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n° 105 755 du 24 juin 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 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 6 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. DATOUSSAID loco Me V.

LURQUIN, avocat, et A. JOLY, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine ethnique peule et de nationalité guinéenne. Vous seriez né et auriez vécu

à Conakry, en République de Guinée.

Entre 1998 et 2010 vous auriez été arrêté à trois reprises par les autorités guinéennes et emmené en

garde à vue pour un à deux jours, jusqu’au paiement, par vos parents, d’une somme d’argent.

Ces arrestations auraient été, selon vous, arbitraires et n’auraient eu pour but que de soutirer de l’argent

à vos parents.
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En 2006, vous auriez créé une association visant à organiser des événements. Dès 2009, cette

association aurait soutenu l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée), parti d'opposition.

Vous auriez ainsi participé à divers meetings de ce parti.

Le 12 septembre 2010, alors que vous aidiez à l’organisation du mariage de votre nièce, vous auriez été

arrêté par les gendarmes et transféré à l’escadron mobile n°2 d’Hamdallaye où vous seriez resté détenu

jusqu’au 26 septembre 2010, lorsque votre oncle aurait négocié votre évasion. Les gendarmes vous

auraient accusé de participer, à l’instigation de l’UFDG, aux troubles qui secouaient la capitale ce week-

end-là. Vous vous seriez réfugié dans une maison appartenant à votre oncle pendant quelques jours,

avant de quitter le pays, le 2 octobre 2010. Vous seriez arrivé en Belgique le 3 octobre 2010 et auriez

introduit la présente demande à l'Office des étrangers (OE) le 4 octobre 2010. Vous invoquez également

un problème ethnique en Guinée, et ce entre les Peuls et les Malinkés. Etant Peul, vous craignez les

tensions interethniques dans votre pays.

A l’appui de votre demande vous n’invoquez pas d’autre crainte et ne déposez aucun document.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef, 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 au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

Le Commissariat général constate, en premier lieu, que, selon vos déclarations, l’événement qui vous 1

aurait poussé à quitter la Guinée serait une arrestation que vous auriez subie le 12 septembre 2010 (RA

p. 16 ; 17). Vous auriez été accusé d’avoir participé aux événements du week-end du 11 et 12

septembre 2010 à Conakry sur l’instigation de l’UFDG (RA p. 17). Or, à cet égard, il ressort des

informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) que toutes les

personnes arrêtées et détenues dans le cadre de ces événements ont été libérées le 24 septembre

2010. Invité à fournir une explication, vous répondez : « Moi je ne sais pas s’ils ont été libérés ou pas.

Je ne peux pas mentir. » (RA p. 20). Dès lors, vos propos ne permettent pas de renverser les

informations objectives à la disposition du CGRA.

Par ailleurs, il convient de constater que vous ne fournissez aucun élément concret de nature à étayer

vos propos. Ainsi, invité à détailler les informations concrètes et actuelles concernant votre crainte en

cas de retour en Guinée, vous évoquez, de manière particulièrement vague et générale, des recherches

qui seraient menées à votre égard par des jeunes du quartier ainsi que par les autorités guinéennes.

Vous ne fournissez néanmoins aucune information concrète ou détaillée de nature à conférer à vos

propos un sentiment de véracité (RA p. 13 ; 14).

De même, vous ne fournissez aucun document matériel de nature à appuyer vos déclarations selon

lesquelles vous seriez recherché par les autorités guinéennes, ni même aucun autre document de

quelque nature que ce soit (RA p. 5 ; 6). Vous déclarez, à titre d’explication : « Vous savez franchement

j’ai pas eu cette idée. Quand on a un problème, on ne pense pas à prendre des documents avec soi et

je n’ai pas eu quelqu’un pour me les faire parvenir » (RA p. 6). Cette justification n’apparait pas

pertinente, dans votre cas, dans la mesure où vous résidez en Belgique depuis plus de deux ans et

vous déclarez être en contact avec votre épouse résidant en Guinée (RA p. 13). Or il convient de vous

rappeler que, si le contexte spécifique de la procédure d’asile permet une atténuation de l’exigence de

la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la preuve sur l’autorité chargée de

statuer. Rien dans vos déclarations et/ou votre comportement (cfr, votre dossier administratif) n’indique

dès lors que vous ayez à craindre quoi que ce soit en cas de retour en Guinée.

Le Commissariat général n’est, dès lors, pas convaincu de l’existence, dans votre chef, d’une crainte

réelle et actuelle à cet égard. Le Commissariat général constate ensuite que l’association que vous

évoquez, de même que votre sympathie pour l’UFDG ne sont pas de nature à faire naître dans votre

chef une quelconque crainte au regard de la Convention de Genève ou de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, invité à expliquer le rapport entre cette association et votre demande d’asile, vous répondez : «

oui, ça fait partie, à cause du racisme » (RA p. 13). Invité à développer vos propos, vous ajoutez : « Les

peuls sont discriminés. Dans les prisons tu ne trouves plus de CAMARA ou de SYLLA. Il n’y a que des

DIALLO et des BAH » (RA p. 13). Ces éléments ne permettent, dès lors, pas d’établir avec suffisance
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un quelconque lien entre cette association, vos activités pour celle-ci et votre crainte en cas de retour en

Guinée. Le CGRA constate, pour le surplus, que vous ne fournissez, s’agissant de cette association

dont vous déclarez être le fondateur et responsable, aucun élément probant de nature à éclairer le

CGRA sur son existence, son but, ses activités ou votre implication personnelle.

