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n° 105 397 du 20 juin 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 28 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 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 (ci-après « la partie

défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, né le […] 1986 à Conakry.

D’origine ethnique peul et de confession musulmane, vous êtes membre du parti de l’Union des Forces

Démocratique de Guinée (UFDG ci-après) depuis 2008. Vous êtes aussi membre d’une association

apolitique, Baffa depuis 2010.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : Depuis le 30 mars 2008, vous êtes

membre du parti UFDG. Le 28 septembre 2009, vous participez aux événements du stade du 28
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septembre sans avoir été arrêté. A la fin de l’année 2009, vous déménagez de Koloma Bambeto pour

vous installer avec votre épouse et votre sœur à Koloma Soloprimo. Vous intégrez le bureau UFDG de

la jeunesse de Koloma Soloprimo en tant que trésorier. Vous intégrez au même moment, une

association apolitique : l’Association Baffa, qui regroupe des jeunes diplômés et organise différentes

activités pour l’émancipation de la jeunesse. En janvier 2010, vu les absences répétées du secrétaire

chargé à l’organisation [M. K.], qui est lieutenant à la gendarmerie de Hamdallaye, le président de

l’association vous propose de reprendre sa fonction. Suite aux votes des membres de Baffa, vous êtes

nommé à cette fonction, mais [M. K.] ne digère pas la nouvelle, d’autant plus que vous êtes peul. Vos

relations se détériorent alors petit à petit, d’autant plus en cette période électorale et du fait que [M.] fait

partie de la fossepel. Le 27 septembre 2011, vous participez à la manifestation organisée par l’Alliance

pour la Finalisation de la Transition afin de fixer une date pour les élections législatives. Vous êtes

arrêté et envoyé à l’escadron mobile de Hamdallaye où vous restez enfermé jusqu’au 3 octobre 2011,

date où vous êtes libéré suite à l’appel lancé par les partis de l’opposition. Avant de sortir, il vous est

demandé de signer un papier stipulant que vous vous engagez à ne plus participer à des

manifestations. Le 26 janvier 2012, l’une de vos connaissances, le lieutenant [B. B.] vient vous informer

de vous méfier car il a entendu [M. K.] donner votre identité à ses supérieurs en leur racontant que vous

faites partie de l’UFDG et que vous continuez à mobiliser les jeunes de votre quartier. Le 14 février 2012

des policiers débarquent à votre domicile, vous frappent et vous perdez connaissance jusqu'à ce que

vous vous réveilliez en prison à Enco 5. Le lendemain, vous êtes interrogé par deux inspecteurs, qui

vous demandent votre identité et vous identifient comme étant un membre actif de l’UFDG. Vous restez

enfermé jusqu’au 7 avril 2012, date de votre évasion. Vous restez caché chez un ami de votre oncle

jusqu’à votre départ du pays.

Vous fuyez donc la Guinée le 24 avril 2012, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt

pour arriver en Belgique le lendemain. Vous introduisez votre demande d’asile le 26 avril 2012 auprès

des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit que vous n'avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d'établir que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre d’être arrêté et tué par l’armée et craignez

particulièrement trois agents : [M. K.], un gendarme membre de la fossepel, les policiers qui vous ont

arrêté le 14 février 2012, ainsi que le policier qui vous a fait évader de prison. Vous affirmez que

l’autorité vous accuse d’organiser des manifestations, d’occuper la voie publique et d’être contre le parti

au pouvoir (R.A 05/10/12 pp.10-11).

Toutefois, plusieurs imprécisions portant sur des faits essentiels de votre récit ne permettent pas de le

tenir pour établi tel que relaté.

