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n° 100 013 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 août 2012.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. BANGAGATARE loco Me J.

GAKWAYA, avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous résidiez à Hamdallaye dans la commune de Ratoma, à Conakry. Vous êtes la

secrétaire des sports du Comité de Base de Concasseur-Hamdallaye pour l’Union des Forces

Démocratiques Guinéennes (UFDG).

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 20 juillet 2011, des hommes en treillis viennent vous arrêter vous et votre mari à votre domicile, avec

un mandat d’arrêt. Vous êtes conduite à la Sûreté de Conakry, où ils vous accusent de « fouteur de

trouble ». Votre mari, quant à lui, est accusé d’avoir soutenu et financé l’action contre la résidence du

président de la République. Vous ne savez pas où votre mari a été conduit. Depuis ce jour, vous n’avez

pas retrouvé sa trace. Le 26 juillet 2011, vous êtes libérée sans condition car ils détiennent votre mari.

Le 27 septembre 2011, vous assistez à une manifestation pour la finalisation de la transition

démocratique de Guinée avec trois de vos voisines. Pendant cette manifestation, vous êtes arrêtée par

des gendarmes. Ils vous conduisent d’abord à la gendarmerie d’Hamdallaye où ils font le tri entre les

hommes et les femmes arrêtés puis ils vous transfèrent à la Sûreté. Vous y restez jusqu’au 6 octobre

2011, date à laquelle vous êtes conduite à l’hôpital de Donka car vous faites une crise rénale. Vous

vous évadez de cet hôpital le 30 décembre 2011 avec l’aide d’une infirmière et de votre amie. Vous

quittez la Guinée le même jour, en avion, accompagnée d’un passeur. Vous êtes arrivée sur le territoire

belge le 31 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 vous introduisez une demande d’asile.

A la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre l’autorité guinéenne, d’être de nouveau

arrêtée car vous vous êtes évadée, la mort et que vos voisins malinkés s’en prennent à vous, car vous

êtes peule. Vous déclarez également avoir des problèmes de santé et ne pas pouvoir obtenir des soins

adéquats dans votre pays.

B. Motivation

Le Commissariat général estime qu’il n’existe, dans votre chef, aucune crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève et qu’il n’existe aucun motifs sérieux de croire que vous courrez un

risque de subir une atteinte grave telle que prévue à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers qui définit là

protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être de nouveau arrêtée par l’autorité

guinéenne, la mort et que vos voisins malinkés s’en prennent à vous car vous êtes peule (Cf. Rapport

d’audition du 31/07/2012, pp.8-9, p.14 et p.21). Toutefois, l’analyse de vos déclarations fait apparaître

de telles imprécisions sur des éléments importants qu’il nous est permis de remettre en cause la réalité

des faits invoqués et partant, les craintes de persécution dont vous faites état.

En effet, vous déclarez avoir assisté à la manifestation du 27 septembre 2011, dont le but était de

demander la finalisation de la transition et l’installation de la démocratie (Cf. Rapport d’audition du

31/07/2012, p.15, p.21 et p.23). D’emblée, le Commissariat général remarque que vos déclarations ne

correspondent pas aux informations à sa disposition, dont une copie est jointe au dossier administratif

(voir farde bleu « Informations des pays », SRB, CEDOCA, Guinée : « Manifestation de l’opposition à

Conakry le 27 septembre 2011 »). Ainsi, questionnée sur la présence des militaires ou des policiers lors

de cette manifestation, vous affirmez que tous les corps confondus des forces de l’ordre étaient là, qu’ils

ont lancé des gaz lacrymogènes et ouvert le feu (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.23). Ce qui est

contredit par les informations objectives mentionnant qu’il n’y avait pas de militaires présents lors de

cette manifestation étant donné qu’ils avaient reçu l’ordre de rester dans les casernes et que les forces

de l’ordre n’ont pas ouvert le feu tel que vous le décrivez. Au vu des contradictions relevées ci-dessus,

le Commissariat général remet en cause votre participation à la manifestation du 27 septembre 2011.

