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n° 237 569 du 29 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 février 2020.

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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 avril 2020.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie du 22 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé : « le

Commissaire général »).

2. 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 :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de

confession musulmane. Vous êtes né le 9 mars 1992 à Rabat Sale au Maroc. Lorsque vous êtes âgé de

trois ans, vous partez vivre dans le quartier Nongo-Tady (commune de Ratoma) à Conakry. Vous y

résidez jusqu’à votre départ de Guinée le 14 juin 2018.



CCE X - Page 2

Vous arrivez en Belgique le 3 septembre 2018 et introduisez auprès de l’Office des Etrangers (ci-après

OE) une demande de protection internationale le 6 novembre 2018. Au fondement de celle-ci, vous

invoquez les faits suivants :

Vous êtes membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et vous travaillez pour la

sécurité de la section Nongo-Tady. Lors des élections du 4 février 2018, vous êtes dans un bureau de

vote du quartier Nongo- Tady, secteur Kirot marché. Au moment du dépouillement des votes, vous vous

battez avec [B.B.], membre du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG). Au cours de cette rixe,

[B.B.] tombe dans un fossé et se blesse. Suite à cette bagarre, vous êtes incarcéré à l’Escadron numéro

2 de Hamdallaye jusqu’au 19 février 2018, jour où vous êtes libéré après que votre mère ait payé la

somme d’un million de francs. Lors de cette première détention, vous ne faites pas l’objet de

maltraitances physiques.

Le 26 février 2018, vous êtes arrêté pour une seconde fois et vous êtes de nouveau amené à l’Escadron

2. La raison de votre arrestation est que Monsieur [B.B.] est paralysé à vie suite à votre bagarre. La nuit-

même de votre arrivée et la nuit suivante, vous êtes torturé. Le 28 février 2018, vous êtes transféré à la

Maison Centrale où vous êtes à plusieurs reprises victime de tortures.

Le 10 juin 2018, un membre du personnel de la Maison Centrale, un certain Monsieur [B.K.], vient dans

la cellule pendant la nuit et vous dit de le suivre. Après vous avoir donné à enfiler la tenue des gardes

pénitentiaires, il vous aide à vous évader et vous conduit à Port Autonome. Là-bas, après avoir pris

contact avec votre mère, vous montez à bord d’un véhicule qui vous amène au Pont de Samatra où

vous attend votre ami [D.]. Vous vous rendez ensuite chez lui et vous y cachez. Le lendemain, votre

mère vient vous rendre visite et vous informe qu’elle a organisé votre départ du pays. C’est ainsi que le

14 juin 2018, vous prenez un avion pour l’Ethiopie muni de votre passeport guinéen et d’un visa.

Le jour-même, vous atterrissez à Addis Abeba et y restez près de trois mois avec votre cousin et votre

père, qui fait partie du corps diplomatique guinéen basé en Ethiopie. Munis d’un visa pour le Portugal,

vous quittez tous les trois par avion l’Ethiopie la nuit du 2 au 3 septembre 2018. Vous passez par

l’Espagne, le Portugal, l’Autriche et arrivez ensuite en Belgique, en date du 3 septembre 2018. Une fois

arrivé à l’aéroport en Belgique, vous fuyez votre père et votre cousin car vous prenez peur d’eux. Vous

passez ensuite un certain nombre de jours dans une gare en compagnie d’Ethiopiens qui finissent par

vous renseigner le lieu où vous pouvez introduire votre demande de protection. Ce que vous faites en

date du 6 novembre 2018. […] ».

3. 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 pointe

notamment les déclarations mensongères de la partie requérante concernant la période de détention,

quasi ininterrompue, dont elle aurait fait l’objet entre le 4 février 2018 et le 10 juin 2018 dans la mesure

où son dossier visa révèle qu’elle se trouvait en Ethiopie durant cette période. Elle relève, en outre, que

les craintes de la partie requérante en lien avec sa participation à une marche dans le courant du mois

de mars ou avril 2017 ne sont pas établies ainsi que l’arrestation et la détention qui en auraient

découlées eu égard à l’inconsistance de ses propos concernant ces événements. Elle considère encore

que le simple fait d’être membre d’un parti d’opposition n’entraine pas systématiquement des

persécutions de la part des autorités guinéennes. Elle constate enfin le caractère peu pertinent et/ou

peu probant des documents qu’elle produit à l’appui de sa demande de protection internationale.

4. Ces motifs de la décision attaquée, clairement et précisément énoncés, 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 qu’ils empêchent de conclure à l’existence, dans le

chef de la partie requérante, d’une crainte de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, à

raison des faits allégués.

5. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, la partie requérante n’oppose aucun argument

convaincant à ces motifs de la décision.

Ainsi, elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes déclarations en reproduisant

des passages entiers de son entretien personnel du 7 janvier 2020 - rappels qui n’apportent aucun

éclairage neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse (examen « peu

sérieux » et « assez unilatéral ») - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs

précités de la décision, et à justifier diverses lacunes relevées dans son récit (difficultés à donner des

dates précises ; « son jeune âge et caractère audacieux » explique son comportement durant la

manifestation), justifications qui, à la lecture des propos tenus par le requérant, ne convainquent

nullement le Conseil.
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Au surplus, si la requête avance que « la partie requérante a en effet un peu de difficultés pour donner

des dates précises », elle reste, à ce stade de la procédure, en défaut de fournir un quelconque élément

concret permettant d’établir la réalité des difficultés qu’elle allègue. Elle ne fournit ainsi aucun élément

de nature à indiquer qu’elle n’était pas à même de défendre sa demande et/ou que les conditions dans

lesquelles ses propos étaient recueillis ne permettraient pas de les lui opposer valablement.

Le Conseil considère que les lacunes qui sont reprochées à la partie requérante portent sur des

éléments de son vécu personnel, par ailleurs, essentiels à sa demande, pour lesquels il est raisonnable

d’attendre de sa part des propos plus substantiels que ceux qu’elle a tenus en la matière, dont

l’importante inconsistance demeure toujours inexpliquée à ce stade.

En outre, le Conseil relève que la requête ajoute à la confusion lorsqu’elle avance que la partie

requérante « a témoigné sincèrement des manifestations dans lesquelles elle a participées » puisqu’il

ressort de la lecture des déclarations effectuées par cette dernière qu’elle indique n’avoir participé qu’à

une seule manifestation (v. notamment Notes de l’entretien personnel du 7 janvier 2020, p. 9).

Par ailleurs, si la partie requérante explique qu’elle a été mal conseillée par ses compatriotes, qu’elle

admet avoir menti sur son dossier visa, de peur que la partie défenderesse « ne la croirait plus si elle

racontait qu’elle avait un dossier de visa qui contenait en plus un document attestant de ses études à

Addis-Abeba », et qu’elle estime que ce « mensonge (qui a été admis) ne dispense pas la partie

défenderesse de faire un examen objectif et approfondi [de ses] craintes […] », le Conseil observe, pour

sa part, que la partie défenderesse a pu légitimement pointé les déclarations mensongères de la partie

requérante concernant sa présence en Guinée en 2018 compte tenu des informations consignées dans

le dossier visa joint au dossier administratif, et les opposer à la partie requérante. Il constate, en outre,

que la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate et objective des différentes déclarations

de la partie requérante, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif et de sa situation individuelle, de sorte qu’aucun

manquement ne peut lui être reproché sur ce point. En définitive, le Conseil estime que la partie

requérante n’a pas apporté la démonstration de ce que la partie défenderesse se serait abstenue de

prendre en considération sa situation individuelle ou encore de ce que sa demande n’aurait pas été

analysée avec le sérieux requis, et n’apporte en définitive aucune explication concrète face aux motifs

centraux de l’acte attaqué, à savoir la remise en cause de la réalité des problèmes qu’elle affirme avoir

rencontrés avec les autorités guinéennes.

Quant à l’affirmation de la requête selon laquelle la « partie défenderesse ne doute pas que la partie

requérante soit membre du parti UFDG de l’opposition - ce qui confirme déjà un peu son profil de

risque », outre qu’elle n’est nullement développée ni étayée, celle-ci ne modifie en rien la conclusion

selon laquelle la partie requérante n’établit pas la réalité des problèmes qu’elle allègue avoir rencontrés

en Guinée, et qu’en tout état de cause, le simple fait d’appartenir à un parti d’opposition n’entraine pas

systématiquement des persécutions de la part des autorités guinéennes eu égard aux informations

versées au dossier administratif, non utilement contredites par la partie requérante.

Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante se limite à réitérer certains arguments qu’elle a déjà

formulés dans sa requête (concernant notamment ses déclarations mensongères et leur impact sur

l’examen qui doit être effectué par la partie défenderesse), sans toutefois apporter un élément concret et

pertinent qui serait de nature à renverser les constats qui précédent.

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

des problèmes qu’elle dit avoir rencontrés avec les autorités guinéennes et qu’elle redoute en cas de

retour en Guinée.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent de prêter foi au récit.

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.
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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.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et l’argumentation de la partie requérante qui y seraient afférents, un tel examen ne

pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

6. 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 fond de la demande.

7. 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.

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 vingt-neuf juin deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


