central de Conakry à partir
du 24 juin 2005 mais vous n'avez pu préciser la durée de votre détention ni la date de
votre évasion (audition du 08.11.07, page 2 et audition du 26.09.06, page 11).
Néanmoins, vous avez précisé avoir été aidé par un certain monsieur X qui serait venu
vous voir à 3 reprises avant de vous faire évader mais vous n'avez pu donner plus de
précisions quant aux jours où il serait venu vous voir (audition du 26.09.06, page 11). A
ce propos, il convient de relever une divergence dans vos propos lors de votre seconde
audition devant le Commissariat général où vous avez affirmé n'avoir vu X qu'à une
seule reprise (audition du 08.11.07, page 4).

Ainsi également, en ce qui concerne votre cousine chez qui vous avez trouvé refuge,
vous déclarez qu'elle s'appelle {M. T.}, qu'elle habite "bloc des Professeurs" mais vous
ne pouvez préciser si son adresse comporte un numéro. A la question de savoir avec
qui elle habite, vous rétorquez qu'elle était seule lorsque vous l'avez vue et vous ne
pouvez préciser si elle est mariée et si elle a des enfants. Vous ne pouvez préciser non
plus quelle est sa profession. Dans la mesure où vous étiez en relation avec cette
cousine alors que vous étiez encore en Egypte puisque vous l'aviez prévenue de votre
départ du Caire et que vous deviez aller chez elle à votre arrivée à Conakry, qu'après
votre évasion, lorsque {C.} vous demande si vous avez de la famille chez qui vous
réfugier, c'est à elle que vous pensez, on est en droit d'attendre davantage de
précisions sur cette personne (audition du 26.09.06, pages 11 et 12).

Ainsi également, vous demeurez tout aussi imprécis quant à votre départ de Guinée. En
effet, vous vous seriez évadé du Commissariat central grâce à {C.} qui vous aurait
ensuite conduit chez votre cousine à Conakry. Vous auriez discuté avec elle, elle vous
aurait appris la mort de votre père mais vous ne lui auriez pas posé la question de
savoir quel jour vous seriez arrivé chez elle. Vous ne vous seriez pas non plus inquiété
de savoir qui aurait organisé votre voyage, combien votre voyage aurait coûté, qui
aurait payé, avec quels documents vous auriez voyagé stipulant que "je n'ai rien
demandé à ma cousine, ni à {C.} car je voulais simplement quitter mon pays pour être
en sécurité" (audition du 26.09.06, page 13 et audition du 08.11.07, page 8). Ce serait
{C.} qui vous aurait conduit au port et qui vous aurait présenté à la personne qui allait
s'occuper de vous. Dans ces conditions, il n'est pas crédible que vous ne sachiez
donner plus de précisions quant à votre départ de Guinée et à l'organisation de votre
voyage.

Vous demeurez également imprécis en ce qui concerne la traversée en bateau que
vous auriez effectuée avant d'arriver en Belgique. Ainsi, vous n'avez pu préciser le nom
du bateau à bord duquel vous auriez voyagé, combien de temps aurait duré la
traversée, le nom du port où vous seriez arrivé en Belgique, le nom du travailleur qui
serait venu vous apporter à manger ni le nombre de fois que vous auriez vu cette
personne (audition du 08.11.07, pages 9 et 10).
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A ce propos, soulignons que vos propos divergent selon vos déclarations successives :
lors de votre première audition au CGRA, vous avez déclaré qu'il serait venu vous
apporter à manger 3 fois par jour (audition, page 15); or, lors de votre dernière audition
au CGRA, vous avez soutenu que vous ne saviez pas combien de fois ce travailleur
serait venu vous voir, arguant que "je ne sais pas car je ne distinguais pas le jour et la
nuit. Il ne venait pas souvent, je ne veux pas vous dire exactement" (audition du
08.11.07, page 10).

Il y a lieu de conclure que vous tentez de dissimuler, aux autorités en charge de votre
demande d'asile, les circonstances réelles de votre voyage et de votre arrivée en
Belgique.