Premièrement, concernant votre arrestation du 14 février 2012 et la détention subséquente à Enco 5

jusqu'au 07 avril 2012, vous déclarez que celles-ci sont liées à [M. K.], qui aurait prévenu ses supérieurs

de votre détention précédente en 2011, à l’issue de laquelle vous aviez signé des documents vous

engageant à ne plus faire de politique, mais que vous n’auriez pas respecté cet engagement, reprenant

le cours de vos activités politiques et que dès lors, les autorités vous accusent d’être contre le régime au

pouvoir (R.A 05/10/12 pp.10,11, 14 et R.A 30/10/12 p.11). Toutefois, force est de constater que vous ne

pouvez fournir des informations substantielles concernant l’homme que vous désignez comme le

responsable de vos problèmes, [M. K.], de telle sorte qu’il n’est pas permis de penser qu’il soit

réellement à la base des problèmes décrits -arrestation et détention-, et de considérer ces faits comme

authentiques. Ainsi, si vous pouvez donner son âge approximatif –la trentaine-, son grade –lieutenant-,

son lieu de travail – commissariat de Hamdallaye- (R.A 05/10/12 p.23 et R.A 30/10/12 p.11), vous ne

pouvez toutefois pas préciser quelle est sa fonction exacte, expliquant simplement qu’il fait des

patrouilles et arrête les gens en cas de problèmes, mais que ses tâches ne vous intéressait pas car

vous ne parliez pas de l’armée quand vous vous fréquentiez (R.A 05/10/12 p.23). Invité à dire tout ce

que vous connaissez de lui, vous répondez que vous vous êtes connu dans l’association Baffa, qu’il

s’agissait d’un ami au départ mais que vous avez compris ensuite qu’il n'était pas quelqu’un de bien,
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mais arrogant et égocentrique (R.A 05/10/12 p.24). Poussé à en dire davantage, vous répondez qu’il est

mauvais mais qu’hormis ça vous ne savez pas car vous n’avez pas eu le temps de le connaître (R.A

05/10/12 p.24). Convié à parler de sa famille, vous répondez qu’il vit avec son père et ses frères et

sœurs mais que vous ne les connaissez que de vue et que ce sont des malinkés ethnocentriques qui

n’aiment pas les peuls (R.A 05/10/12 p.24). Alors que vous avez rencontré cet homme fin 2009 dans le

cadre de votre association Baffa, que vous vous êtes fréquenté pendant quelques temps jusque janvier

2010 car vous le voyiez comme un ami (vous dites qu’il venait regarder des matchs « à la maison » au

début et qu’il habitait dans votre quartier à 500 mètres de chez vous (R.A 05/10/12 pp.23-24), il n’est

pas crédible que vous n’en sachiez plus à son sujet et au sujet de son travail. Ceci est d’autant plus vrai

que vous expliquez que ce dernier a commencé à vous menacer déjà en 2010 après les résultats du

second tour (R.A 05/10/12 p.13). Le Commissariat général estime donc que si vous étiez déjà menacé

par cet homme en 2010, vous auriez dû vous renseigner à son égard ainsi qu’à l’égard du poste qu’il

occupait dans l’armée. Questionné justement sur le pouvoir dont il disposerait pour vous nuire à ce

point, vous expliquez que ce n’est pas lui qui est puissant mais qu’il connaît la hiérarchie, « ils se

connaissent entre eux » et qu’il suffit juste de donner votre nom pour que l’on vous envoie des

gendarmes (R.A 05/10/12 p.24 et R.A 30/10/12 p.11). Interrogé sur la personne à qui [M. K.] aurait

donné votre nom, si vous avez affirmé lors de votre première audition que vous ne saviez pas (R.A

05/10/12 p.25), lors de votre seconde audition, vous affirmez soudainement qu’il s’agit de son chef, le

Commandant [M. C.] de Hamdallaye mais pour lequel vous ignorez cependant la fonction qu’il occupe

(R.A 30/10/12 p.13). Par ailleurs, interrogé sur les personnes qui sont venues vous arrêter le 14 février

2012, vous avez simplement signalé qu’il s’agissait de policiers anti-gang habillés en noir de la tête aux

pieds mais dont vous ignorez l’identité, le grade et qu’ils ne vous ont pas donné de raison à ce moment-

là (R.A 30/10/12 p.30).

Au surplus, le Commissariat général relève que concernant la photo que vous déposez sur laquelle

vous figurez en compagnie d'autres membres de l’association Baffa dont [M. K.] (pièce n° 19) , vous

avez déclaré que ce cliché avait été pris vers le mois de juin 2011 (R.A 05/10/12 p.9). Or, dans la

mesure où vous expliquez que depuis janvier 2010 [M. K.] a quitté l’association, que vous ne le

fréquentiez plus et que c’est à partir des campagnes électorales en 2010 qu’il a commencé à vous

menacer, il n’est pas cohérent que celui-ci se retrouve en votre compagnie bras dessus bras dessous

sur ce cliché. Cette constatation à propos de vos déclarations contradictoires achève totalement la

crédibilité de votre récit concernant [M. K.] et les problèmes qu’il vous aurait apporté.

