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n° 104 122 du 31 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 21 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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.

Vu l’ordonnance du 5 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. STERKENDRIES loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocat, et R. ABOU, 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 (ci-après dénommée « la

partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous seriez arrivé en Belgique le 30 août 2009 et vous avez introduit une demande d’asile

le 31 août 2009. Vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci :

Vous seriez originaire de Conakry (République de Guinée) où vous auriez vécu avec votre famille dans

la concession de votre beau-frère. Vous auriez travaillé en tant que maçon. Vers mars 2009, vous seriez
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devenu sympathisant du parti politique « U.F.D.G » (Union des Forces Démocratiques de Guinée), parti

de l'opposition. Vous auriez depuis lors participé aux réunions du parti au siège de celui-ci chaque

samedi. Les problèmes à la base de votre demande d’asile auraient commencé le 20 juin 2009, jour où

vous ainsi que d’autres militants de l’U.F.D.G vous seriez rendus à Kérouané au sud du pays pour faire

campagne et inciter les gens à adhérer à celui-ci. Arrivés là-bas, vous auriez constaté que des militaires

avaient érigé un barrage vous empêchant de pénétrer à Kérouané. Vous auriez forcé le barrage pour

rentrer dans la ville et des affrontements auraient éclaté entre vous, en ce compris les autres militants

de l’U.F.D.G, ainsi que les militaires. Ceux-ci vous auraient neutralisés grâce à un renfort de forces de

l’ordre. Trois militaires vous auraient immobilisé et vous auraient accusé de vouloir garder le pays pour

l’ethnie peule. Comme aux autres militants arrêtés, ils vous auraient bandé les yeux et placé dans un

véhicule. Vous auriez été conduit à la prison de la Sûreté de Conakry. Là-bas, les militaires vous

auraient bastonné alléguant que vous alliez servir d’exemple aux autres Peuls. Vous auriez ensuite été

placé dans une cellule occupée par deux autres codétenus. Le 27 août 2009, vous seriez sorti de la

Sûreté lorsque vous auriez eu la tâche de porter la dépouille de l’un de vos codétenus à Donka. Vous

auriez pour cela embarqué dans un véhicule avec deux policiers et, arrivé à Donka, vous auriez

remarqué la présence de votre beau-frère dans une voiture. Après que ce dernier ait échangé de

l’argent avec les policiers, vous auriez été le rejoindre dans sa voiture. Votre beau-frère vous aurait

conduit dans une maison à Matoto où vous auriez passé deux jours, le temps qu’il organise votre fuite

de la Guinée. C’est ainsi que le 29 août 2009, par crainte d’être à nouveau emprisonné par les militaires

en raison des affrontements qui seraient survenus entre eux et les militants de l’U.F.D.G le 20 juin 2009

à Kérouané, vous auriez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique, muni de documents

d’emprunts et en compagnie d’un passeur.

À l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre extrait d’acte de naissance guinéen ainsi des

documents délivrés en Belgique, à savoir un certificat de suivi de formation délivré par la province du

Limbourg, un contrat et un certificat de travail ainsi que des fiches de salaires délivrés par la société

« Sunshine Carwash » ; un formulaire de travail occasionnel dans le secteur horticole.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, vous basez l’entièreté de votre demande d’asile sur la crainte d’être à nouveau arrêté et d'être tué

par les autorités au pouvoir en Guinée au motif que vous, ainsi que d’autres militants du parti U.F.D.G.,

auriez affronté des militaires qui vous auraient empêché de faire campagne pour votre parti à Kérouané

le 20 juin 2009, et que consécutivement à ces affrontements, les militaires vous auraient arrêté et

détenu à la prison de la Sûreté jusqu’au 27 août 2009 (pp.17-27 du rapport d’audition). Toutefois, vous

êtes resté en défaut de convaincre le Commissariat général de la réalité d’une crainte de persécution

dans votre chef pour les raisons suivantes.