Force est encore de constater que vous n'avancez aucun élément probant de nature à
établir qu'à l'heure actuelle il existerait une crainte fondée de persécution dans votre
chef en cas de retour dans votre pays d'origine. Ainsi, vous avez déclaré n'avoir aucune
nouvelle de votre pays. Vous auriez tenté mais en vain de contacter votre frère {F.}
arguant que "son numéro ne passait plus, je n'arrive pas à le joindre. Je ne sais pas où
il se trouve, je n'ai personne qui pourrait m'aider" (audition du 08.11.07, page 12). Vous
avez déclaré ne pas pouvoir contacter votre cousine car "je ne connais pas son
numéro" (audition du 08.11.07, page 13). A la question de savoir si vous pourriez
contacter une autre personne en Guinée, vous avez répondu "non, car je n'ai plus
aucun contact avec mon pays depuis 1997. J'ai perdu tous mes amis" (audition du
08.11.07, page 13). Or, lors de votre première audition devant le Commissariat général,
vous avez déclaré être de temps en temps en contact avec la mère de votre enfant
(audition du 26.09.06, page 19). Quant à votre famille, dans le questionnaire CGRA
rempli par vos soins, vous en mentionnez les divers membres et fournissez une
adresse précise. Il vous était également loisible de contacter {C.} qui vous a aidé à vous
évader et qui a organisé tout votre voyage. Mais encore, vous déclarez avoir été reçu
par {M.C.}, homme politique guinéen, affirmant que "il me dit qu'il m'apprécie beaucoup
de par mes diverses actions" (audition du 26.09.06, page 24), vous avez également
déposé une photo de vous avec cette personnalité à l'appui de vos dires. On peut
s'étonner ici que vous n'ayez entrepris aucune démarche vis-à-vis de ce politicien qui a
occupé les fonctions de Ministre des Affaires étrangères (voir l'information objective
versée au dossier) afin qu'elle puisse vous renseigner sur votre sort. Il apparaît
également peu crédible que, vu votre passé au sein du milieu estudiantin, vous n'ayez
pas cherché à entrer en contact avec d'autres étudiants guinéens.

Pourtant, en vous renseignant auprès de ces personnes, vous vous renseigneriez sur
l'actualité de votre crainte et cette passivité est incompatible avec une crainte de
persécution dans votre chef.

De plus, vous avez affirmé n'avoir plus aucune nouvelle par rapport à votre situation en
Guinée car vous ne préférez pas savoir. A la question de savoir si vous êtes toujours
recherché dans votre pays actuellement, vous avez déclaré "je ne veux pas savoir. J'ai
toujours été en contact avec la police depuis que je suis entré en Egypte en 1998 et
maintenant je veux oublier tout cela. Je ne veux même pas savoir si la police me
recherche ou pas. Je veux oublier tout cela et vivre comme tout le monde ici en
Belgique" (audition du 08.11.07, page 14). A ce propos, quant à savoir si vous
possédez des preuves que vous êtes recherché actuellement, vous avez répondu "non,
aucune. Je préfère rester discret" (audition du 26.09.06, page 25). A la question de
savoir si d'autres étudiants auraient connu le même sort que vous, vous avez répondu
"non, je ne sais pas, je ne veux pas me faire remarquer ici, je reste discret" (audition du
26.09.06, page 19).

Quant à savoir si votre histoire aurait été répercutée à Conakry par une association des
droits de l'homme ou dans la presse, vous avez répondu que " je ne sais pas. Le
gouvernement de Conté sait tout ce qui s'est passé en Egypte je pense, enfin je ne suis
pas sûr" (audition du 26.09.06, page 20). Selon les informations objectives mises à la
disposition du Commissariat général et dont une copie se trouve dans le dossier
administratif, l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme (OGDH) a
précisé n'avoir aucun détail sur des problèmes rencontrés par des étudiants guinéens à
l'étranger. Quant à l'Union des Etudiants Guinéens en Egypte (UEGE), elle a souligné
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les bonnes relations qu'elle entretient avec l'ambassade. D'ailleurs à ce propos, vous
avez déposé à l'appui de vos dires votre carte d'identité consulaire (doc. n° 14 de la
farde inventaire). Il y a lieu de relever que votre adresse personnelle correspond à celle
de l'ambassade de Guinée en Egypte, ce qui nous amène à penser que vous êtes très
proche de vos autorités.

Par ailleurs, vous évoquez la situation générale de votre pays afin d'étayer votre crainte
actuelle; ainsi, vous avez déclaré " j'ai peur de tout le monde, je n'ai confiance en
personne là-bas. Tout le monde est corrompu. La situation dans mon pays ne fait que
se dégrader et cela joue négativement sur mon état psychologique" (audition du
08.11.07, pages 14 et 15). A la question de savoir pourquoi vous ne pourriez pas rentrer
dans votre pays, vous évoquez une manifestation d'élèves, fait n'ayant aucun rapport
avec vos problèmes allégués et pour lequel vous ne pouvez d'ailleurs préciser quand
elle avait eu lieu (audition du 26.09.06, page 20). Vous restez dans ces conditions
incapable d'individualiser votre crainte.

