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 n° 227 285 du 10 octobre 2019 

dans l’affaire x / X 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.  

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 août 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 9 septembre 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me F. 

CALAMARO, avocat 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits 

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête : 

 

« Depuis 2009, vous êtes membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG ci-dessous). 

Pour le compte de ce parti, vous participez à des manifestations et à l’organisation de tournoi de football 

et de soirées dansantes. Le 23 avril 2015, lors d’une manifestation, vous recevez des menaces de la 

part de militants du parti au pouvoir. Vous et vos amis vous dispersez. Un gendarme vous rattrape. 

Vous parvenez à vous enfuir. Mais, il crie vous avoir reconnu. Un peu plus loin, vous êtes arrêté et 

tabassé par des gendarmes. Vous êtes placé en détention.  

Votre oncle et votre avocat rassemblent de l’argent et parviennent à obtenir votre libération, le 12 mai 

2015, à condition que vous vous engagiez à ne plus manifester, ni à participer à des activités de 
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l’UFDG. Ils vous demandent également de mobiliser les jeunes autour du parti en place. Vous rentrez 

chez vous et reprenez votre travail. Mais le 05 août 2015, les gendarmes débarquent à votre domicile. 

Ils vous arrêtent en vous reprochant de ne pas avoir respecté vos engagements et de monter la 

population contre le pouvoir en place. Vous êtes maltraité. Le 15 août 2015, vous êtes déplacé à la 

prison de Coyah. Votre oncle et votre avocat font des démarches pour obtenir votre libération. Mais cela 

sans succès. Votre oncle décide donc de prendre contact avec un gendarme afin de vous faire évader. 

Celui-ci lui conseille d’organiser en parallèle votre départ du pays. Le 17 août 2015, votre oncle vous 

rend visite et vous apprend qu’il a trouvé un moyen de vous faire évader. Le 30 août 2015, le lieutenant 

[T.] vient vous chercher dans votre cellule et vous fait monter dans une voiture. Plus loin, il vous 

demande d’aller dans une autre voiture qui vous emmène à la rencontre de votre oncle. Votre oncle 

vous emmène chez le passeur chez qui vous passez la nuit. Il vous emmène ensuite à la gare routière 

et vous présente à la personne qui est chargée de vous faire quitter le pays. Il vous fournit également de 

faux documents d’identité au nom d’[A. C.]. Vous quittez le pays en voiture […] ». 

 

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, 

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle pose 

notamment, en substance, les constats ci-après : 

- les propos de la partie requérante quant à ses deux détentions du 23 avril au 12 mai 2015, et du 5 au 

30 août 2015 manquent de consistance et de sentiment de vécu ; 

- elle s’avère incapable de fournir la moindre information consistante quant aux suites de son évasion et 

quant aux poursuites dirigées à son encontre ;   

- les menaces qu’elle affirme avoir reçues depuis le mois de septembre 2013 en raison de son origine 

peule sont évoquées en termes inconsistants et imprécis ;  

- son engagement politique dans l’UFDG est extrêmement limité et n’est pas susceptible de l’exposer à 

l’attention particulière de ses autorités nationales ; 

- les problèmes qu’elle dit avoir rencontrés en Libye sortent du champ d’application de sa demande de 

protection internationale. 

 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, 

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le 

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, 

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués. 

 

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques 

de la décision.  

 

Elle se limite en substance à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur son récit (« il 

ne peut pas être constaté sur le terrain que le fait d’être militant pour un parti d’opposition n’entraîne pas 

les persécutions de la part des autorités. […] cette affirmation est péremptoire et ne relève que des 

écrits manifestement peu objectifs et dictés par les autorités guinéennes elles-mêmes ») - critique 

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -, et à justifier 

certaines lacunes relevées dans ses déclarations (elle n’a pas reçu l’opportunité de s’exprimer « quant 

aux raisons pour lesquelles [elle] n’a pas de souvenir très détaillé de ses détentions ce qui, a priori, ne 

signifie pas qu’[elle] ne les a pas vécues, mais qu’au contraire , [elle] les aurait très mal vécues […] » ; 

elle « a eu un parcours très difficile depuis [sa] fuite, il ne faut pas s’étonner qu’[elle] n’ait plus vraiment 

de contact là-bas ») - justifications non autrement étayées qui laissent entières les carences relevées 

concernant ses deux détentions et concernant les recherches dont elle ferait l’objet -.  

 

Enfin, le Conseil observe que la partie requérante ne fournit en définitive, au stade actuel de la 

procédure, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances 

qui caractérisent son récit, et notamment convaincre qu’elle a fait l’objet d’arrestations et de mauvais 

traitements en Guinée en raison de son origine ethnique ou encore de son militantisme au sein de 

l’UFDG. Le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 

statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse 

en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il 

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. 

 

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire 

droit aux craintes alléguées.  
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Quant à « l’article du 20.05.2019 » joint à la requête (annexe 3), il est d’ordre général et ne permet pas 

d’établir la réalité des problèmes allégués par la partie requérante à raison de son militantisme dans 

l’UFDG. 

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est 

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de 

la même loi.  

 

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

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. 

 

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la demande. 

 

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection 

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans 

objet. 

 

7. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille dix-neuf par : 

 

 

M. P. VANDERCAM,  président de chambre, 

 

M. P. MATTA,  greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 