En premier lieu, à supposer que vous ayez effectivement pris part à la campagne de l’U.F.D.G. le 20

juin 2009 tel que vous le décrivez, vos déclarations relatives à votre incarcération à la Sûreté de

Conakry qui aurait été consécutive à cet événement sont trop générales et ne permettent pas de

considérer celle-ci pour établie (ibid. pp.19, 21-26). En effet, bien que vous ayez spontanément expliqué

que vous auriez été privé de visite et qu’on ne vous donnait que des morceaux de pain à manger (ibid.

p.21), invité à raconter votre détention avec le plus de détails possibles, vous vous limitez à indiquer que

les policiers vous auraient bastonné en insultant votre ethnie peule (ibid. pp.19, 21). De même,

questionné sur vos deux codétenus, certes vous avez pu indiquer le nom complet de l’un d’entre eux et

dire que l’un était accusé de vol et l’autre d’avoir enceinté une fille (ibid. p.23), vous restez cependant

dans l’incapacité de donner toute autre information concernant leur famille, leur provenance ou leurs

occupations dans la vie si ce n’est qu’ils seraient d’ethnie peule (ibid.). Le Commissariat général ne peut

pas croire que vous ayez passé deux mois avec des personnes, qui plus est Peules (soit des personnes

de la même origine ethnique que vous), dans l’espace restreint d’une cellule, sans avoir davantage

communiqué et sans pouvoir en dire plus sur eux. Vos propos ont également été très lacunaires lorsqu’il

vous a été demandé d’évoquer votre quotidien, la façon dont vous passiez vos journées ainsi que les

traitements que vous auriez subis puisque vous vous contentez de mentionner que vous étiez énervé et

frustré, que vous ne saviez pas quoi faire, et que vous étiez prêt à vous tuer en raison de ce que vous

auriez enduré (ibid.p.25). Partant, vos propos très généraux concernant votre détention ne permettent
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pas d’attester d’un vécu. Par ailleurs, vous déclarez que d’autres militants de l’U.F.D.G auraient

également été incarcérés dans d’autres cellules de la Sûreté de Conakry (ibid. p.24). Or, interrogé sur

leurs conditions de détention et leur sort actuel, force est de constater que vous n’êtes pas non plus en

mesure de fournir la moindre indication pertinente à ce propos (ibid. pp.24-25). Vous justifiez ces

méconnaissances en alléguant que vous n’auriez pas été détenu dans la même cellule qu’eux et que

vous n’auriez pas de contacts avec eux depuis que vous seriez en Belgique (ibid. p.25) : votre attitude

n’est nullement celle d’une personne qui craint avec raison d'être persécutée et qui cherche à s’informer

du sort de ceux qui ont connu les mêmes problèmes qu’elle. Vu le manque de consistance de vos

propos et le caractère peu loquace de vos déclarations, le Commissariat général remet en cause la

réalité de cette incarcération à la gendarmerie de Hamdallaye que vous déclarez avoir vécue. Il n'est

donc pas convaincu de la réalité des persécutions que vous alléguez en cas de retour.

D’autre part, concernant les insultes relatives à votre ethnie peule dont vous auriez fait l’objet par les

autorités lors de votre détention (ibid. p.19), dans la mesure où celle-ci a été remise en cause dans la

présente décision, il n’est pas possible pour le Commissariat général de tenir vos propos relatifs à ces

insultes pour avérés. Aussi, d’après les informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe

au dossier administratif), le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait

jusque-là 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

inter-ethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la

mixité ethnique est une réalité en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe

des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des Peuls 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 peule.

Par ailleurs, pour attester que vos problèmes seraient toujours actuels en Guinée, vous affirmez que

votre beau-frère aurait été arrêté et torturé par les militaires afin qu’il leur délivre des informations à

votre sujet (ibid. pp.9, 10). Or, concernant les circonstances de l’arrestation et la détention de votre

beau-frère, plusieurs imprécisions fondamentales ont été relevées dans vos déclarations de sorte

qu’aucun crédit ne saurait leur être accordé. Ainsi, invité à dire ce que vous savez sur les circonstances

de son arrestation et de son incarcération, tout au plus vous mentionnez qu’il aurait été enfermé à la

gendarmerie de dallaye (ibid. p.9), mais vous restez dans l’incapacité d’indiquer quand votre beau-frère

aurait été arrêté et détenu, quand il serait sorti de détention, tout comme vous n’êtes pas en mesure de

préciser la durée ni le lieu exact de sa détention (ibid.). Vous justifiez toutes ces méconnaissances par

le seul fait que vous étiez parti de la Guinée lorsque ces problèmes seraient survenus (ibid.). Toutefois,

ces lacunes ne permettent pas de se forger une conviction quant à l’arrestation et la détention de votre

beau-frère, alors que vous invoquez ces faits comme étant le motif pour lequel vous pourriez à nouveau

être appréhendé par vos autorités en cas de retour (ibid. p.18). Soulignons en outre que votre passivité

