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n° 103 688 du 28 mai 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 5 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 septembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 octobre 2012 avec la référence 22243.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 6 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA, avocat, et C. VAN

HAMME, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de religion

musulmane. Vous seriez originaire de Conakry, République de Guinée. Vous avez introduit une

demande d’asile le 05.11.2009 à l’Office des étrangers à l’appui de laquelle vous invoquez le fait d’être

menacé dans votre pays d’origine par le lieutenant-colonel Moussa Tiegboro Camara.
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En effet, vous déclarez qu’en tant que Directeur de l’agence nationale de la lutte contre le grand-

banditisme, le trafic de drogue et la criminalité organisée, Tiegboro aurait été responsable de

l’enlèvement de votre père et de sa disparition début de l'année 2009. Vous dites que votre père aurait

été accusé, à tort selon vous, d’être un trafiquant de drogue mais vous expliquez que les hommes de

Tiegboro avaient pour habitude d’enlever des personnes riches sous prétexte d'être des trafiquants de

drogue et de les rançonner. Vous auriez à votre tour été enlevé en date du 23 mars 2009 et vous

déclarez également avoir été filmé en train d’être torturé par les hommes de Tiegboro afin, d’après vous,

que ces images soient diffusées à votre père. Vous ne pouvez en préciser l’objectif. Hospitalisé suite à

cette agression, votre oncle paternel vous aurait annoncé que votre père aurait été assassiné. Il ne vous

aurait pas donné davantage d'informations sur les circonstances de sa mort. Son corps n’aurait jamais

été retrouvé.

Suite à la disparition de votre père, vous dites que vous auriez nourri une haine certaine à l’égard de la

junte et de Tiegboro en particulier. Ayant eu vent de l’organisation d’une marche d’opposition à la junte

le 28 septembre 2009 au stade de Conakry, vous auriez décidé de mobiliser les jeunes de votre

quartier. Vous dites avoir participé à cette manifestation et une fois dans le stade, vous auriez été

témoin de l’entrée de Tiegboro et de ses hommes. Dès les premiers coups de feu, vous auriez quitté le

stade et vous seriez rentré chez vous directement.

Le lendemain, vous dites avoir été victime d’une rafle des militaires. Vous dites que toutes les

personnes de la ville supposées avoir participé à la manifestation auraient été arrêtées, comme vous.

Vous auriez été chargés dans des camions et vous auriez été conduits au camp Alpha Yaya. Vous y

auriez été accueillis par Tiegboro en personne qui vous aurait giflé. Il aurait alors déclaré à tous les

prisonniers que bien que vous aviez échappé au massacre, personne n’échapperait à la mort et que

vous alliez être tués. Vous auriez alors été transférés au camp de Koundara. Pendant le trajet, vous

dites qu'il y aurait eu 3 morts, les militaires s’étant acharnés sur le groupe. Au camp Koundara, vous

auriez été installé dans un container avec une trentaine d’autres personnes et vous auriez reçu des

coups de crosse.

Le deuxième jour de votre détention, des personnes seraient venues vous chercher dans le container.

Vous auriez alors été persuadé que vous alliez être tué. Mais ces soldats vous auraient fait savoir qu’ils

étaient envoyés par votre oncle paternel qui vous aurait suivi pendant tout ce temps jusqu'au camp de

Koundara. Ils vous auraient habillé en militaire et se seraient alors entretenus avec certaines personnes

au niveau du portail pour que vous puissiez quitter le camp dans une voiture militaire. Ils vous auraient

alors amené chez votre oncle et vous auraient demandé de quitter le pays pour ne pas qu’ils aient des

problèmes si vous tombiez à nouveau dans les mains de Tiegboro. Vous auriez quitté la Guinée le

4.11.2009 pour la Belgique. En Belgique, vous auriez adhéré au parti du PEDN (Parti de l'Espoir pour le

Développement National). Pour ce parti en Belgique, vous seriez chargé de la sécurité et vous

participeriez à l’organisation logistique (boissons, etc…).

Vous dites également lors de l’audition que vous allez témoigner contre la junte et vous ajoutez à la

plainte déposée en Belgique en vertu de la loi de compétence universelle des tribunaux belges par des

Guinéens en vertu de la compétence universelle de la justice belge à l’encontre de plusieurs membres

de la junte, tels que Tiegboro et Dadis Camara notamment.