Par ailleurs, le Commissariat général ajoute qu'il remet en cause dans la présente décision (voir ci-

dessous), la détention de 2011 dont vous dites avoir été victime et que dès lors, l’engagement que vous

auriez signé l’est aussi. Partant, il n’est pas permis de croire que l’arrestation du 14 février 2012 et la

détention subséquente soient liées aux faits mentionnés et dès lors, la crainte invoquée par rapport aux

policiers qui vous ont arrêté en raison de votre soutien à l’UFDG ne peut être considéré comme établie.

En conclusion, les importantes méconnaissances sur la personne à la base des faits qui vous ont

poussés à quitter votre pays –arrestation et détentions- et la remise en cause de votre première

détention nous amènent à remettre en cause les faits allégués et dès lors, à conclure que vos craintes

en découlant ne sont pas fondées.

En outre, si le Commissariat général ne remet pas en cause votre soutien à l’UFDG en tant que trésorier

au bureau de Koloma Soloprimo dans le quartier Koloma (commune de Ratoma), il considère

cependant qu’au vu de votre visibilité limitée, il n’est pas permis de croire que vous seriez la cible

privilégiée des autorités. Ainsi vous étiez en charge de la gestion de la comptabilité et apportiez votre

aide à l’occasion des matchs de foot ou concerts (accueil des invités, présentation du parti aux invités,

distribution d’articles UFDG, sensibilisation des militants présents) essentiellement lors des campagnes

présidentielles et au niveau de votre secteur (R.A 05/10/12 p.25 et R.A 30/10/12 p.17). N’ayant qu’une

visibilité politique limitée se cantonnant à des activités locales dans votre quartier, le Commissariat

général ne voit donc pas pourquoi les autorités s’en prendraient particulièrement à vous. Ceci est

d’autant plus vrai qu’interrogé à ce sujet, vous avez répondu que la politique de l’autorité est d’anéantir

l’opposition d’autant plus si la personne visée est influente (R.A 05/10/12 p.26). Votre explication

générale ne convainc pas le Commissariat général des risques que vous entoureriez vous

personnellement en tant que cible privilégiée des autorités et si vous affirmez que d’autres membres de

votre bureau ont été arrêté, notons que vous n’êtes pas en mesure de dire qui, expliquant que l’on ne

vous a pas précisé (R.A 30/10/12 p.16). En conclusion, vous n'avancez aucun argument pertinent

permettant de considérer qu'il existerait dans votre chef, une crainte actuelle, personnelle et fondée de

persécution du fait de votre appartenance à l'UFDG. De surcroit, signalons qu’il ressort de nos
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informations que s’il y a des violences à l’encontre des militants et responsables de l’UFDG, à l’occasion

de certains événements ou manifestations, il n’est en aucun cas question de persécution du seul fait

d’être sympathisant ou membre de ce parti (voir document de réponse du CEDOCA, Actualité de la

crainte, octobre 2012).

Deuxièmement, concernant votre détention à l’escadron mobile de Hamdallaye du 27 septembre 2011

au 3 octobre 2011, subséquente à votre arrestation lors de la manifestation organisée par l’Alliance pour

la Finalisation de la Transition, force est de constater que vos déclarations sont à ce point lacunaires

qu’il ne peut y être accordé le moindre crédit. En effet, invité à expliquer de manière détaillée ces six

jours de prison, vous parlez uniquement du jour d'arrivée au commissariat (demande d’identité,

confiscation des effets personnels et mise en cellule), ainsi que des circonstances de votre libération le

dernier jour, lors duquel les personnes- dont vous faisiez partie- qui ne portaient aucun signe distinctif

reflétant leur soutien à l’UFDG ont été libérées, mais contraintes de signer un engagement à ne plus

participer aux actions politiques (R.A 05/10/12 p. 14 et R.A 30/10/12 pp.8-9). Convié à trois reprises à