à vous informer sur le sort qu’aurait connu votre beau-frère n’est pas acceptable étant donné que vous

déclarez être en contact avec lui environ tous les trois mois et que vous êtes en Belgique depuis août

2009, soit plus de trois ans. Votre attitude ne rend nullement une impression de vécu et discrédite

davantage la réalité de votre crainte en cas de retour que vous invoquez. De surcroît, vous évoquez le

fait que la concession de votre beau-frère aurait été brûlée par des Malinkés lors d’affrontements avec

des Peuls en 2010 (ibid. p.10). Or, au-delà du constat que vous n’apportez aucune preuve

documentaire à l’appui de ces dires, rien dans vos propos ne permet de relier ces faits à vos problèmes

personnels qui seraient à la base de votre fuite de Guinée (ibid.).

Mais encore, bien vous insistez sur le fait que votre problème en Guinée « n’est pas fini » (sic) et que

vous seriez actuellement recherché dans votre pays (ibid. pp.18, 19), relevons cependant que vous

n’apportez aucun élément matériel et/ou concret à l’appui de vos déclarations permettant d’attester les

problèmes à l’origine de votre départ pour la Belgique ou permettant de prouver que vous seriez

actuellement recherché en Guinée comme vous l’affirmez (ibid.pp.18, 19). Partant de ce constat, vous

avez été invité à expliquer sur quels éléments concrets et actuels vous vous basez pour affirmer que

votre problème « n’est pas fini » en Guinée, vous répondez que vous n’auriez pas d’informations à ce

sujet au motif que vous n’auriez pas pu joindre votre famille au village depuis la campagne présidentielle

de 2010 car elle n’aurait ni courant ni téléphone depuis lors (ibid. pp.8-9, 18), et qu’en outre vous

n’auriez personne à qui demander des documents prouvant que vos problèmes seraient toujours

actuels en Guinée (ibid.). Or, ces raisons que vous invoquez pour justifier l’absence de preuves et

d’éléments concrets attestant que vos problèmes seraient actuels dans votre pays ne sont pas

crédibles, eu égard à d’autres de vos déclarations selon lesquelles vous seriez en contact avec votre

famille en Guinée et auriez par conséquent des nouvelles d’elle via votre beau-frère au Sénégal (ibid.
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p.10, 11). D’ailleurs, constatons qu’après votre arrivée en Belgique, votre beau-frère vous aurait envoyé

votre extrait d’acte de naissance guinéen que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile (ibid.

p.3), ce qui tend à prouver que vous auriez la possibilité de vous procurer des documents pour

actualiser votre crainte en cas de retour, contrairement à ce que vous avancez au Commissariat général

(ibid. p.18). Partant, vous n’apportez aucun élément pertinent et personnel permettant de conclure à une

crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève et ce, alors que vous

êtes en Belgique depuis le mois d’août 2009, soit plus de trois ans, et qu’il ressort de vos dire que vous

seriez en contact avec votre famille en Guinée (ibid.pp.10, 11). L'absence de démarches de votre part

pour tenter de vous renseigner sur votre situation personnelle actuelle, ainsi que le fait que les

événements que vous invoquez remontent à l'été 2009 - soit près de trois ans et demi -, permettent de

conclure en l'absence d'actualité de votre crainte.

Dès lors, au-delà de toutes les lacunes susmentionnées, le Commissariat général ne voit pas le motif

pour lequel les autorités guinéennes s’acharneraient contre vous pour le seul fait d’avoir participé à une

campagne de sensibilisation le 20 juin 2009, et ce d’autant plus qu’il ressort de vos déclarations que

vous ne seriez plus intéressé par les affaires politiques ni impliqué de quelque manière que ce soit dans

un parti depuis ce 20 juin 2009 - soit depuis près de trois ans et demi - (ibid. p.14), que vous seriez

devenu sympathisant de l’UFDG trois mois avant votre arrestation du 20 juin 2009, soit depuis mars

2009 (ibid. pp.14-15), sans avoir rencontré de problème avant le 20 juin 2009 (ibid., p.19). Partant, rien

ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles vous seriez actuellement recherché dans votre pays

pour le seul fait d’avoir participé à la campagne de l’U.F.D.G dans la localité de Kérouané le 20 juin

2009. Vous précisez par ailleurs n’avoir jamais rencontré de problèmes avec vos autorités en Guinée

avant cette date-là (ibid. p.19). En outre, il ressort des informations objectives à la disposition du CGRA

(copie jointe au dossier administratif) que si certaines manifestations politiques impliquant l'UFDG se

sont déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités. La plupart

des sources consultées font en effet état de possibles violences à l’encontre des militants et

responsables de l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations. Toutefois, le seul

fait d’être membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et

actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans ces conditions, il n’est pas permis de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’art 1er, par A, al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas

davantage permis de conclure en l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l'exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ; 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.