A l’appui de votre demande d’asile, vous ne déposez aucun document d’identité. Vous présentez un

document attestant du fait que vous seriez un militant actif de la formation PEDN en Belgique, un

document reprenant la déclaration du vice-président de la coordination européenne du PEDN titré : «

l’Arc-en-ciel a remporté l’élection et le RPG lui en a confisqué les privilèges », un article du site de la

RTBF indiquant que 10 ressortissants guinéens réfugiés en Belgique ont déposé plainte contre 7

membres de la junte pour le massacre du 28 septembre 2009, un article de « Jeune Afrique » indiquant

que les responsables présumés du massacre du 28 septembre n’avait pas encore été inquiétés, un

article de « Jeune Afrique » titré « Tiegboro Camara inculpé pour son rôle présumé dans les massacres

du 28 septembre 2009 ».

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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Dans un premier temps, il y a lieu de souligner que vous avez déclaré le 5.11.2009 lors de votre

demande d’asile que vous étiez né le 30 mars 1993, et que vous étiez mineur lors de votre demande

d’asile. Or, après un examen médical réalisé sous le contrôle du service des tutelles le 20.11.2009, il

s’avère que votre âge à la date du 20.11.2009 était d’au moins 20,3, avec un écart-type de 2 ans. Par

conséquent, vous avez sciemment tenté de tromper le CGRA. Cette attitude n'est pas compatible avec

l'existence d'une crainte fondée en cas de retour dans votre pays d'origine.

Vous déclarez ensuite être menacé dans votre pays d’origine par le lieutenant-colonel Tiegboro et ses

hommes.

Concernant l’enlèvement et la disparition de votre père début de l'année 2009, il y a lieu de signaler que

ces faits, qui se sont déroulés en mars 2009, concerne votre père. En effet, vous n’expliquez

aucunement pourquoi le lieutenant Tiegboro aurait des raisons personnelles de vous en vouloir. Vous

déclarez certes avoir été frappé par ses hommes et cela devant une caméra pour que les images soient

diffusées à votre père, mais vous déclarez en page 11 de votre audition du 01.08.2012 que l’objet de

l’acharnement de ces hommes était votre père. Par ailleurs, vous dites que c’était fréquent que des

riches personnalités soient prises en otage et rançonnées par les militaires. Or vous déclarez qu’aucune

rançon n’a été versée pour votre père. Aucun mobile expliquant de la disparition de votre père n’est

donc établi. Par conséquent, aucun élément ne permet de penser que, votre père disparu, vous seriez

l’objet de menace de la part de Tiegboro et de ses hommes concernant des éléments précédents les

évènements de septembre 2009. De plus, vous ne déposez aucun document médical attestant vos

déclarations quant aux coups dont vous auriez été victime.

Vous ne déposez également aucun document attestant du décès de votre père ni de procès-verbal de

disparition. L'article 233 du code pénal guinéen prévoit pourtant que : "lorsqu’un Guinéen aura disparu

en Guinée, ou hors de la Guinée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et que sa

mort n’aura pu être constatée, un procès-verbal de disparition sera établi par le Ministre de la Défense

Nationale à l’égard des faits de guerre, le Ministre des Transports à l'égard des marins de commerce,

des passagers disparus, le Ministre de l'Intérieur à l’égard de tous les autres disparus, si la disparition

est survenue en Guinée, le Ministre des Affaires Etrangères si elle est survenue hors de la Guinée."

L’absence d’un tel document affecte la crédibilité de votre récit.

Sur ce point, vous déclarez que votre père aurait disparu et que son corps n'aurait pas été retrouvé.

Cependant, vous dites que c'est votre oncle qui vous aurait annoncé son décès, sans en préciser les

circonstances. Vous déclarez ne pas avoir entamé la moindre démarche afin d'en connaître les

circonstances. Aucun élément n'apparaît dans vos déclarations selon lesquels, durant ces trois années,

vous auriez entamé des recherches concrètes via des amis, des membres de votre famille, ou des

organisations internationales (par exemple le CICR) (Audition CGRA du 01.08.2012, p.13 & dossier

administratif). Votre inaction et désintérêt quant à engager des démarches pour retrouver le corps de

votre père et connaître les circonstances de son décès sont incompatibles avec l’attitude d’une

personne qui prétend avoir perdu de vue son père dans des circonstances plus ou moins précises, le 22

mars 2009.

