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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 2118 du 28 septembre 2007
dans l’affaire X / V chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 19/06/2007 par X, de nationalité guinéenne, contre la décision (du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 11/06/2007 ;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et
créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu la note d’observations ;

Vu l’ordonnance du 29 août 2007 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2007
;

Entendu, en son rapport, C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. NIYIBIZI, avocat, et
C. STESSELS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du
requérant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus du
statut de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’ethnie peule.
Etudiant, vous auriez également été membre de l’.U.F.R. (Union des Forces
Républicaines) depuis 2000, vous auriez eu pour rôle d’informer et d’attirer les jeunes de
votre quartier dans le parti. Fin 2006, vous auriez imprimé des tracts destinés à inciter les
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gens à participer à la grève générale du 10 janvier 2007. Le 05 janvier 2007, dans la nuit,
après avoir déposé une série de tracts chez un ami, vous auriez été contrôlé. Les
policiers auraient découvert votre carte de membre de l’U.F.R. et une série de tracts que
vous deviez encore remettre à d’autres personnes. Vous auriez été battu jusqu’à perdre
connaissance, accusé d’encourager la population à se rebeller. Vous vous seriez réveillé
à la Sûreté de Conakry où vous auriez subi un interrogatoire. Votre belle-soeur vous
aurait rendu visite durant cette première nuit. Après une semaine de détention, vous
auriez subi un second interrogatoire au cours duquel on vous aurait appris que votre
domicile aurait été fouillé et qu’on y aurait trouvé des armes et des tenues militaires. Il
s’agirait cependant de pure invention. Vous auriez été détenu subissant des coups et
humiliations jusqu’au 21 mars 2007, date à laquelle, votre belle-soeur et son époux
seraient intervenus pour vous faire évader, avec l’aide d’un gardien. Vous vous seriez
caché dans une maison appartenant à une amie de votre belle-soeur jusqu’au 24 mars
2007. Ce jour-là, vous auriez été emmené à l’aéroport et auriez pris un vol à destination
de la Belgique muni d’un passeport d’emprunt et accompagné par un homme. Vous
seriez arrivé en Belgique le 25 mars 2007 et avez introduit une demande d’asile auprès
des autorités belges en date du 26 mars 2007.

B. Motivation du refus

Force est de constater qu’il n’existe pas, dans votre chef, d’indices sérieux d’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, votre récit présente des contradictions et
des imprécisions substantielles ne permettant pas d’accorder foi à vos dires; il en ressort
que vous avez manifestement tenté de tromper les autorités belges par des déclarations
mensongères.

Ainsi, vous fondez votre demande sur des problèmes que vous auriez rencontrés après
avoir été arrêté en possession de tracts incitant la population à manifester son désaccord
à X (audition pp. 13, 14, 21 et 22). Toutefois, tout d’abord, alors que vous prétendez en
avoir été l’auteur avec d’autres membres de l’U.F.R., vous demeurez peu prolixe et
contradictoire en ce qui concerne ces tracts, ainsi vous ignorez le nombre de tracts que
vous auriez fait imprimer et vous ignorez le prix, même approximatif, de cette impression
sous prétexte que c’est indiqué sur un document et que ce ne serait pas vous qui auriez
payé (audition pp. 14 à 16, 19 et 20). En outre, vous vous contredisez quant au nom de la
personne chez qui vous auriez déposé les tracts avant de vous faire arrêter. Ainsi, à
l’Office des étrangers, vous aviez spécifié que vous reveniez de chez X chez qui vous
aviez déposé 500 tracts (Office des étrangers p. 20). Or, au Commissariat général, vous
affirmez, dans un premier temps, être allé chez X, ne portant par d’autre nom, prénom,
surnom ou postnom, pour ensuite, confronté à la divergence, faire allusion à un certain X,
puis parler de X qui serait, en définitive le secrétaire de votre groupe (audition pp. 14, 33 à
35). Finalement, confronté à ces contradictions, vous prétendez être allé chez d’autres
personnes et ajoutez être paniqué, ce qui n’explique nullement la contradiction (audition
pp. 34 et 35).

Par ailleurs, les divergences présentes dans votre récit en ce qui concerne vos conditions
de détention, ne permettent pas de confirmer celle-ci. Ainsi, alors qu’à l’Office des
étrangers, vous souteniez ne pas avoir reçu de visite lors de votre détention (Office des
étrangers p. 21), au Commissariat général, vous affirmez que votre belle-soeur, vous
aurait rendu visite durant la première nuit de votre détention (audition pp. 26 et 27).