De surcroit, depuis votre arrivée en Belgique en août 2009, un régime civil a été mis en place en 2010

avec une élection au suffrage universel de M. Condé actuel Président de la République de Guinée. Le

nouveau pouvoir actuel entend d'ailleurs bien tourner la page de l'ère Dadis Camara et de sa junte

militaire, en réformant l'armée, en réhabilitant le pouvoir civil et les institutions démocratiques, et en

mettant la lumière sur les abus commis durant l'ère Camara.

En ce qui concerne les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne

sont pas de nature à permettre de considérer différemment les éléments exposés ci-dessus. Ainsi, votre

extrait d’acte de naissance guinéen atteste de vos lieu et date de naissance, éléments qui ne sont pas

remis en question dans la présente décision. Quant aux documents délivrés en Belgique relatifs à des

formations que vous avez suivies ainsi qu’à vos activités professionnelles et aux rémunérations liées à

celles-ci, ils ne présentent pas de lien avec les faits invoqués dans votre demande d’asile et ne

changent pas le sens de la présente décision. Par conséquent, l’ensemble de ces documents ne permet

pas de renverser le sens de la présente décision.

Pour le reste, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes 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. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections

législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques

de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et

permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.
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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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

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 Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 62 et 48/1, §1

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 la violation des principes généraux

d’administration correcte, notamment le principe matériel de motivation et le principe de diligence,

d’équité et du raisonnable ainsi que de la faute manifeste d’appréciation.

Elle prend un second moyen de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »).

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de reconnaître au requérant la qualité

de réfugié ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande

d’annuler ladite décision et de renvoyer le dossier à la partie défenderesse pour un examen

complémentaire.

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

4.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le troisième paragraphe de la section « B. MOTIVATION », in

fine, de la décision attaquée comporte une erreur : il est en effet, fait mention d’une incarcération à la

gendarmerie d’Hamdallaye alors que le requérant a mentionné avoir été détenu à la Sûreté de Conakry.

Le Conseil juge qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle, sans incidence aucune sur la portée et

l’intelligibilité de la décision. A ce propos, le Conseil note d’ailleurs que la partie requérante ne tire

aucune conséquence de cette erreur.

4.2. 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 ainsi qu’en raison du caractère non probant ou non

pertinent des documents déposés à l’appui de sa demande. Elle indique également qu’il ressort des

informations en sa possession qu’il n’y a pas de raison de craindre de faits de persécution en raison de

la seule appartenance à l’ethnie peule et que de même, le fait d’être un membre ou un sympathisant de

l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et actuelle de persécution.

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.

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

consistance et de précision des propos du requérant sur sa détention à la prison de la Sûreté ; au

manque de vraisemblance des poursuites alléguées ; à l’absence d’élément de preuve démontrant la

réalité des poursuites prétendument engagées à son encontre ; et son absence de démarches afin

s’enquérir de sa situation personnelle, du sort réservé à son beau-frère et aux membres de l’UFDG

arrêtés lors des évènements du 20 juin 2009, se vérifient à la lecture du dossier administratif. Le Conseil

se rallie également aux constatations faites par la partie défenderesse quant au fait que la seule

appartenance à l’ethnie peule n’est pas susceptible de faire naitre en son chef une crainte de

persécution et à l’absence de crainte liée à la seule adhésion ou au militantisme en faveur du parti

UFDG.

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

réalité même de son arrestation et de sa détention suite à sa participation à une campagne de

sensibilisation de l’UFDG le 20 juin 2009, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son

chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.3.1. Le Conseil constate pour sa part que les activités politiques du requérant ne sont pas établies. En

effet, ce dernier n’est pas en mesure d’expliquer de manière plausible les motifs à l’origine de son

soutien pour l’UFDG, se contentant de soutenir que « c’est arrivé comme ça » et qu’il y avait « de

l’ambiance » (CGRA, audition du 13 décembre 2012, p.14). En outre, alors qu’il affirme avoir assisté à

des réunions tous les samedis depuis son adhésion, il s’avère incapable de préciser le programme du

parti, il ne donne que peu de précisions concernant les sujets abordés lors des réunions, il ne peut en

identifier les responsables, ni préciser leur fonction ou encore expliquer la structure de celui-ci (idem,

p.16). De plus, le requérant ne peut pas donner l’identité des membres du parti avec lesquels il se serait

rendu à Kérouané. Au vu de ces lacunes, le Conseil estime que la participation du requérant aux

évènements de juin 2009 et l’arrestation qui s’en serait suivie ne sont pas crédibles.