Concernant vos déclarations selon lesquelles vous auriez participé à la manifestation du 28 septembre

2009, vous dites avoir motivé les jeunes à y participer. Vous déclarez avoir été victime de la rafle du fait

de votre participation comme beaucoup d'autres personnes ayant participé à cette manifestation

(Audition CGRA du 01.08.2012, p. 9).

Arrivé au camp Alpha Yaya, vous dites que Tiegboro vous aurait giflé, mais vous dites qu’il ne vous

aurait rien dit à vous en particulier. Il se serait adressé à tous les prisonniers déclarant que si vous aviez

tous échappés au massacre, vous n’échapperiez pas à la mort. A nouveau, aucun élément ne prouve

que vous auriez été reconnu ou que vous seriez une cible particulière de Tiegboro (Audition du

01.08.2012, p .11).

Encore une fois, ce contexte général que vous relatez et l'absence de motifs personnels de persécution

ne permettent pas de constituer le fondement raisonnable d’une crainte individuelle de persécution. De

plus, comme le confirment les documents repris en annexe, les personnes ayant participé à la

manifestation du 28 septembre 2009 ne font actuellement plus l’objet de poursuites. La participation à

cette manifestation n’est pas de nature à établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution.
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En outre, il ressort des informations objectives mises à disposition du Commissariat général que « les

films du 28 septembre se vendaient dans les rues de Conakry comme du petit pain », que « de

nombreuses personnes avaient pris des photos » et que « des centaines de sites ont publié les images

en provenance de diverses sources » (document versé au dossier administratif). Dès lors, dans la

mesure où il existe une multitude de photographies, vidéos et reportages au sujet de la journée du 28

septembre 2009, le Commissariat général ne voit pas pourquoi vous seriez encore personnellement

recherché pour cette raison et ce plus de deux ans et demi après les faits. De surcroît, il ressort des

informations objectives à notre disposition qu’il n’est pas permis de considérer qu’à l’heure actuelle des

personnes sont toujours détenues et/ou font encore l’objet de poursuites judiciaires en raison de leur

implication à la manifestation du 28 septembre 2009.

Vous déclarez ensuite avoir rejoint les rangs du PEDN, parti ayant soutenu le président actuel lors de la

campagne présidentielle, et ce après votre arrivée en Belgique. Vous déclarez ne pas avoir de carte de

membre, mais vous assureriez un support logistique lors des réunions et vous vous occuperiez

également de la sécurité. A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une attestation du

responsable belge du parti. Si ce document atteste du fait que vous seriez actif dans les rangs de ce

parti, il n’indique nullement le fait que vous auriez été menacé dans votre pays d’origine. D’ailleurs, vous

déclarez avoir rejoint les rangs du parti une fois seulement arrivé en Belgique. Vous déclarez d’ailleurs

n’avoir qu’un rôle d’agent de sécurité ou d’assistant logistique, c’est-à-dire que vous ne reconnaissez

pas jouer un rôle visible particulier (Audition CGRA du 01.08.2012, p. 5).

Dans ce même document, il est fait mention du fait que vous seriez un des rares témoins à charge prêt

à témoigner contre la personne du lieutenant-colonel Moussa Tiegboro Camara pour son rôle présumé

dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009. A ce titre, vous déclarez lors de l’audition vouloir vous

ajouter à la plainte déposée par des Guinéens reconnus en Belgique. Vous avez déclaré lors de votre

audition que vous feriez parvenir copie de cette plainte à laquelle vous avez déclaré vouloir participer. A

ce jour, ce document ne nous est pas parvenu.

Les seuls documents que vous déposez concernant cette plainte sont des articles Internet faisant

mention d’une plainte déposée en Belgique par des Guinéens. Vous ne déposez aucun document

officiel. Par conséquent, cet élément ne peut être considéré comme étant un motif de persécution en

cas de retour dans votre pays.

De plus, vous mentionnez à plusieurs reprises le rapport de la commission d'enquête internationale

(ONU) chargée d'établir les faits et les circonstances des évènements du 28 septembre 2008 en

Guinée. Vous faites mention à plusieurs moments de votre audition de votre bonne connaissance du

document. Néanmoins, il ressort de vos déclarations que vous auriez certes participé à cette

manifestation mais vous déclarez être parti dès les premiers coups de feu et vous seriez rentré chez

vous directement. Vous ne mentionnez que des éléments déjà rendus publics. Par conséquent, vous

n'apportez aucun élément supplémentaire qui serait décisif à l'enquête déjà en cours (Audition CGRA du

01.08.2012,p.9).