relater ce que vous avez vécu entre ces deux jours, vous n'avez pu donner que quelques informations

très générales, expliquant que c’était votre première détention, que vous étiez avec d’autres militants du

parti (en citant leurs noms), que vous dormiez par terre, que vous n’avez pas pu contacter votre famille,

que les détenus qui n’étaient pas peuls bénéficiaient de libération et vous avez parlé aussi de la

souffrance qui était présente, en raison des odeurs, du froid et des moustiques, ainsi que des coups

dont vous avez été victime (R.A 30/10/12 p.9). Concernant vos 3 co-détenus, vous donnez leur nom et

métier respectifs et expliquez que vous discutiez ensemble de la manière dont on traite les peuls, des

problèmes de la CENI et que chacun avait dit quel parti politique il soutenait (R.A 30/10/12 pp. 10 et 18).

Au vu de vos déclarations générales qui ne reflètent pas un vécu carcéral, le Commissariat général se

doit de remettre en cause la réalité de cette incarcération et des suites qui en auraient découlé, à savoir,

l’acharnement des autorités à votre égard en raison de votre soutien au parti de l’UFDG. Par ailleurs, le

Commissariat général relève que vous n’avez pas invoqué cet événement comme étant un élément de

crainte et que vous avez été libéré grâce à l’intervention de l’opposition demandant de relâcher tous les

détenus (R.A 05/10/12 p.14). De plus, après cette libération, vous avez repris le cours de votre vie sans

rencontrer le moindre problème lié à votre sympathie pour l’UFDG ou au fait que vous êtes peul jusqu’à

votre arrestation du 14 février 2012 (R.A 05/10/12 pp. 14-15 et R.A 30/10/12 p.8).

Troisièmement, concernant votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009, lors de laquelle

vous dites avoir été frappé (R.A 05/10/12, p.12), relevons que cet événement date de 2009, que vous

n'avez pas été arrêté et donc n'avez pas pu être identifié par les autorités, que vous avez poursuivi votre

vie et vos activités et que vous n'avez pas non plus évoqué cet événement comme étant un élément de

crainte. Par ailleurs, vous déposez un carnet AVIPA (Association des Parents, Amis et Victimes du 28

septembre 2009) (pièce n° 16), attestant de votre rencontre avec les membres de cette association lors

de laquelle vous avez relaté votre vécu du 28 septembre 2009 (R.A 30/10/12 pp.3-4). Toutefois, après

avoir analysé ce document en le soumettant à la Présidente de l’AVIPA, il ressort que ce livret n’a pas

été reconnu comme ayant été délivré par l’association (voir Document de réponse Cedoca dont une

copie est jointe au dossier : gui2012-157w). Dans de telles conditions, il ne nous est pas possible de

considérer ce document comme authentique et partant, de le considérer comme preuve à l’appui de vos

déclarations. Pour l’ensemble de ces raisons, le Commissariat général ne peut tenir cet événement

comme une source de crainte de persécution dans votre chef en cas de retour dans votre pays.

De surcroît, 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. De plus, vos problèmes ayant été remis en cause, rien ne permet de croire que vous risquez des

persécutions dans votre pays pour le seul fait d'être peul.

Concernant les documents que vous déposez, l’analyse de ceux-ci ne permet pas de rétablir la

crédibilité des faits que vous invoquez.

S’agissant de votre extrait d’acte de naissance (pièce n°1), celui-ci représente un indice de votre

nationalité, ce qui n’est nullement remis en cause dans la présente décision.
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Concernant votre diplôme de maîtrise de l’Université Général Lansana Conte de Sonfonia- Conakry

(pièce n°2) et votre attestation de travail de la Société Générale de Banques en Guinée (SGBG) (pièce

n°4), ceux-ci ont trait à votre scolarité et à votre parcours professionnel ce qui n’est pas remis en cause

par le Commissariat général. Concernant l’attestation bancaire de la SGBG qui renseigne le solde de

votre compte bancaire (pièce n°3), celle-ci ne présente aucun lien avec les problèmes invoqués et ne

permet pas d’invalider le sens de la décision. Concernant le badge SGBG (pièce n°5), le journal

d’entreprise de la SGBG (pièce n°9), ainsi que les trois photos sur lesquelles vous figurez dans le cadre

de votre travail à la SGBG (pièces n° 6, 7 et 8), ces documents se contentent d’attester de votre activité

professionnelle au sein de la SGBG mais ne présentent aucun lien avec les problèmes invoqués et ne

permettent donc pas d’inverser le sens de la présente décision.