Par ailleurs, interrogé sur les recherches effectuées à son égard depuis son départ du pays, le

requérant se contente de soutenir qu’il est toujours recherché sans donner plus de précision. Il affirme

sans nullement l’étayer que son beau-frère a fait l’objet d’une arrestation dans le but de lui soustraire

des informations à son sujet et que sa concession a été saccagée. Cependant, il s’avère incapable de

spécifier la date et la durée de la détention de ce dernier ainsi que les circonstances de sa libération et

la date à laquelle ce dernier a fui vers le Sénégal. Enfin, s’agissant des circonstances du saccage de la

concession, le requérant se contredit soutenant dans un premier temps qu’elle aurait été pillée et

incendiée par des Malinkés au second tour des élections en raison du soutien de son beau-frère à

l’UFDG et dans un second temps qu’il s’agit de l’œuvre des militaires à sa recherche (CGRA, audition

du 13 décembre 2012, pp.10 et 18).

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

spécifiques de la décision attaquée et tente pour l’essentiel de minimiser l’importance des griefs

formulés.

Elle explique notamment les imprécisions reprochées au requérant par le laps de temps qui s’est écoulé

entre les faits relatés et son audition au CGRA ainsi que par les troubles psychiques dont souffrirait le

requérant suite aux expériences traumatiques subies lors de sa détention.

Le Conseil n’est pas convaincu par ces justifications, il constate à la lecture du dossier administratif que

ni le requérant ni son conseil, présent lors de l’audition, n’ont fait état d’un quelconque problème

psychique dans le chef du requérant lors de l’audition. En outre, à la lecture des pièces du dossier, il

n’aperçoit pas davantage d’élément de nature à établir que le requérant souffrirait de troubles

susceptibles d’avoir une incidence sur sa capacité à exposer de manière cohérente et complète les faits

justifiant sa crainte de persécution. Partant, le Conseil estime que le moyen ne peut être accueilli. Le

Conseil considère également que le laps de temps qui s’est écoulé entre les évènements relatés et

l’audition du requérant, à savoir trois ans, ne permettent pas d’expliquer l’inconsistance générale de ses

propos.

La partie requérante soutient ensuite que la partie défenderesse a tiré des conclusions erronées des

infirmations en sa possession concernant la situation des membres et sympathisants de l’UFDG. Le

Conseil constate que cette affirmation n’est nullement argumentée ou étayée et qu’en outre, elle reste
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en défaut de produire le moindre élément susceptible de contester valablement les informations versées

au dossier par la partie défenderesse à ce sujet.

4.3.3. Quant aux documents concernant les formations et les activités professionnelles du requérant en

Belgique, ils sont sans pertinence quant à l’examen de la cause. En outre, le Conseil relève, à l’instar de

la partie défenderesse que la photocopie de son acte de naissance atteste du lieu et de la date de

naissance du requérant, mais ne permet pas d’attester de la véracité de ses dires.

4.4. 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 à 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. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se

limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison

d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. Le Conseil souligne en l’occurrence que la

question pertinente n’est pas de savoir si le requérant peut valablement avancer des excuses à son

incapacité à exposer les raisons qu’il aurait de craindre d’être persécuté, mais bien d’apprécier s’il peut

convaincre, par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une

crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de

retour dans son pays. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

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.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

4.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie 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.

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

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

motifs que le requérant ne peut retourner en Guinée de crainte de subir des mauvais traitements tels

que visés par l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que ses déclarations sont

crédibles.

5.2. A l’examen des pièces du dossier administratif, et en particulier du document de la partie

défenderesse intitulé « subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », (dossier administratif,

farde information des pays, pièce 15), le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations

des droits de l’homme et il observe la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays. Il considère 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.

Cependant, dans la mesure où 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 du 15 décembre 1980.

5.3. Enfin, le Conseil constate que malgré la situation incertaine qui prévaut actuellement en Guinée, il

n’aperçoit, 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 loi du 15

décembre 1980.
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5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle 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.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 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. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse « pour un examen complémentaire », 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, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est 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 trente et un mai 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