Vous déclarez en effet que Tiegboro ferait l'objet d'une inculpation pour le dossier du 28 septembre

2009, mais que malgré cette inculpation, il occuperait un poste à responsabilité. Si effectivement

l'inculpation n'a actuellement débouché sur aucune mesure d'écartement ou sur l'organisation d'un

procès, la justice internationale (CPI), s'étant saisie du dossier, oblige désormais la justice guinéenne à

faire évoluer ce dossier. Comme le montre un document repris en annexe : "La CPI note des progrès

dans l'enquête sur les crimes du 28 septembre 2009 ", Fatou Bensouda, futur procureur de la CPI, a

invité les Guinéens en général et les victimes en particulier à soutenir les juges et à leur faire confiance.

Elle a invité ces derniers à poursuivre les efforts. Elle a promis d’y veiller personnellement à sa prise de

fonction en tant que procureur de la CPI. Cette dernière a aussi déclaré : "Je veillerai aussi à ce que

l'instruction aboutisse dans un délai raisonnable". Par ailleurs, il est prévu que la CPI reprenne le

dossier si la Guinée se montre incompétente à juger les personnes inculpée. La justice internationale

est en effet subsidiaire à la justice nationale. Elle a enfin précisé que toute autre personnalité en dehors

du colonel Tiegboro citée dans le dossier devra être jugée.

Quoiqu'il en soit, vous n'avez pas pu démontrer pour quel motif vous seriez personnellement la cible de

cet homme (Tiegboro) en cas de retour dans votre pays d'origine.
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Concernant la situation sécuritaire de Guinée, les différentes sources d’information consultées

s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, celle-ci

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 2010-2011 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 d'élections législatives dans un climat

apaisé et constructif.

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.

C. Conclusion

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 ».

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 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 »), et des articles « 2 et suivants » de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs. Le moyen est également pris « de l’erreur de motivation, du devoir de

prudence, du principe de bonne administration […] de la motivation absente, inexacte, insuffisante et

dès lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, du

manquement au devoir de soin ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3.1. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir la copie d’un « échange de courriel

dans le cadre de la plainte déposée en Belgique contre la junte guinéenne » (pièce 2), ainsi que la copie

de la carte d’identité scolaire du requérant (pièce 3).

3.3.2. A l’audience, elle dépose la copie d’un extrait d’acte de naissance, (Dossier de la procédure,

pièce 9-A), la copie du témoignage du requérant concernant les événements du 28 septembre 2009

(pièce 9 –B), deux articles de presse tirés d’internet intitulés « plainte internationale contre les criminels

guinéens : la justice belge est saisie » (pièce 9-C) et « génocide : plainte déposée à Bruxelles contre

des dirigeants guinéens » (pièce 9-D), ainsi que la copie d’échanges de courriels (pièce 9-E).
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3.3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, en ordre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. En ordre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la

décision attaquée.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5.4. Le Conseil estime pour sa part que les motifs de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver

la décision de la partie défenderesse. Le Conseil estime en effet que la partie défenderesse a procédé à

une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose à l’appui de

sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a valablement pu

mettre en doute le caractère fondé des craintes invoquées par le requérant. Le Conseil observe

également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature à énerver les

motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution.

5.4.1. Le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée soulignant le caractère peu convaincant et

manifestement lacunaire des déclarations du requérant sur le mobile expliquant la disparition alléguée

de son père, ainsi que l’invraisemblance du comportement du requérant qui n’aurait entamé aucune

démarche concrète afin de retrouver la dépouille de son père et connaître les circonstances de son

décès, lesquels empêchent de tenir pour établis l’enlèvement allégué et, partant, le décès du père du

requérant dans les circonstances décrites par ce dernier. Le fait que « le requérant était relativement

jeune à l’époque des faits » et qu’il n’aurait pas été « directement impliqué dans les activités de son

père » (requête, p. 4) n’est pas susceptible de justifier les lacunes et invraisemblances précitées. Le

Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le

requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse sur les éléments essentiels de son récit.