A sujet du récépissé de déclaration de mise en circulation d’un véhicule (pièce n°10), de votre vignette

de voiture de l’année 2011 (pièce n°11), du certificat d’assurance auto (pièce n°12) et de la photo de

votre voiture (pièce n°13), le Commissariat général constate que ces documents attestent que vous êtes

propriétaire d’un véhicule automobile mais toutefois, aucun de ces documents n’atteste des menaces

dont vous avez été victime et ne sont, de facto, pas de nature à remettre en cause les éléments de

motivation susmentionnés.

A propos des 3 photos de votre épouse (pièce n°14), le Commissariat général ignore l’identité de la

personne figurant sur ces photographies ainsi que les circonstances dans lesquelles ces clichés ont été

pris. De plus, ces photos ne présentent aucun lien avec votre demande d’asile. Dès lors, elles ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

En ce qui concerne la Constitution de la République de Guinée et le code électoral que vous présentez

(pièce n° 15), le Commissariat général relève que ces documents ne présentent aucun lien avec votre

demande d’asile dans le sens où ceux-ci n’attestent pas des problèmes invoqués.

Concernant l’attestation de l’UFDG datée du 16/08/2011 et signée par Monsieur [B. S. C.] (pièce n° 17°)

ainsi que la carte de membre UFDG (pièce n° 18) que vous présentez, le Commissariat général

souligne que celles-ci tendent à attester de votre affiliation et implication dans le dit parti, lesquelles ne

sont pas remises en question dans la décision. Toutefois, cette attestation et carte de membre

n’attestent pas des problèmes dont vous déclarez être victime et ne sont, de facto, pas de nature à

remettre en cause les éléments de motivation susmentionnés.

Concernant la photo sur laquelle vous affirmez que se trouve [M. K.] (pièce n°20), le Commissariat

général souligne qu’il ne peut connaître l’identité exacte des personnes figurant sur ces photographies

ainsi que les circonstances dans lesquelles ces clichés ont été pris. Dès lors, elles ne permettent pas de

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Concernant l’article de journal du site Internet Jeune Afrique intitulé « Guinée : les ONG dénoncent la

pratique de la torture dans les prisons » (pièce n° 21) qui relate l’existence de tortures dans les prisons

guinéennes et l’article du site Africa Guinée news intitulé « Grande interview : Cellou Dalein Diallo se

prononce… » (pièce n°22), qui rapporte la libération de Bano Sow dont vous avez parlé dans votre récit,

ces documents ne peuvent modifier l’analyse développée ci-dessus. En effet, ces articles ne sont pas à

même d’établir une crainte réelle, personnelle et actuelle en ce qui vous concerne dans la mesure où il

s’agit de documents généraux sur la situation des prisons en Guinée et sur la situation des membres de

l’UFDG, mais ne démontrent pas en quoi vous seriez visé à titre personnel. Ces documents ne prouvent

donc pas les problèmes que vous déclarez avoir eu et ne permettent pas de rétablir la crédibilité des

faits que vous dites avoir vécus.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

En ce qui concerne la situation générale, 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
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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. 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 (cf. dossier administratif,

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 de l’article 1er, §A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après « la Convention de

Genève ») et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7bis, 57/7ter 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 « la loi

du 15 décembre 1980 »).

Elle prend un second moyen de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de la décision attaquée est

insuffisante, inadéquate, et pris de l’erreur d’appréciation, du principe général de bonne administration

et du devoir de prudence.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou

le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

attaquée et le renvoi de l’affaire à la partie défenderesse pour investigations supplémentaires

« notamment sur la réalité des détentions du 14 février 2012 et du 27 septembre 2011 ; sur l’authenticité

du carnet AVIPA à la lumière des nouveaux documents produits ; et sur la situation actuelle des peuls et

membres de l’UFDG au vu des informations récentes évoquées et produites en annexe au présent

recours ».

