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n° 227 181 du 8 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. BOSSER

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mars 2019.

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. BOSSER, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne, déclare qu’il vivait à Kindia et qu’il était chauffeur de taxi

depuis 1990. Le 5 février 2018, au lendemain des élections communales, les syndicats des chauffeurs

de taxi, présents à la gare routière de Kindia, lui ont demandé, ainsi qu’à deux autres chauffeurs, de les

conduire à la maison communale. Après qu’ils furent arrivés sur place, une bagarre a éclaté, entre la

population massée devant la commune et les autorités, pendant que les représentants des syndicats se

trouvaient à l’intérieur de la commune. Lors de cette bagarre, un jeune a été tué par les forces de

l’ordre. Resté en retrait près de son véhicule, le requérant a pris la fuite, de même que les deux autres

chauffeurs, et il est retourné à la gare routière. Alors qu’il était assis dans un café non loin de son

véhicule, il a assisté à l’arrestation, par des soldats, des deux chauffeurs qui étaient présents, tout
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comme lui, à la commune. Le requérant a alors pris la fuite et, après être repassé par son domicile, il a

trouvé refuge le même jour à Conakry, chez son patron. Grâce à l’aide de ce dernier, le requérant a

quitté la Guinée le 10 juillet 2018 pour arriver en Belgique le lendemain et a introduit sa demande de

protection internationale le 26 juillet 2018.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour diverses

raisons. D’une part, elle estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève d’abord les

propos divergents et lacunaires du requérant concernant le déroulement des évènements qu’il invoque,

les motivations des syndicats, les deux autres chauffeurs arrêtés et le jeune qui a été tué ; elle soulève

ensuite l’absence de démarches du requérant pour s’enquérir des suites de l’arrestation des deux

autres chauffeurs, qui est incompatible avec l’attitude d’une personne qui se dit recherchée pour les

mêmes raisons ; en outre, elle souligne diverses invraisemblances dans les propos du requérant

concernant la réalité des recherches dont il dit faire l’objet par ses autorités, notamment la circonstance

qu’avant de fuir son pays, il a séjourné plus de cinq mois à Conakry chez le propriétaire officiel de son

taxi, sans être inquiété par ses autorités, alors qu’il reconnait que celles-ci pouvaient l’y retrouver

aisément. D’autre part, la partie défenderesse estime que le requérant n’est pas une cible pour les

autorités guinéennes au vu de l’absence de toute implication politique dans son chef, conjuguée au

défaut de crédibilité des recherches à son encontre.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») estime que la motivation

de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif à l’exception de deux motifs.

Tout d’abord, le Conseil relève que l’argument portant sur le fait qu’il est invraisemblable que le

requérant ait pu entendre la raison de l’arrestation de ses deux collègues alors qu’il se trouvait dans un

bar à plusieurs mètres de distance, manque de pertinence ; il ne s’y rallie dès lors pas. Ensuite, il

considère que le motif qui, dans un premier temps, reproche au requérant d’être fluctuant dans ses

propos lorsqu’il lui est demandé d’expliquer comment il a appris qu’il était recherché après la bagarre

puis qui, dans un second temps, estime que le comportement du requérant, consistant à se rendre dans

un café alors qu’il se dit poursuivi par des militaires, n’est pas compatible avec la crainte qu’il allègue,

n’apparait pas établi à la lecture des notes de son entretien personnel au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce

6) ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas davantage.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. 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,

modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des article 48/3,

48/4, § 2, 48/7, 57/7 bis 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 du 15 décembre 1980 »), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi

que « du principe général de bonne administration, et en particulier du principe de minutie et du principe

qui impose à l'administration de se livrer à un examen complet des circonstances de la cause et de tenir

compte de l'ensemble des éléments du dossier » ; elle soulève également l'erreur d'appréciation

(requête, pp. 8,10 et 11).

Le Conseil observe d’emblée que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 a été abrogé et a été

remplacé par l’article 48/7 de la même loi.

