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 n° 228 402 du 4 novembre 2019 

dans l’affaire X / V 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 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 l’ordonnance n° x du 25 avril 2019 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 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 7 juin 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 M. KIWAKANA loco Me F. 

CALAMARO, avocats. 

 

 

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 et d’ethnie peulh, déclare qu’il est sympathisant de l’UFDG 

(Union des Forces Démocratiques de Guinée) de longue date et en est devenu membre en 2015, 

chargé de la sécurité au sein de son comité de base. Il a en outre créé le groupe « Thé Base » dans le 

but d’améliorer la vie de quartier, groupe qui soutenait également l’UFDG. Le requérant, connu dans le 

quartier, a participé à toutes les manifestations de l’opposition et organisé également des activités telles 

que des matchs de football. Il a été arrêté à plusieurs reprises depuis 2010 à l’occasion de rafles de 

manifestants ; à chaque fois, il a été libéré après une détention d’un ou deux jours. Le 3 novembre 

2016, le requérant a été arrêté à son domicile et emmené à la gendarmerie d’Hamdalaye où on lui a 
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reproché d’être un leader du quartier et d’y organiser la pagaille car il était membre de l’UFDG. Après 

cinq jours de détention, il a été libéré suite à l’intervention de sa mère. Le lendemain, 9 novembre 2016, 

le requérant a quitté la Guinée pour le Mali. Il a ensuite transité par le Burkina Faso, le Niger, l’Algérie, 

la Lybie, l’Italie, pour arriver en Belgique le 4 juillet 2017. Le 17 aout 2017, il a introduit une demande de 

protection internationale. Après son départ, il a appris que la voiture et le domicile familiaux avaient été 

saccagés par des militaires lors d’une manifestation. 

 

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

motifs. 

Elle estime, d’une part, que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève d’abord le caractère 

lacunaire, imprécis et fluctuant des propos du requérant concernant les diverses arrestations dont il dit 

avoir fait l’objet avant 2016 de sorte qu’elle ne peut les tenir pour établies ; s’agissant ensuite de sa 

détention de cinq jours en novembre 2016, la partie défenderesse met en exergue les déclarations du 

requérant dénuées de tout sentiment de vécu, qui ne lui permettent pas non plus de la tenir pour 

établie ; elle relève enfin des divergences dans les propos du requérant concernant son voyage vers la 

Belgique, à savoir sa date de départ de la Guinée, les différents pays traversés et les moyens de 

transports utilisés.   

D’autre part, la partie défenderesse souligne qu’il ressort des informations recueillies à son initiative qu’il 

n’y pas de persécution systématique du simple fait d’appartenir à un parti d’opposition mais que c’est le 

fait de s’opposer politiquement et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une 

crainte fondée de persécution ; dans le cas du requérant, les faits n’étant pas tenus pour établis pas 

plus que ses assertions selon lesquelles il serait visé par ses autorités parce que son voisin du RPG a 

beaucoup de relations, rien ne permet d’établir qu’il soit une cible pour les autorités guinéennes en cas 

de retour en Guinée. 

Pour le surplus, s’agissant des mauvais traitements subis par le requérant lors de son parcours 

migratoire jusqu’en Europe, la partie défenderesse rappelle qu’elle doit se prononcer uniquement sur 

ses craintes par rapport à la Guinée ; or, le requérant n’allègue aucune crainte, en cas de retour dans ce 

pays, en raison des mauvais traitements dont il dit avoir été victime durant son parcours migratoire. 

Par ailleurs, la partie défenderesse estime que les documents déposés par le requérant ne sont pas de 

nature à invalider sa décision. 

 

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

motivation de la décision attaquée comporte deux erreurs matérielles : s’agissant d’abord des 

arrestations du requérant, antérieures à celle de novembre 2016, elle indique qu’il était libéré à chaque 

fois le lendemain alors qu’il ressort du dossier administratif que c’était tantôt le lendemain tantôt le 

surlendemain (dossier administratif, pièce 7, p. 5) ; elle indique ensuite que, dans son entretien 

personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat 

général »), le requérant a déclaré avoir quitté la Guinée le 8 novembre 2016 alors qu’il s’agit du 9 

novembre 2016 (dossier administratif, pièce 7, p.11).  Ces erreurs sont toutefois sans incidence sur les 

motifs de la décision attaquée, qui se vérifient à la lecture du dossier administratif. Par contre, le Conseil 

estime que le motif qui reproche au requérant de ne pas savoir pourquoi il était recherché au moment 

de son arrestation du 3 novembre 2016, manque de pertinence ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.  

 

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de 

« l’art.3.2 du Règlement n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26.06.2013. ci-après 

« Dublin III », de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, de l'article 3 de la CEDH, des articles 4 et 64 de la charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne, des principes de bonne administration et plus particulièrement du principe de 

minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec soin à la 

préparation d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause et de l'erreur manifeste d'appréciation » (requête, p. 3). 

 

5.2. A l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire à laquelle est jointe une clé 

USB sur laquelle figurent des photos ainsi que des vidéos où l’on voit le requérant participer à des 

manifestations de l’opposition politique ; s’y retrouvent également plusieurs photos d’un véhicule avec 

les vitres brisées. 