De plus, le Commissariat général relève qu’il ressort de vos déclarations que vous avez été arrêtée et

conduite à la Sûreté avec 9 autres personnes, après quelques heures passée à la gendarmerie

d’Hamdallaye (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.24). Le Commissariat général relève que vos

déclarations concernant votre détention à la Sûreté du 27 septembre 2011 au 6 octobre 2011 sont

restées extrêmement sommaires. Ainsi, invitée à parler de cette détention et de comment se déroulaient

vos journées, vous ne faites que répéter souffrance, hygiène, maltraitances physiques, manque

d’alimentation et de couchette (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.25 et pp.27-28). De plus,

interrogée sur votre cellule, de nouveau vous vous limitez à faire mention du manque d’alimentation et

qu’il n’y a pas de bon traitement là bas [sic] (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.27). Après cela,

questionnée sur vos codétenues, le Commissariat général constate que vous ignorez combien de

codétenues il y avait, pourquoi elles ont été incarcérées et que vous ne savez rien dire sur elles

prétextant que chacun est assis dans son coin pensif et que vous aviez votre soucis (Cf. Rapport

d’audition du 31/07/2012, p.28), alors que vous déclarez plus avant avoir été emmenée à partir du

deuxième jour dans une cellule où vous étiez seule (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.16).
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Ensuite, invitée à expliquer les maltraitances subies, vous vous limitez de nouveau à parler du manque

de nourriture, d’hygiène et vous dites avoir reçu des coups de pied (Cf. Rapport d’audition du

31/07/2012, p.29). Dés lors, le Commissariat général constate que vous n’apportez pas d’éléments qui

permettent d’établir la réalité de cette détention. En effet, il y a lieu de constater que vos propos

demeurent généraux au vu du nombre de jours passés en détention. Le Commissariat général, qui

s’attendait à plus de précisions de votre part concernant cet événement qui ne peut être tenu pour

établi.

Ceci est conforté par le fait que selon les informations à la disposition du Commissariat général que

toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cet événement ont été jugées entre le 30

septembre 2011 et le 28 octobre 2011 puis libérées ou condamnées. Par conséquent, le Commissariat

général constate qu’il n’est pas crédible que vous ayez été détenue du 27 septembre 2011 au 6 octobre

2011 (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, pp.15-18 et pp.21-30) sans avoir été jugée (Cf. Rapport

d’audition du 31/07/2012, p.29, p.31 et p.35). Il ressort également de ces informations que les

personnes inculpées suite à cette manifestation, ont été graciées par le président Alpha Condé. A cet

égard, rien dans vos déclarations ne permet d’établir la raison pour laquelle vous auriez fait l’objet d’un

traitement différent. En effet, confrontée à ce propos, vous vous contentez de faire allusion à

l’interrogatoire subi et aux accusations portées à votre encontre pendant votre détention à la Sûreté,

élément remis en cause dans la présente décision (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.34). Vos

explications n’ont donc pas convaincu le Commissariat général que vous feriez l’objet d’un traitement

différent.

Sur base des éléments repris ci-dessus, le Commissariat général remet en cause la crédibilité de votre

récit et partant empêche de tenir pour établies les craintes de persécution que vous invoquez en cas de

retour au pays, en raison de votre participation à la manifestation du 27 septembre 2011, et vos

déclarations concernant les faits qui ont suivi votre détention à savoir votre évasion ainsi que les

recherches menées pour vous retrouver.

S’agissant de votre profil politique (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, pp.7-8 et pp.31-33). Le

Commissariat général constate que vous déclarez que [T. D.] est le responsable de votre comité de

base (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.8). Or, plus tard dans l’audition, à deux reprises vous

déclarez être la responsable de ce comité de base (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.21 et p.31).