Votre sympathie pour l’UFDG ne peut davantage être considérée comme constitutive, dans votre chef,

d’une crainte réelle de persécutions au sens de la Convention de Genève.

En effet, invité à expliciter le lien entre votre sympathie pour l’UFDG et votre crainte en cas de retour en

Guinée, vous répondez : « Mon problème à moi. Je ne fais pas de la politique, je suis mêlé à des

politiciens, je suis simple sympathisant. Moi j’organise, je les aide pour amener des chaises, monter des

bâches. Je les aide aussi à sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens. C’est tout cela. » (RA p. 21).

Invité, à nouveau, à établir le lien entre ces activités et votre demande d’asile, vous déclarez, sans

fournir davantage de détails : « C’est à cause de leurs idées. Je suis entièrement d’accord avec leurs

idées. » (RA p. 21). Ces explications ne permettent, dès lors, pas d’établir l’existence d’une crainte

réelle et actuelle dans votre chef à cet égard.

En outre, il ressort de vos déclarations précitées que vos activités pour l’UFDG seraient particulièrement

minimes et ne seraient clairement pas de nature à vous donner une visibilité telle qu’elles feraient naître

une crainte dans votre chef. De même, vous ne fournissez aucun document matériel de nature à

renverser ce constat alors que, rappelons-le, vous résidez en Belgique depuis plus de deux ans. Par

ailleurs, vous avez déclaré avoir participé à divers meetings, notamment avec la femme du président de

l’UFDG, qui, selon vos déclarations, se nommerait « [H.] [M.] ». Néanmoins, cette information n’apparait

pas correcte à la lumière des informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe 2 au dossier

administratif). Dans la mesure où vous auriez participé à l’organisation sécuritaire et logistique de ces

meetings, il n’apparait pas vraisemblable que vous ne connaissiez pas le nom de l’une des plus

importantes participantes. Vos activités pour l’UFDG, si tant est qu’elles puissent être considérées

comme crédibles, apparaissent, dès lors, comme particulièrement peu significatives.

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.

S’agissant de la crainte générale concernant la situation démocratique et ethnique en Guinée, le

Commissariat général constate que vous ne parvenez pas à le convaincre de l’existence d’une crainte

réelle et individuelle dans votre chef. En effet, invité à vous expliquer à cet égard, vous déclarez, sans

fournir davantage de précision : « ils sont contre nous les Peuls » ou encore « jusqu’ici, il n’y a pas de

sécurité » (RA p. 15). Invité, ensuite, à expliquer cela en relatant des événements vécus, vous répondez

: « parce qu’il n’y a pas de démocratie » ou encore « le système qui était là avant, c’est le même

système qui perdure aujourd’hui. Celui qui est assis il est là juste pour la forme, c’est les militaires qui

règnent » (RA p. 16).

Invité, par ailleurs, à développer vos craintes individuelles par rapport à la situation ethnique guinéenne,

vous répondez : « le racisme ». Invité, à nouveau, à expliciter vos déclarations par des faits et éléments

concrets et personnels, vous répondez : « on m’a montré le racisme. Il arrive souvent que les jeunes

malinkés un jour nous disent qu’il faut qu’ils prennent le pouvoir pour pouvoir nous soutirer de l’argent »

(RA p. 20).

Ces déclarations, particulièrement vagues et générales, ne permettent pas de renverser les informations

objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif). Selon celles-ci, le contexte

électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique en Guinée. Les différentes communautés se méfient

désormais les unes des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que constitué de membres

issus de différentes composantes ethniques, n’apaise pas les tensions interethniques.

Les nombreuses sources consultées ne font cependant pas état, malgré la situation tendue, du fait que

tout membre de l’ethnie peuhl aurait des raisons de craindre des faits de persécution du seul fait d’être

peuhl. A la lumière de ces informations et de vos déclarations, le Commissariat général conclut qu’il
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n’existe, dans votre chef, aucune crainte individuelle de persécution au sens de la Convention de

Genève pour ce motif ethnique.

Par ailleurs, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de

M. Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si

des tensions politiques sont toujours palpables.

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.

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).

Partant, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire.

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

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « (…) la violation de [l’]article 1, A, (2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [et] [des] article[s] 48/2, 48/3,

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi, [ainsi que

de l’]erreur d’appréciation (…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande de

« (…) réformer la décision [attaquée] et en conséquence [de] lui reconnaître le statut de réfugié, à titre

subsidiaire, (…) [de] lui octroyer la protection subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, (…) l’annulation

de la décision [querellée] (…) ».
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4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose trois articles issus d’internet, intitulés

respectivement « Guinée : Vive tension à Conakry » daté du 05 mars 2013, « Heurts meurtriers à

Conakry à l’approche des législatives de mai » daté du 04 mars 2013 et « Un mort par balle en

Guinée » daté du 02 mars 2013.