Confronté à cette contradiction, vous êtes incohérent soutenant tantôt avoir répondu
négativement à cette question à l’Office des étrangers, pour ensuite dire que vous auriez
précisé que votre belle-soeur serait venue (audition pp. 28 et 29), n’apportant, en
définitive aucune explication valable à cette divergence qui est d’autant plus importante
que vous vous contredisez également quant au nom de votre belle-soeur et de son
époux, ainsi qu’en ce qui concerne la façon dont celle-ci aurait appris votre présence dans
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cette prison. Or, il s’agirait, selon vos déclarations, des personnes qui vous auraient aidé
à fuir (audition p. 10, 32 et 33) et ces faits sont proches dans le temps.

Ainsi, vous déclarez que votre belle-soeur qui serait intervenue dans le cadre de vos
problèmes s’appelle X (audition pp. 33 et 35) et concernant son époux, vous faites
d’abord allusion à X, sans autre nom, prénom, surnom ou postnom (audition p. 10), pour
ensuite parler de X et X puis X, sans pouvoir revenir sur le nom donné en début d’audition
(audition p. 35). Or, devant l’Office des étrangers, vous aviez spécifié que votre belle-
soeur se nommait X et son mari, X (Office des étrangers p. 21). Confronté, vous alléguez
que chez vous, vous ne prononcez jamais les noms des membres de la famille de votre
épouse (audition p. 36). Cette explication est cependant totalement irrecevable dans la
mesure où vous avez accepté de citer des noms à l’Office des étrangers, ce qui suppose
que vous les connaissiez et ce, d’autant que ces personnes jouent un rôle important dans
le cadre des faits que vous invoquez et qu’ils font partie de vos proches.

De plus, à la question de savoir comment votre belle-soeur savait que vous étiez détenu à
la sûreté, à l’Office des étrangers, vous aviez soutenu qu’elle avait fait des recherches
dans les différentes prisons et qu’elle connaissait une officier à la Sûreté qui vous aurait
retrouvé dans votre cellule (Office des étrangers p. 21), tandis qu’au Commissariat
général, vous déclarez que votre père qui l’aurait appris du chef de quartier, l’aurait
avertie suite à la fouille qui aurait eu lieu à votre domicile (audition pp. 27 à 30), pour
ensuite, confronté à la divergence, déclarer qu’elle vous avait dit avoir cherché et que ce
ne serait qu’après avoir contacté votre père, alors que vous étiez en Belgique, que vous
auriez appris ces détails (audition pp. 29 et 30). Cependant, vous n’y avez nullement fait
allusion en début d’audition au Commissariat général, aux questions relatives aux
nouvelles de la famille et du pays auxquelles, selon vos déclarations, votre père se serait
contenté de répondre « ça va là-bas », sans parler d’autre chose (audition pp. 7 et 8).

Notons que vos explications, face aux divergences, consistant à remettre en cause, les
conditions d’auditions de l’Office des étrangers et le fait que le rapport ne vous ait pas été
relu, ne peuvent être considérées comme probante, dans la mesure où vous avez
approuvé ce rapport, en apposant votre signature sous la mention « j’accepte le compte-
rendu d’audition », après qu’il vous a été lu en langue française (Office des étrangers p.
25).

Relevons encore une série d’omissions qui ne permettent pas de rétablir ce qui précède
et finissent d’enlever toute crédibilité à votre demande. Ainsi, vous ignorez le nom de la
personne qui vous aurait hébergé trois jours avant votre départ, alors qu’il s’agirait d’une
connaissance de votre belle-soeur (audition p. 3) ; vous ignorez sous quelle identité vous
auriez voyagé pour fuir votre pays, sous prétexte que vous auriez remis le passeport à la
personne avec laquelle vous auriez voyagé ; vous n’êtes pas en mesure de dire combien
a coûté votre voyage et les démarches qu’il aurait engendré, sous prétexte que vous
auriez été en prison et que ce serait votre belle-soeur qui aurait pris ces formalités en
main et vous ignorez qui aurait financé votre voyage (audition pp. 9 à 11). Or, dans la
mesure où vous prétendez avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec votre père et
que ce seraient des membres de votre famille qui auraient organisé votre voyage, votre
ignorance à ces propos ne peut être considérée comme acceptable.

Enfin, les documents que vous versez à l’appui de votre demande, à savoir, une carte de
membre de l’U.F.R. et une carte d’étudiant, ne permettent pas à eux seuls de rétablir la
crédibilité des faits que vous prétendez avoir vécus. Qui plus est, selon les informations à
disposition du Commissariat général et dont copies sont versées au dossier administratif,
la carte de membre de l'U.F.R. que vous présentez ne correspond pas à son modèle
original et authentique.

En conclusion, au vu des différents éléments relevés ci-dessus, rien ne permet pas de
rétablir l'existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève et/ou d’un risque réel de subir des atteintes graves tel que
mentionné à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).
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C. Conclusion

Sur la 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 et que
vous n'entrez pas non plus en ligne de compte pour le statut de protection subsidiaire au
sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. »

Il s’agit de la décision attaquée.