Le Commissariat général relève donc qu’il n’est pas crédible que vous répondiez spontanément en

début d’audition que [T. D.] est le responsable du comité de base de votre quartier pour ensuite déclarer

que c’est vous. Les incohérences relevées ne permettent pas d’établir la nature de votre lien avec le

parti politique de l’UFDG.

En ce qui concerne votre ethnie peule, vous déclarez que cette dernière vous a été reprochée en

détention (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.27 et p.29). Le Commissariat général précise que

vous vous référez à des événements dont la crédibilité a été remise en cause. Par ailleurs, à ce sujet,

vous vous contentez d’expliquer de façon générale que les autorités du pays détestent les Peuls

commerçants (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.15, p.19, p.20 et p.29), que vos voisins malinkés

n’arrêtent pas de vous dire qu’ils vont en finir avec vous (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.9) et

que vous êtes des étrangers (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.21 et p.27) sans apporter plus de

précision. Par conséquent, vous n’avez pas pu démontrer au Commissariat général que vous pourriez

être personnellement persécutée du fait de votre origine ethnique, ce qui rejoint nos informations

objectives (Voir « Document de réponse : Situation actuelle des Peuls » joint au dossier administratif,

farde « Informations des pays »). Selon ces informations, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé

l’équilibre ethnique qui régnait jusque là [sic] en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet

mis en avant l’ethnicité comme étant une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a

pas cherché à apaiser les tensions interethniques. Même si les différentes communautés se méfient

désormais les unes des autres, la mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses

sources consultées et la mission conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des

peuhls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de

persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peuhle. Sur base de vos déclarations et de nos

informations, rien n’indique que vous encourez un risque de persécution en cas de retour, en raison de

votre ethnie.

Au surplus, au sujet de votre arrestation avec votre époux le 20 juillet 2011, par des personnes en

uniforme treillis, détenant un mandat d’arrêt et de votre détention à la Sûreté pendant une semaine (Cf.

Rapport d’audition du 31/07/2012, pp.18-19), le Commissariat général constate que vous ignorez si
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votre époux a été inculpé d’un chef d’accusation (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.20). Or, selon

les informations objectives à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif (Farde « Informations des pays » : Document de réponse, CEDOCA, Guinée : «

Attaque du 19 juillet 2011 : 03, lieu de détention », mars 2012), il apparaît qu’une commission mixte

d’enquête, composée de gendarmes et de policiers, a été créée juste après l’attentat du 19 juillet 2011

et que les personnes arrêtées dans ce cadre ont été emmenées dans les locaux de l’escadron mobile

de gendarmerie de Matam 3. Elles ont alors été entendues par cette commission qui a décidé de les

libérer ou de les déférer au Procureur. Pour les personnes déférées au Procureur, on a déterminé si les

charges étaient suffisantes. Entendues individuellement, elles ont soit été relâchées soit inculpées. Les

personnes inculpées dans le cadre de cette affaire, au nombre de 56, ont toutes été conduites à la

Maison Centrale de Conakry, une fois le mandat de dépôt délivré. Le Commissariat général constate

qu’il n’est pas crédible que vous ayez été détenue pendant une semaine à la Sûreté, tel que vous le

décrivez, que votre époux n’ait pas été inculpé et qu’il ait été emmené vers une destination inconnue

(Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.16 et p.20). Partant, il remet également en cause cette

détention (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, pp.18-21).

Toujours à ce sujet, il convient de signaler que cet événement n’est pas à l’origine même de votre fuite

du pays puisque vous affirmez ne pas avoir envisager de quitter la Guinée avant les événements du 27

septembre 2011 (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.18). Le Commissariat général tient également

à souligner qu’entre le 26 juillet 2011 et le 27 septembre 2011, vous n’avez pas rencontré de problèmes

(Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.21).