Par conséquent, à défaut de tout autre élément probant, vos affirmations selon
lesquelles vous ne pouvez pas retourner dans votre pays sans risque ne peuvent à
elles seules établir votre crainte de persécution.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte fondée
de persécution en Guinée, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou que vous
encouriez un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur
les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez les documents suivants : diverses
correspondances entre le Ministère de l'Enseignement et l'ambassadeur de Guinée,
divers courriers de l'Union des Etudiants Guinéens en Egypte (UEGE), une lettre du
Ministère de la Ligue Islamique Nationale, diverses cartes de visite, vos cartes de
membre de l'UEGE, la liste du bureau de l'UEGE, une lettre de l'Ambassade de Guinée,
diverses photos, une carte d'accès au Ministère de l'Intérieur. Ces documents attestent
de votre présence en Egypte durant 7 ans et de vos responsabilités au sein de la
communauté estudiantine mais ne permettent pas d'établir les problèmes que vous
auriez connus en Guinée.

En ce qui concerne la copie en langue arabe d'un article de presse, outre le fait qu'il
n'est permis de savoir ni de quel journal il est extrait ni sa date de parution, il y est
question (voir traduction de l'arabe en français, doc. n° 16 de la farde inventaire) d'une
prise d'otage de l'ambassadeur de Guinée et du conseiller culturel au Caire par des
étudiants guinéens en colère suite au non-paiement de leur bourse, événement que
vous ne relatez pas en ces termes dans le cadre de votre demande d'asile.

Quant à votre carte d'identité consulaire, elle atteste de votre nationalité et de votre
identité qui n'est pas remise en cause lors de la présente procédure. En ce qui
concerne les 3 certificats de cours d'apprentissage en Belgique, notons qu'ils ne sont
pas relevants dans le cadre de la présente procédure.

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

2.1. Le recours est intitulé « Requête en annulation » et désigne comme partie
adverse « L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur ». Cependant, il
ressort des moyens de droit invoqués et du dispositif de la requête que la partie
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requérante vise en réalité à contester la motivation de la décision attaquée,
laquelle est clairement identifiée, au regard de l’article 1er, A, 2 de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et 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 la loi du 15 décembre
1980). Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit
indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,
§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa
compétence générale d’annulation.

2.2. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris par la
décision attaquée.

2.3. La partie requérante prend un moyen tiré de la violation des articles 48 à 48/5,
51/4 §3, 52 §2, 57/6 par. 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 77 de
la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, de l’article 1er,
A , 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié,
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, en ce que la partie défenderesse n’a pas fait une application
correcte des principes qui régissent la charge de la preuve en matière d’asile ;
elle estime que la motivation de la décision entreprise est insuffisante eu égard
aux éléments du dossier administratif et qu’aucune motivation ne vient soutenir le
refus de statut de protection subsidiaire.

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

3. L’examen de la demande

3.1. La décision entreprise conclut à l’absence de crédibilité du récit fourni par le
requérant en se fondant sur l’absence de document attestant son retour en Guinée
en juin 2005, une série d’imprécisions concernant la durée de sa détention, sa
cousine et son voyage, le fait qu’il n’a fait aucune démarche pour s’enquérir de sa
situation actuelle en Guinée, le fait que les informations ne corroborent pas les
problèmes allégués et le fait que le requérant se montre incapable d’individualiser
ses craintes. Les documents sont jugés inopérants, notamment en ce qu’ils
n’attestent pas des problèmes vécus à son retour en Guinée.

3.2. À titre liminaire, le Conseil constate que concernant l’article 52, § 2 de la loi du 15
décembre 1980, le moyen n’est pas recevable, la décision attaquée n’étant pas
prise sur la base de cette disposition ; la partie requérante n’expose pas en quoi
l’article 51/4 § 3 de la même loi a été violé en l’espèce, de sorte qu’en cette
branche, le moyen est également irrecevable ; enfin, l’article 77 de la loi du 15
septembre 2006, lequel se borne à insérer le titre 1bis relatif au Conseil du
contentieux des étrangers dans la loi du 15 décembre 1980, n’a pu être violé par la
partie défenderesse, de sorte que le moyen est manifestement non fondé.