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

2. Le recours

2.1. La requête introductive d’instance.

2.1.1.Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen
unique de la violation de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après
dénommés « la Convention de Genève »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur
la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52, 48 et 62 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 »),ainsi que du principe général de bonne
administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2.2. Elle rappelle qu’il n’y a pas lieu de douter de l’existence d’une crainte actuelle
et personnelle dans son chef.

2.2.3. Elle fait valoir que la décision entreprise repose sur des considérations
manifestement non fondées et critiquables. Quant aux différentes moyens de la décision
attaquée, la partie requérante apporte diverses explications factuelles liées notamment à
aux circonstances qu’elle n’a pas cherché à retenir le nombre de tracts imprimés, qu’elle n’a
pas saisi toutes les questions qui lui étaient posées, que l’agent interrogateur de l’Office des
étrangers n’a pas bien noté ses propos, que la partie requérante a « paniqué » lors de son
audition au Commissariat général et a confondu certains noms parce qu’on ne lui a pas
donné le temps de réfléchir. La partie requérante insiste sur le fait que, pour motiver sa
décision, la partie adverse ne prend pas en compte toutes ses déclarations et se contente
de mettre en évidence les questions auxquelles il ne pouvait répondre. A propos des
omissions qui lui sont reprochées, la partie requérante rappelle qu’elle a été hébergée dans
une maison non habitée, qu’elle n’a as ouvert le passeport avec lequel elle a voyagé, qu’elle
était en prison lorsque les démarches nécessaires à son voyage ont été accomplies et
insiste sur le fait qu’elle est indigente. La partie requérante rappelle également qu’elle a
fourni des documents à l’appui de sa demande et estime que la partie adverse n’en tient pas
compte dans la prise de la décision attaquée.

2.2.4. A titre subsidiaire, la partie requérante postule le bénéfice de l’article 48/4 de
la loi et rappelle que les droits de l’homme ne sont pas respectés en Guinée.

3. Note d’observations.
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3.1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du
recours déposé par la partie requérante au motif qu’il ne respecte pas l’article 39/69 §1
alinéa 2 de la loi. Elle rappelle que le recours introduit ne contient pas d’exposé des faits
mais se borne à retranscrire l’exposé des faits tel que reproduit dans la décision attaquée.

3.2. En ce qui concerne le fond de la décision attaquée, la partie défenderesse
rétorque que la partie requérante ne fournit pas de critique concrète ou pertinente aux motifs
de la décision attaquée. La partie défenderesse estime que la partie requérante, soit
confirme une des versions contradictoires de ses propos, soit tente de les concilier, soit
rappelle les explications avancées lors de la confrontation au Commissariat général. Elle
constate que la partie requérante soit minimise l’importance des motifs qui concernent
pourtant des points substantiels soit, et en ce qui concerne les documents produits par la
partie requérante, que le reproche fait est contredit par la décision litigieuse. En
conséquence, la partie défenderesse estime qu’aucun des motifs n’est valablement
contesté.

3.3. En conclusion, la partie défenderesse estime que la décision entreprise est
valablement motivée et que la demande de protection subsidiaire doit être rejetée faute de
crédibilité et d’arguments concrets et sérieux développés en termes de requête.

4. L’examen de la demande

4.1. Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.1.1. A titre liminaire, le Conseil examine le moyen soulevé par la partie
défenderesse qui postule la nullité de la requête en vertu de l’article 39/69§1 alinéa 2 qui
prescrit que « La requête doit contenir, sous peine de nullité : (…) 4° l’exposé des faits et des
moyens invoqués à l’appui du recours (…) ». Le Conseil constate que la requête contient un
résumé des faits et que la loi n’exige pas que ce résumé des faits soit différent de l’exposé
des faits tel que repris dans la décision attaquée. En conséquence, le Conseil rejette le
moyen invoqué parla partie défenderesse.

4.1.2. Il y a lieu de rappeler 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.

4.1.3. Partant, 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 existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque
réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.1.4. En l’espèce la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à
lecture du dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune
indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de
vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire adjoint
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. Il a pu à bon droit écarter les
documents intitulés « carte de membre de l’UFR » et « carte d ‘étudiant » que dépose la
partie requérante, ces documents, ne permettant pas à eux seuls de rétablir la crédibilité des
dires de la partie requérante.
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4.1.5. La partie requérante ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité
des faits qu’elle allègue, ni a fortiori, le bien fondé de ses craintes. Le Conseil constate, à la
suite de la décision attaquée, que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas
une consistance telle qu’elles suffisent par elles seules à établir la réalité des faits allégués.

4.2. Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2.1. A titre subsidiaire, la partie requérante réclame le statut de protection visé à
l’article 48/4 de la loi sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir
reconnaître le statut de réfugié.

4.2.2. A cet égard, le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n’étant pas
établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une
protection subsidiaire.

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 de la Ve chambre, le … par :

M.C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers,

M.M. BUISSERET, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. BUISSERET. C.COPPENS