Quant aux documents que vous déposez, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. En effet, votre carte d’identité atteste de votre identité et de votre nationalité. De même,

l’extrait de Registre de l’Etat Civil (Jugement supplétif, n°141) tend à prouver votre identité et votre

nationalité. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Enfin, le Commissariat général souligne que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande d’asile autre que ceux mentionnés ci avant (Cf. Rapport d’audition du 31/07/2012, p.15 et

p.35).

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs

politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de transition

et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé. Les prochains mois seront donc

décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 ».

Dés lors, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

C. Conclusion
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous invoquez

des problèmes de santé qui pourraient, selon vos déclarations, remettre en question le retour dans votre

pays d’origine (voir documents joints au dossier administratif). »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée. En termes de

requête, elle ajoute que la requérante est membre de l’UFDG depuis 2010.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 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 »), de l’article 1er, A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugié (ci-après dénommée « la Convention de Genève »),

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

des principes de bonne administration d’un service public, du devoir de prudence, de la motivation

adéquate et suffisante des décisions administratives, de l’erreur d’appréciation, de la dénaturation des

faits de la cause et de la proportionnalité.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil, d’accorder à la requérante le statut de réfugié ou, à tout

le moins, le statut de protection subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise en vue

de procéder à plus amples investigations.

4. Question préalable

4.1. La partie requérante verse au dossier de la procédure, les documents suivants, tirés de divers sites

internet : un article du 31 août 2012 intitulé « Guinée : les autorités guinéennes doivent garantir la

sécurité des manifestants et organiser des élections législatives », un article du 30 septembre 2011

portant le titre « Guinée : Amnesty international dénonce Alpha Condé », et un article du 29 septembre

2011, « Marche du 27 septembre : Après la répression policière, celle de la justice se met en marche ».

La partie défenderesse dépose dans les annexes de sa note d’observation, un document intitulé

« SRB : « Guinée – La situation ethnique » », du 17 septembre 2012 et un second document, « SRB :

« Guinée – Situation sécuritaire » », du 10 septembre 2012.

4.2. Lors de l’audience du 18 mars 2013, la partie requérante a déposé une photocopie de sa carte de

membre de la Fédération Benelux de l’UFDG, une photocopie d’un acte de témoignage d’un membre de

de l’UFDG-Belgique du 11 mars 2013, et une copie de l’arrêt 72 707 du 3 janvier 2012 du Conseil du

Contentieux des Etrangers.

4.3. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse.
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Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.4. Le Conseil estime que les photocopies de la carte de membre de l’UFDG-Benelux et du

témoignage d’un membre de l’UFDG-Belgique, sont pris en compte au titre d’éléments nouveaux dès

lors qu’ils satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

Quant aux autres documents déposés par la partie requérante, dès lors qu’ils visent manifestement à

étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée, le Conseil estime

devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours, indépendamment de

la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §1er,

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980.

Le même raisonnement peut être tenu à l’égard des documents déposés par la partie défenderesse,

dans la mesure où ceux-ci visent à appuyer les arguments défendus dans sa note d’observation.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent des pièces déposées à

l’appui de la demande.

Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à sa

participation à la manifestation du 27 septembre 2011, à une détention à la Sûreté du 27 septembre

2011 au 6 octobre 2011, à son profil politique, à son origine peule et à l’arrestation de son époux le 20

juillet 2011, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même d’un risque d’être nouvellement arrêtée et d’être assassinée par ses autorités nationales

ou par ses voisins malinkés et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.1. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.3.2. Ainsi, concernant sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011 elle soutient en

substance que la requérante a pu confondre le bruit des pétards et celui des armes à feu et qu’elle ne

s’est pas arrêtée pour voir s’il y avait uniquement des policiers ou des gendarmes. Le Conseil ne peut

se satisfaire de ces explications au vu des déclarations de la requérante, laquelle a clairement indiqué

que tous les corps d’armes étaient présents « […] même des chasseurs […] » et qu’« il y a eu des

répressions, ils ont lancé des gaz lacrymogènes, ils ont ouvert le feu, il y eu des morts, des blessés et

beaucoup d’arrestations » (CGRA, rapport d’audition, p. 23). La participation de la requérante à cette

manifestation ne peut être tenue pour crédible.