 

6. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lus notamment au 



  

 

 

CCE x - Page 3 

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. 

 

7. 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 celui qu’il ne fait pas sien, 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. 

 

7.1. Tout d’abord, le Conseil relève que le moyen pris « de la violation de l’art.3.2 du Règlement 

n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26.06.2013, ci-après « Dublin III », […], de l’article 

3 de la CEDH, des articles 4 et 64 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, […] », 

est irrecevable, la requête n’exposant pas en quoi l’acte attaqué aurait violé ces dispositions. 

 

7.2. En outre, le Conseil constate qu’hormis soulever les deux erreurs matérielles reprises ci-dessus au 

point 4, la partie requérante reste en défaut de s’expliquer sur les divergences et imprécisions 

soulevées par la partie défenderesse et relatives à ses arrestations antérieures à celle de novembre 

2016 ainsi qu’à son départ de la Guinée et à son voyage vers l’Europe (requête, pp. 3 et 4). Or, le 

Conseil se rallie entièrement à ces motifs de la décision. 

 

7.3. S’agissant de la détention qu’elle dit avoir subie en novembre 2016, la partie requérante fait valoir 

que le Commissaire adjoint « veut à tout prix arracher du requérant des détails qu’il lui est impossible de 

donner » et qu’il ne tient pas compte du « contexte du lieu de détention… [c]e qui enlève toute 

pertinence à l’exigence de détails impossible à fournir dans un contexte qui n’a rien de comparable avec 

un lieu de détention situé en Belgique » (requête, p. 4). 

 

Le Conseil estime, au contraire de la partie requérante, qu’il ne ressort nullement de la lecture des notes 

de son entretien personnel du 19 février 2019 au Commissariat général (dossier administratif, pièce 7)  

que le Commissaire adjoint a fait une évaluation déraisonnable ou inadmissible de la détention du 

requérant ; il considère dès lors que la partie défenderesse a pu, à bon droit, considérer que les propos 

du requérant étaient à ce point évasifs et stéréotypés qu’ils ne reflétaient aucun sentiment de vécu de 

sorte que cette détention ne pouvait être tenue pour établie. Partant, le Conseil estime que cette critique 

n’est pas fondée. 

 

7.4. S’agissant de son évasion, la partie requérante soutient que le Commissaire adjoint « se positionne 

manifestement en dehors du contexte africain » et qu’il « est tout à fait normal, contrairement à ce 

qu’expose le CGRA, que le requérant ne sache rien au sujet des manipulations exercées par sa mère 

pour le laisser partir du poste de gendarmerie » (requête, p. 4). 

 

Le Conseil considère que de tels arguments ne sauraient pallier le manque de précision des 

déclarations du requérant concernant son évasion de sorte que la partie défenderesse a pu, à bon droit, 

estimer à nouveau que ces imprécisions renforcent l’absence de crédibilité de son récit.  
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7.5. Enfin, la partie requérante fait valoir que, par le biais des documents qu’elle a déposés à l’appui de 

sa demande de protection internationale, elle a démontré son militantisme, qui n’est pas contesté par le 

Commissaire adjoint, et elle soutient que ce dernier prétend « sans pertinence aucune que le requérant 

ne se serait pas opposé politiquement et activement au pouvoir » (requête, p. 5). 

 

Le Conseil constate qu’il s’agit là d’une interprétation erronée de la motivation de la décision sur ce 

point. En effet, la partie défenderesse, dans la motivation de la décision, ne met pas en cause le 

militantisme du requérant en faveur de l’UFDG ni ses activités au sein du groupe « Thé base » ; elle 

considère seulement, au regard des informations recueillies à son initiative et au vu de l’absence de 

crédibilité des faits relatés par le requérant, que l’activisme de celui-ci ne suffit pas à justifier l’octroi 

d’une protection internationale dès lors qu’il ne fournit aucun élément concret et probant permettant de 

croire qu’en cas de retour en Guinée, il serait une cible particulière pour ses autorités du fait de cet 

activisme politique, ce à quoi le Conseil se rallie entièrement. A cet égard, la clé USB déposée à 

l’audience (dossier de la procédure, pièce 12), dont le Conseil ne conteste pas que son contenu 

présente le requérant dans le cadre de diverses manifestations de l’opposition politique, d’une part, et 

qu’il contient plusieurs photos d’un véhicule avec les vitres brisées, d’autre part, ne fait pas état 

d’information ou d’élément de nature à modifier cette appréciation. 

 

7.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que celui 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. 

 

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

8.1. D’une part, 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 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les 

faits invoqués par le requérant 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 en Guinée le 

requérant encourrait un risque réel de subir les atteintes précitées 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. 

 

8.2. D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre 

argument ou élément qui permettrait d’établir 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 le 

dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’un tel 

contexte. 

 

8.3. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire à la partie requérante. 

 

9. 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. 

 

10. 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 à la nouvelle pièce déposée. 

 

11. 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. 

 

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

requérante. 
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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 quatre novembre deux-mille-dix-neuf par : 

 

 

M. M. WILMOTTE, président de chambre, 

 

 

Mme M. PAYEN, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 M. PAYEN M. WILMOTTE 

 