5.4.2. C’est également à bon droit que la partie défenderesse a pu souligner le caractère général des

propos tenus par le requérant sur les événements du 28 septembre 2009 et l’arrestation dont il affirme

avoir fait l’objet. Le Conseil constate par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, que les

informations déposées au dossier administratif ne « permettent pas de considérer que des personnes

sont toujours détenues et/ou font encore l’objet de poursuites judiciaires en raison de leur implication à
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la manifestation du 28 septembre 2009 » (Dossier administratif, pièce 20, farde « information des

pays », document de réponse n° 2809-20, p. 3). Ces mêmes informations confirment en outre

l’inculpation, notamment, du lieutenant-colonel Moussa Tiegboro Camara pour son rôle présumé dans

les événements du 28 septembre 2009 ainsi que l’attention particulière prêtée par la Cour Pénale

Internationale à ce dossier. En conséquence, à supposer réelles la participation du requérant à la

manifestation du 28 septembre 2009 et l’arrestation subséquente dont il affirme avoir été victime, quod

non, pareils constats empêchent le Conseil de considérer le bien-fondé et le caractère actuel de la

crainte alléguée à cet égard par le requérant comme établis. Il estime dès lors qu’il existe de « bonnes

raisons de penser » que la persécution dont fait état le requérant ne se reproduira pas et qu'elle ne peut

à elle seule être constitutive d'une crainte fondée. La seule circonstance que la partie requérante

réaffirme, en termes de requête, la volonté du requérant d’apporter son témoignage dans le cadre de la

procédure intentée en Belgique contre, notamment, le lieutenant-colonel Tiegboro (pièce 2 de la requête

et pièce 9-E du dossier de la procédure) n’est pas de nature à énerver les constats précités.

5.4.3. Le Conseil estime encore que la seule circonstance que le requérant soit membre du parti PEDN

depuis son arrivée en Belgique (Rapport d’audition, p. 5), pour lequel il exercerait des tâches

essentiellement logistiques, ne peut suffire à induire dans son chef une crainte fondée de persécution

en cas de retour dans son pays d’origine. La partie requérante n’apporte, par ailleurs, en termes de

requête, aucune argumentation qui soit de nature à énerver ce constat, se limitant à affirmer que le

requérant « s’est impliqué très activement dans l’opposition en Belgique » (requête, p. 4) et reprocher à

la partie défenderesse d’en minimiser les conséquences.

5.4.4. Le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse faite par la partie défenderesse dans la décision

attaquée quant aux documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande, lesquels ne

sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions précitées. Le Conseil constate que la partie

requérante ne conteste pas sérieusement ces motifs. Le Conseil estime par ailleurs que les autres

documents, annexés à la requête et déposés aux stades ultérieurs de la procédure (voy. points 3.3.1 à

3.3.3.), ne sont pas davantage susceptibles d’énerver les constats précités.

5.4.4.1. La copie de la carte d’identité scolaire (pièce 3 de la requête) et l’extrait d’acte de naissance du

requérant (Dossier de la procédure, pièce 9 – A) ne sont pas, en l’espèce, de nature à établir le

caractère fondé des craintes invoquées par le requérant.

5.4.4.2. La copie du témoignage destiné à l’avocat chargé de la procédure intentée en Belgique contre

notamment le lieutenant-colonel Tiegboro (Dossier de la procédure, pièce 9-B) ne permet pas au

Conseil de s’assurer de ce que le requérant a effectivement porté plainte contre cette personne. Par

ailleurs, le contenu de ce document réitère de manière substantielle les propos déjà tenus par le

requérant aux différents stades de la procédure relative à sa demande de protection internationale. Ces

différents constats ne permettent dès lors pas au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce. Une

analyse identique s’impose à l’égard des deux articles de presse relatant le dépôt d’une plainte en

Belgique à l’encontre de sept officiers guinéens pour crime de génocide et crime contre l’humanité

(dossier de la procédure, pièces 9-C et 9-D).

5.4.5. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.5. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante 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.

6.3. La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne

conteste pas sérieusement cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un

changement serait intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations

fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les

constatations faites par le Commissaire adjoint concernant la situation prévalant actuellement dans le

pays d’origine de la partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence

de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. 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 ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

8. Les dépens
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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 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