5.3.3. La partie requérante plaide que la requérante a insisté sur les mauvaises conditions de détention

et les maltraitances dont elle a été victime et que la partie défenderesse ne dit pas ce que la requérante

aurait dû ou pu déclarer à cet égard. Elle ajoute également que la requérante n’a pas été détenue du 27
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septembre 2011 au 6 octobre 2011 dès lors qu’en raison de son état de santé préoccupant, elle avait

été emmenée à l’hôpital.

Le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante devrait être en mesure de tenir

des propos plus consistants sur ses conditions de détention. Il relève d’abord, que contrairement à ce

que soutient la requête, la requérante a déclaré avoir passé 9 jours à la Sûreté, et avoir été conduite à

l’hôpital le 6 octobre 2011 (CGRA, rapport d’audition, pp. 25 et 30). Il observe que la requérante, bien

que longuement interrogée par la partie défenderesse, avec des questions précises portant notamment

sur une description de sa cellule, sur le déroulement de ses journées et sur ses codétenues, est dans

l’incapacité de fournir des réponses étayées, celle-ci se limitant à des indications tout à fait générales

qui ne correspondent pas aux réponses que l’on serait en droit d’attendre d’une personne qui aurait été

effectivement détenue (CGRA, rapport d’audition, pp. 24 à 29). Le Conseil ne peut pas non plus tenir

pour crédible une quelconque détention de la requérante.

5.3.4. Le Conseil juge également qu’il ne peut être tenu pour vraisemblable l’implication politique de la

requérante telle qu’elle en fait état. Contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, la

requérante a bien indiqué avoir été la secrétaire aux sports au comité de base et que le responsable de

ce comité de base portait le nom de [T. D.] (CGRA, rapport d’audition, pp. 7 et 8), pour ensuite se

contredire par deux fois en déclarant être responsable du comité de base de son parti (CGRA, rapport

d’audition, pp. 21 et 31).

Interrogée sur son engagement politique lors de l’audience du 18 mars 2013, la requérante a confirmé

avoir été secrétaire aux sports et non responsable du comité de base, mais ne peut fournir aucune

explication sur la contradiction relevée dans ses déclarations par la partie défenderesse.

La requérante a également déclaré lors de la même audience, être affiliée à l’UFDG depuis le 2 avril

2010. Le Conseil observe cependant que la photocopie de la carte de membre de l’UFGD-Benelux

déposée mentionne la date de son adhésion comme étant le 2 mars 2010 et que cette carte provient de

la Fédération Benelux de l’UFDG. La partie requérante a également déposé une photocopie d’un

témoignage d’un membre de l’UFDG-Belgique attestant de l’implication de la requérante dans les

activités de l’UFDG en Belgique depuis 2012. Le caractère privé de ce document limite le crédit qui peut

lui être accordé dès lors que le Conseil est dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles il a été rédigé. En tout état de cause, il ne contient aucun élément qui permette d’expliquer

les lacunes, imprécisions et contradictions qui entachent le récit de la requérante et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

En l’espèce, au regard des nombreuses invraisemblances relevées dans les déclarations de la

requérante, ces documents ne peuvent pallier les insuffisances affectant le récit, et ce d’autant qu’ils

n’apportent aucun éclairage sur les éléments fondateurs de ce dernier.

5.3.5. Sur un risque de persécution en raison de l’appartenance de la requérante à l’ethnie peule, il

ressort de l’examen des rapports de la partie défenderesse sur la situation sécuritaire et sur les ethnies

en Guinée, actualisés respectivement les 10 et 12 septembre 2012 (annexes, note d’observation), que

ce pays a connu de graves violations des droits de l’Homme, que persistent en Guinée un climat

d’insécurité et d’importantes tensions interethniques et que ce contexte particulier doit inciter les

autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes

d’asile de personnes originaires de Guinée, en particulier d’ethnie peule.