5.2. Par le biais d’une note complémentaire parvenue au Conseil le 24 septembre 2019 (dossier de la

procédure, pièce 11), la partie requérante a déposé les nouveaux documents suivants : la photocopie

d’un avis de recherche du 7 février 2018 émanant de la police de Kindia, dont elle a produit l’original à

l’audience (dossier de la procédure, pièce 13), ainsi que la photocopie d’un avis de recherche non daté

et émanant du syndicat des transporteurs.

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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
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un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle

invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

8.1. S’agissant des divergences relevées par la partie défenderesse entre les propos tenus par le

requérant lors de son entretien à l’Office des étrangers et ses déclarations au cours de son entretien

personnel au Commissariat général, concernant le moment où il a été arrêté et la présence ou non de

l’ensemble des transporteurs routiers pour se rendre à la mairie, la partie requérante fait valoir ce qui

suit (requête, pp. 8 et 9) :

« Comme toute personne introduisant une demande d'asile, ce dernier a été invité, lors de son audition

à l'Office des étrangers, à exposer, brièvement, les motifs de sa crainte en cas de retour en Guinée.

Le caractère très sommaire des déclarations tel que requis à ce stade de la procédure ressort à

suffisance du questionnaire remis au terme de cette première audition :

[…]

L'entretien à l'Office des étrangers s'est fait en présence d'un interprète peul et le requérant qui ne sais

ni lire ni écrire n'a été en mesure de vérifier l'exactitude de la traduction/transcription de ses

déclarations ».

Le Conseil ne peut pas faire sienne cette explication.

Si, certes, il reconnait le caractère sommaire dudit questionnaire, puisqu’il est demandé au requérant

d’expliquer brièvement les raisons pour lesquelles il craint d’être persécuté, il n’en reste pas moins que

ce dernier doit être précis, ce qui implique notamment que ses propos, tels qu’ils sont consignés dans

ce questionnaire, ne peuvent pas être divergents de ceux qu’il tient ensuite lors de son entretien

personnel au Commissariat général ; or, tel est le cas en l’espèce. Qui plus est, le contenu du

questionnaire rempli à l’Office des étrangers et destiné au Commissariat général lui ayant été relu avec

l’aide d’un interprète, il était loisible au requérant d’y apporter les corrections qu’il jugeait nécessaires,

peu importe qu’il ne sache ni lire ni écrire. Le Commissaire adjoint a donc pu, à bon droit, opposer au

requérant les réponses que celui-ci a données à l’Office des étrangers et qui sont consignées dans ce

questionnaire.

8.2. En outre, le Conseil relève que la requête reste muette en ce qui concerne l’argument de la partie

défenderesse qui, d’une part, relève l’incohérence du comportement du requérant qui va se cacher chez
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son patron pendant plusieurs mois alors même qu’il déclare que, bien qu’il soit caché à cette adresse,

les autorités guinéennes vont le retrouver et, qui constate, d’autre part, que, quoiqu’il se dise recherché

et caché à une adresse où les autorités guinéennes sont susceptibles de le retrouver, il vit encore

plusieurs mois dans son pays sans y être inquiété. Le Conseil s’y rallie dès lors entièrement.

8.3. S’agissant ensuite du motif de la décision reprochant au requérant son absence de démarches en

vue d’obtenir des informations sur les autres chauffeurs arrêtés et, de manière générale, sur les suites

de cette affaire, la partie requérante se contente de faire valoir qu’elle n’a plus de contact avec la

Guinée, hormis avec sa grande sœur, qu’elle a tenté de communiquer avec des membres du syndicat et

qu’elle ne manquera pas de communiquer des informations actualisées (requête, p. 10).

A cet égard, la partie requérante a toutefois transmis au Conseil l’original d’un avis de recherche du 7

février 2018 émanant de la police de Kindia ainsi que la photocopie d’un avis de recherche non daté et

émanant du syndicat des transporteurs, pour établir qu’il est toujours recherché en Guinée et que les

deux autres chauffeurs sont encore en détention.