4. Question préalable

4.1. La partie requérante verse au dossier de la procédure les documents suivants :

 Une attestation de l’AVIPA du 15 janvier 2013 et un échange de mails entre le requérant et la

personne identifiée comme la présidente de cette association ;

 Un acte de témoignage du secrétaire permanent de l’UFDG du 5 décembre 2012 ;

 Plusieurs articles extraits d’internet portant sur la situation politique actuelle de la Guinée ;

 Une dépêche de l’UFDG du 15 janvier 2013 ;

 Les « revendication sur la décision rendue par le CGRA » du requérant ;

 De extraits du rapport de la FIDH (fédération internationale des ligues des droits de l’homme)

« Guinée-Conakry : 1 an après le massacre du 28 septembre 2009, nouveau pouvoir, espoir de

justice ? », septembre 2010 ;
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 Un extrait d’un rapport des organisations ACAT-France, AVIPA, MDT et OGDH « Torture : la

force fait loi. Etude du phénomène en Guinée », novembre 2011 ;

 Un email du requérant à son avocat.

4.2. 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).

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.

4.3. Abstraction faite de la question de savoir si les pièces déposées constituent des éléments

nouveaux au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont utilement

invoquées dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’elles sont invoquées pour étayer la

critique de la partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête.

Pour ce motif, elles sont prises en considération.

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 requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, fonde, en substance, sa

demande de protection internationale sur des craintes liées à son statut de membre actif de l’UFDG et

d’une association apolitique, Baffa, à son origine ethnique peule ainsi qu’aux représailles d’un dénommé

M.K. et de ses autorités nationales. Il invoque avoir été détenu à deux reprises : la première fois, à

l’escadron d’Hamdallaye, suite à sa participation à la manifestation organisée le 27 septembre 2011 par

l’Alliance pour la Finalisation de la Transition ; la seconde fois, à la prison d’Enco 5, suite à une

dénonciation de M.K.. Il indique également avoir participé à la manifestation du 28 septembre 2009, lors

de laquelle il a été blessé.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante estimant

que plusieurs imprécisions portant sur des faits essentiels de son récit ne permettent pas de le tenir

pour établi, et du caractère non probant ou non pertinent des documents déposés à l’appui de la

demande. Elle estime également que la visibilité limitée de la partie requérante en tant que membre de

l’UFDG ne permet pas de croire qu’elle serait une cible privilégiée de ses autorités nationales et qu’elle

n’a pas de raison de craindre d’être persécutée en raison de sa seule origine ethnique. Elle conclut que

la situation sécuritaire actuelle en Guinée ne peut donner lieu à l’octroi d’une protection subsidiaire sur

la base de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. En l’espèce, suite à l’analyse attentive du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil ne peut se rallier à la motivation de la décision attaquée.
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5.4.1. Il observe que la nationalité, l’origine ethnique, la fonction de trésorier du bureau de l’UFDG de

Koloma Soloprimo dans le quartier de Koloma (commune de Ratoma) et sa participation aux activités de

ce bureau, les fonctions de secrétaire chargé de l’organisation et de trésorier de l’association Baffa, du

requérant ne sont pas contestées par la partie défenderesse.

5.4.2. Le Conseil tient pour établie la seconde détention du requérant à la prison d’Enco 5 du 14 février

2012 au 7 avril 2012. Il relève que les déclarations du requérant ont été spontanées et particulièrement

détaillées. Le requérant a fourni de nombreuses informations sur cette détention portant notamment sur

ses codétenus, son vécu quotidien et les éléments qui l’ont le plus marqué pendant cette détention

(CGRA, rapport d’audition du 5 octobre 2012, pp. 15 à 22).

Il juge également, contrairement à la partie défenderesse, que le requérant a fourni des informations

suffisantes sur l’homme qu’il désigne comme le responsable de cette détention et ce, compte tenu de la

fonction de celui-ci. A cet égard, il observe que le requérant n’a pas qualifié d’ « ami » le dénommé M.