Le Conseil ne peut cependant qu’observer que, si la partie requérante a produit divers articles relatifs à

la situation des Peuls en Guinée, elle reste en défaut de démontrer la réalité de ses affirmations par des

informations ou des éléments pertinents permettant d’établir que tout membre de cette ethnie aurait

aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté ou risquerait de subir une atteinte grave de ce seul

fait, malgré les documents déposés avec la requête introductive d’instance.

5.3.6. Le Conseil estime au surplus, que l’arrestation de la requérante et de son époux en juillet 2011,

sa détention, ainsi que la disparition subséquente de ce dernier, ne sont pas établis. A cet égard, la

partie requérante tente de justifier les incohérences nées de la confrontation des propos de la

requérante avec les informations en possession de la partie défenderesse, par le fait que lors de

certains événements, tel que l’attaque, le 19 juillet 2011, de la résidence du chef d’Etat, certaines

personnes disparaissent. Force est néanmoins de constater que la partie requérante reste encore une

fois en défaut d’étayer ses dires par des éléments concrets et que les propos de la requérante sur sa
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détention, restent particulièrement flous. Le Conseil relève également que ce ne sont pas cette

arrestation et la disparition de son époux qui ont conduit la requérante à quitter son pays et qu’en tout

état de cause, ces motifs présentent un caractère surabondant à ce stade de l’examen de la demande

de protection internationale.

5.4. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays en raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard 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 (Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

5.5. Quant aux autres documents versés au dossier, en l’occurrence une photocopie de la carte

d’identité de la requérante et une photocopie d’un acte de l’Etat civil, ils sont sans pertinence pour pallier

les insuffisances affectant le récit. En effet, à tout le mieux, ils permettent d’établir l’identité et la

nationalité de la requérante, lesquelles ne sont pas contestées par la partie défenderesse à ce stade. Le

Conseil relève également que la carte d’identité a été établie le 15 décembre 2011, soit à une date à

laquelle la requérante a déclaré avoir été hospitalisée, sous la surveillance des autorités.

Quant à la jurisprudence produite lors de l’audience, le Conseil observe que cet arrêt porte sur

l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cet article prévoit que le fait qu'un

demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la

requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions : elle n’établit pas qu’elle « a déjà été

persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes », en sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application de la disposition

précitée, son récit n’étant pas jugé crédible.

5.6. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

5.7. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la requérante n’établit pas qu’elle

a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux

motifs que des violences sont toujours présentes sur la scène politique guinéenne, que les documents

de la partie défenderesse date de l’année 2011 et que la situation actuelle est équivalente à celle des

élections de 2010.

6.2. D’une part, dès lors que la partie requérante 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 crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en 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.

Quant aux informations générales versées au dossier de procédure et auxquelles la partie requérante

se réfère dans sa requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou
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dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des

sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la

partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire que la requérante

encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. D’autre part, eu égard à la situation générale de la Guinée, le Conseil observe que la partie

défenderesse a déposé avec sa note d’observation, un rapport actualisé de la situation sécuritaire de la

Guinée. Il constate que ce rapport conclu en ce que « La Guinée a été confrontée en 2012 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. […] ». Dès lors, la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En conséquence, le

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

aucune indication de ne pas se rallier à cette conclusion et de croire en d’un risque réel de subir les

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

que la requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 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.

8. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la

loi du 15 décembre 1980, il 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 général, autre qu’une décision visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les

deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

En l’espèce, la partie requérante ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence

empêcherait de statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les

éléments nécessaires quant à ce.

Par conséquent, la demande d’annulation est 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