3.3. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité d’une
partie de la requête et de ses annexes sur la base de l’article 39/69, 6° de la loi du
15 décembre 1980 et de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, en ce qu’elles sont
rédigées en langue anglaise. À cet égard, le Conseil se réfère à un arrêt récent du
Conseil d’Etat qui rappelle ce qui suit : « Considérant, sur la troisième branche, que
si le français est la langue de la procédure, l’article 39/17 de la loi du 15 décembre
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1980 ne prévoit la nullité que de « toute requête et tout mémoire adressés au
Conseil par une partie soumise à la législation sur l’emploi des langues
administratives dans une autre langue que celle dont l’emploi lui est imposé par
cette législation » ; qu’il n’est pas interdit qu’un dossier contienne des informations
établies dans un autre langue, particulièrement lorsqu’il s’agit de documents établis
par des institutions internationales ou étrangères, pour autant qu’il s’agisse d’une
langue dont la connaissance, au moins passive, peut être présumée dans le chef
de toute personne ayant un niveau d’instruction requis pour accéder au dossier où
elle figure ; » (CE 178.960 du 25 janvier 2008). En l’espèce, l’on peut légitimement
s’attendre du Commissaire général et des agents qu’il charge d’instruire les
demandes d’asile qui lui sont soumises, qu’ils possèdent une maîtrise suffisante de
l’anglais pour comprendre les documents en cause. L’article 8 du règlement de
procédure cité par la partie défenderesse stipule que le Conseil n’est pas tenu de
prendre les documents non traduits en considération, mais n’impose en revanche
aucune obligation d’écarter de telles pièces. Au vu de ce qui précède, le Conseil
estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces documents des débats.

3.4. Après examen du dossier administratif, le Conseil ne peut pas se rallier à la
motivation de la décision entreprise.

3.5. De manière générale, le Conseil relève qu’aucun des motifs de la décision ne vise
les accusations portées par les autorités guinéennes à l’égard du requérant, alors
que son profil et ses activités en Égypte ne sont pas contestés par le Commissaire
général et sont attestés par plusieurs documents versés au dossier: Aussi, le
requérant a d’emblée fourni un récit particulièrement précis et circonstancié à
l’appui de sa demande et aucune contradiction majeure n’a été relevée à la suite
des deux auditions réalisées par le Commissariat général.

3.6. Concernant la motivation proprement dite de la décision entreprise, le Conseil
constate tout d’abord que, si le requérant n’a pas pu fournir de document attestant
son retour en Guinée en 2005, il a cependant fourni des indications précises à ce
sujet (le jour et la date de son vol, la compagnie avec laquelle il a voyagé et son
itinéraire), que le Commissaire général n’a pas jugé utile de vérifier. Ensuite, le
Commissaire général ne peut pas valablement reprocher au requérant d’être
imprécis quant à la durée de sa détention, puisqu’il a pu précisément identifier les
dates de son arrestation (24 juin 2005) et de son évasion (1er novembre 2005), en
établissant l’exposé des faits figurant dans sa propre décision. Aussi, certaines
imprécisions concernant la cousine du requérant ou son voyage vers la Belgique ne
sont pas avérées et sont en tout état de cause peu pertinentes.

3.7. Concernant l’actualité de sa crainte, le Conseil relève que le requérant s’en réfère à
l’arbitraire qu’il a vécu et à la situation actuelle en Guinée, qui ne s’améliore pas,
au point que le requérant se dit « terrorisé ». Le Conseil rappelle à cet égard que le
requérant a déclaré avoir été violemment battu lors de son arrestation et qu’il a
ensuite été détenu seul durant quatre mois sur la base de fausses accusations,
éléments de persécution qui n’ont pas été mis en cause par le Commissaire
général. Le Conseil considère que le requérant a également fourni des explications
plausibles à sa passivité pour entreprendre diverses démarches de nature à étayer
sa demande de protection internationale et note à cet égard, à lecture des notes
prises par la partie défenderesse, que le requérant se montre psychologiquement
fragilisé. Aussi, compte tenu de ses déclarations circonstanciées et des nombreux
éléments de preuve déjà versés au dossier par le requérant, le Conseil estime qu’il
a suffisamment satisfait à son obligation de collaboration à l’établissement des faits.
Enfin, le Conseil constate que les recherches menées par Cedoca confirment le
rôle du requérant au sein de l’UEGE et n’infirment pas les faits qu’il invoque.
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3.8. Dès lors, même si un doute persiste sur certains aspects du récit du requérant, en
particulier sur les circonstances de son évasion, le Conseil estime qu’il existe
suffisamment d'indices du bien-fondé des craintes alléguées pour justifier que ce
doute lui profite.

3.9. Partant, le Conseil estime qu’il y a lieu de tenir pour établie la crainte fondée de
persécution du requérant, au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 ; cette crainte se rattache aux opinions politiques que lui
ont imputées les autorités guinéennes.

3.10. Il n’y a plus lieu d’examiner la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 relatif au statut de protection subsidiaire.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. B. LOUIS juge au contentieux des étrangers,

Mme V. DETHY greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

V. DETHY B. LOUIS