En ce qui concerne l’original de l’avis de recherche de la police de Kindia, le requérant a déclaré à

l’audience que son patron avait envoyé un ami se renseigner à la police sur les deux autres chauffeurs

de taxi toujours détenus, que cet ami a vu l’avis de recherche et qu’on lui a remis l’original dudit

document. Le Conseil estime que ces déclarations ne sont aucunement crédibles dès lors que cet avis

de recherche est une pièce de procédure, dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est

réservée à un usage interne aux services de renseignements de l’Etat guinéen et qu’elle n’est dès lors

pas destinée à se retrouver, en original, entre les mains d’un particulier.

Concernant l’avis de recherche émanant du syndicat des transporteurs, outre le fait que le Conseil

n’aperçoit pas pourquoi ce serait à la demande de ce syndicat qu’un tel avis de recherche aurait été

diffusé à l’encontre du requérant et qu’à l’audience ce dernier n’avance pas davantage d’explication

cohérente à cet égard, il relève également que ce document ne comporte aucun entête officiel et que le

signataire de ce document n’est pas identifiable.

Au vu de ce qui précède, le Conseil conclut que ces deux documents ne sont pas de nature à établir le

bienfondé de la crainte alléguée par le requérant.

8.4. En outre, la partie requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil (requête, pp. 7 et 8),

rappelant que :

« 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 ».

Et la partie requérante de poursuivre :

« En l’espèce, il convient d’ores et déjà de mettre en avant que les évènements du 5 février 2018, à

l’administration de Kindia, suite au scrutin électoral, se sont bien déroulés tel qu’indiqué par le requérant

lors de son audition ».

Elle reproduit ensuite dans la requête un article de presse issu du site Internet AfricaGuinée et conclut

en ces termes :

« Les déclarations du requérant, en ce qu’elles sont corroborées par des sources objectives, doivent

dès lors être considérées comme crédibles »

Tout d’abord, le Conseil rappelle qu’il ressort clairement de cette jurisprudence du Conseil qu’elle ne

vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y

a lieu de s’interroger sur l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs

pour certains, pourraient établir à suffisance. Or, en l’espèce, le Conseil, qui estime que le requérant

n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni le bienfondé des craintes qu’il allègue, n’aperçoit aucun

autre élément de la cause qui serait tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte

raisonnable de persécution en cas de retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que

soutient la partie requérante manque de pertinence.

Ensuite, si l’article cité dans la requête rapporte que des violences ont éclaté le lundi 5 février 2018 à

Kindia entre les forces de l’ordre et des partisans de l’opposition, entrainant la mort d’un jeune garçon, il
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n’établit pas pour autant l’implication du requérant dans ces évènements ni réalité des craintes de

persécution qu’il allègue.

Par ailleurs, le Conseil, rappelle que la simple évocation d’articles de presse faisant état de violations

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

raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle

a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce

au vu des développements qui précèdent, ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas

davantage.

8.5. Au surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « [l]e fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

[…] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait

pas siens, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de

persécution alléguée.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 10 et 11).

10.1. Tout d’abord, la partie requérante fait valoir que « le C.G.R.A ne fait reposer son refus de

protection subsidiaire sur absolument aucun motif se contentant d’indiquer à Le requérant "De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure, non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre)." » et que « [l]a concision de la motivation du C.G.R.A. ne permet

évidemment pas au requérant de comprendre les raisons qui ont déterminé cette décision ».

Le Conseil observe que, telle qu’elle est formulée, la critique concernant cette absence de motivation

manque de pertinence, la décision fondant son refus d’accorder la protection subsidiaire à la partie

requérante sur les mêmes motifs que ceux sur lesquels elle se base pour lui refuser la reconnaissance

de la qualité de réfugié, à savoir l’absence de crédibilité de son récit et de bienfondé de ses craintes.

Par contre, il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement si la partie requérante

peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 ».

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire adjoint. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec

une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en

est saisi dans son ensemble (ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p.

95).

10.2. Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne

sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.



CCE x - Page 6

10.3. Enfin, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut

actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

10.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire au requérant.

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux éléments déposés.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 huit octobre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