4.2. A cet égard, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que l’article

39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « 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° 81/2008 du 27 mai 2008,

dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et 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. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

sont postérieurs à la date à laquelle la décision querellée a été prise et visent à étayer les arguments

développés en termes de requête à l’encontre des motifs de cette même décision, le Conseil estime

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

5. Discussion

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte sur la crédibilité de craintes que la partie requérante a présentées comme dérivant

d’une arrestation qu’elle invoque avoir subie le 12 septembre 2010, et de la détention qui s’en est suivie.

5.1.2. A cet égard, la partie défenderesse estime que cette détention alléguée, du 12 au 26 septembre

2010, n’est pas crédible, en raison de la circonstance que, selon les informations à sa disposition, « (…)

toutes les personnes arrêtées et détenues dans le cadre [des troubles ayant affecté Conakry durant le

week-end des 11 et 12 septembre 2010] ont été libérées le 24 septembre 2010 (…) ».

5.1.3. La partie requérante, quant à elle, expose qu’elle « (…) a été arrêté[e] lors du mariage de sa

nièce (…) », qu’elle « (…) a émis l’hypothèse qu’[elle] avait été arrêté[e] à cause des manifestations de

ce week-end mais n’en est pas sûr[e] pour autant vu qu’[elle] avait expliqué aux policiers qu’[elle] n’avait

rien à voir avec ces manifestations (…) », et qu’elle « (…) n’est donc nullement visé[e] par [la

documentation de la partie défenderesse] (…) ».

5.2.1. En l’espèce, le Conseil ne peut que convenir que la motivation de la décision querellée ne résiste

pas aux critiques susvisées qui lui sont adressées en termes de requête.

Il ressort, en effet, des pièces versées au dossier administratif qu’il est exact que si la partie requérante

a indiqué avoir été arrêtée à un moment où la ville de Conakry était en proie à des troubles, elle n’a, en

revanche, jamais prétendu avoir été « inculpée » pour avoir participé à ces évènements, alors que cela

semble être le cas pour l’ensemble des personnes visées par les informations auxquelles la partie

défenderesse se réfère pour mettre en cause la réalité des faits invoqués par la partie requérante (cf.

pièce 15 du dossier administratif, document n°3 intitulé « Communiqué de presse – Avocats sans

frontières Guinée » mentionnant des « (…) prévenus […] répartis en trois groupes (…) » et des « (…)

actes d’inculpation (…) »).
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La partie requérante a, au contraire, précisé avoir été appréhendée lors des préparatifs du mariage de

sa nièce, dans un autre quartier que celui où se déroulaient les manifestations, avoir nié toute

participation à ces évènements et avoir été contrainte, ainsi que d’autres personnes arrêtées, de signer

malgré leurs dénégations un document stipulant qu’elles s’étaient rassemblées à l’initiative de l’UFDG

(Dossier administratif, pièce n°4, rapport d’audition, p.17.).

De ce fait, le Conseil observe qu’en l’état actuel d’instruction du dossier de la partie requérante et au vu

des explications fournies par celle-ci en termes de requête, il ne dispose pas de suffisamment

d’éléments pour se prononcer sur le caractère établi ou non de l’arrestation que celle-ci allègue avoir

subie le 12 septembre 2010, ainsi que la réalité de la détention qui s’en serait suivie, ni sur les raisons

exactes de ces évènements et leur éventuel lien avec les activités de l’association créée par la partie

requérante dans le domaine de « l’évènementiel » ou les autres arrestations arbitraires antérieures que

celle-ci a également invoqué avoir subies dans le but d’extorquer de l’argent à sa famille.

5.2.2. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état, le Conseil, ne peut, en raison de l’absence d’éléments

essentiels permettant de répondre aux questions susmentionnées, conclure à la confirmation ou à la

réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour

lesquelles il ne dispose, toutefois, d’aucune compétence (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du

15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

contentieux des étrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001,

pp.95, 96).

Par conséquent, le Conseil considère qu’il s’impose d’annuler la décision entreprise. Il renvoie, à cet

égard, au prescrit de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, lequel

dispose que : « Le Conseil peut (…) annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides 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 », ainsi qu’à celui de l’article 39/76,

§ 2, de cette même loi, prévoyant que « (…) Si (…) le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut

examiner l’affaire au fond pour la raison prévue à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa

décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui

renvoie immédiatement l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. (…) ».

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum consister à répondre aux questions soulevées par le présent arrêt,

étant entendu, par ailleurs, qu’il demeure incomber aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en

œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

Dans le cadre de cette instruction complémentaire, la partie défenderesse pourrait également rencontrer

les « éléments nouveaux » déposés par la partie requérante à l’appui du présent recours et, si elle

l’estime opportun, procéder à un éventuel réexamen de l’ensemble des faits et craintes invoqués par

cette dernière, à la lumière de ce qui ressortira, le cas échéant, des nouvelles investigations menées.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 octobre 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin deux mille treize par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