K., mais a indiqué que, s’étant rencontrés dans l’association Baffa, il était « comme un ami » dans la

mesure où il a estimé ce comportement normal dans le cadre d’une vie associative. Force est

également de constater le peu de temps pendant lequel le requérant et le lieutenant M. K. se sont

fréquentés, à savoir tout au plus une période de deux mois, et que le requérant a indiqué n’avoir pas eu

le temps de le connaître davantage, le décrivant par ailleurs comme arrogant et égocentrique et peu

présent aux réunions de l’association (CGRA, rapport d’audition du 5 octobre 2012, pp. 23 et 24). Le

Conseil estime également qu’il est parfaitement plausible que le requérant n’ait pas cherché à s’informer

sur M.K., notamment sur sa fonction précise au sein de l’armée, et cherche au contraire à s’en écarter,

dans la mesure où il craint cet homme suite à son remplacement au sein de l’association Baffa, sa

fonction au sein de l’UFDG, et du contexte de tension ethnique qui régnait à l’approche des élections de

2010. Enfin, le Conseil peut raisonnablement suivre les explications développée par la partie requérante

sur le fait que le requérant s’est informé sur la personne auprès de laquelle il a été dénoncé entre sa

première et sa seconde audition par la partie défenderesse, et sur le fait que le requérant se soit trompé

sur la date à laquelle la photographie où il figure en compagnie de M.K. a été prise. Par ailleurs, il y a

lieu de constater que le requérant n’a pas déclaré que M.K. avait formellement quitté l’association, mais

la délaissait et enfin, qu’il ne venait plus en 2011 (CGRA, rapport d’audition du 5 octobre 2012, pp. 9,

12, 13 et 23)

5.4.3. Le Conseil estime que la première détention du requérant à l’escadron mobile de Hamdallaye du

27 septembre 2011 au 2 octobre 2011 peut être tenue pour crédible. Si le requérant n’a pas déclaré

cette détention comme étant un élément spécifique de crainte, tel qu’indiqué dans la décision attaquée,

celle-ci ne peut être détachée de ses craintes liées à sa qualité de membre de l’UFDG et à ses autorités

nationales sans commettre une erreur manifeste d’appréciation (CGRA, rapport d’audition du 5 octobre

2012, pp. 10 et 11). Le Conseil relève que les propos du requérant ne sont nullement limités aux

circonstances de son arrestation et de sa libération – propos au demeurant constants lors de ses deux

auditions – et qu’ils ne peuvent être qualifiés de lacunaires. Si certes, certaines réponses apportées par

le requérant peuvent être qualifiées de minimales, au vu de la brièveté de la détention, 6 jours en ce

compris les jours de son arrestation et de sa détention, il ne peut pas pour autant en être déduit que ses

déclarations sont insuffisantes pour conclure en l’absence de crédibilité de cette détention (CGRA,

rapport d’audition du 30 octobre 2012, pp. 8 à 10). Force est également de relever que cette détention

et l’engagement signé par le requérant sont directement liés à la détention du requérant à la prison

d’Enco 5, laquelle est tenue pour établie (CGRA, rapport d’audition du 30 octobre 2012, pp.7 et 8).

5.4.4. Le Conseil estimant que les fonctions du requérant au sein de l’UFDG, son origine ethnique

peule, sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011 et les deux détentions dont il a fait

l’objet, sont établies à suffisance au regard des éléments du dossier.

5.5. Le Conseil considère dès lors qu’il y a lieu de s’en tenir aux stipulations de l’article 57/7bis de la loi

du 15 décembre 1980, qui énonce 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 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 ».
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Le Conseil juge, à cet égard, que les persécutions subies par le requérant sont de nature à alimenter

dans son chef de sérieuses craintes d’être soumis à d’autres formes renouvelées de persécutions liées

à sa fonction de trésorier d’un bureau de l’UFDG et à son origine peule, en cas de retour dans son pays.

5.6. Au vu du contexte ethnico-politique guinéen actuel que la partie requérante étaye par plusieurs

documents versés au dossier de procédure, portant sur de graves violations des droits de l’homme en

Guinée lors des manifestations de février, mars et mai 2013, dont ont été notamment victimes des

militants de l’UFDG d’origine peule et provenant de la commune du requérant, et de son profil politique

particulier, le Conseil peut conclure que le requérant risque d’être exposé à nouveau à des persécutions

en cas de retour dans son pays d’origine.

Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante établit qu’elle a

quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin 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


