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n° 106 030 du 28 juin 2013

dans l’affaire x

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 2 novembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 septembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

H. DOTREPPE, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinée, d’origine ethnique peul et de religion

musulmane.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Le 15 novembre 2010, vous avez été manifester pour contester les résultats des élections

présidentielles. A cette occasion, vous avez été arrêté, détenu pendant deux heures puis libéré faute de

place suffisante pour toutes les personnes arrêtées au commissariat.

Le 19 juillet 2011, alors que vous reveniez d’une soirée dansante organisée dans le cadre de vos

activités pour l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée), vous avez été arrêté lors d’un

contrôle de la gendarmerie non loin de la résidence du Président Alpha Condé qui était attaquée. Vous

avez été détenu deux semaines au commissariat central de Ratoma parce que vous étiez accusé de

faire partie des personnes qui avaient organisé l’attaque contre la résidence du Président. Vous avez

finalement été innocenté et libéré après deux semaines de torture mais vous avez dû signer un

document par lequel vous vous engagiez à ne plus participer à aucune manifestation. Le 25 janvier

2012, alors que vous rentriez chez vous après avoir été voir un match de foot chez un ami, vous avez

été arrêté par les gendarmes et accusé d’avoir pris part aux manifestations qui avaient eu lieu plus tôt

dans la soirée suite à des coupures d’électricité. Vous avez été emmené à l’escadron mobile numéro

deux d'Hamdallaye où ils ont découvert que vous n’aviez pas respecté l’engagement de ne plus

manifester que vous aviez signé lors de votre précédente détention. Grâce à une connaissance de votre

soeur, militaire, vous avez pu vous évader le 1er avril 2012. Vous vous êtes caché chez une

connaissance avant de quitter la Guinée le 14 avril 2012. Vous êtes arrivé en Belgique le 15 avril 2012.

Vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le lendemain.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, et

pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers, relatif à la protection subsidiaire.

Dans un premier temps, vous invoquez une première détention suite à votre participation à une

manifestation pour contester les résultats des élections présidentielles. Cependant, à cet égard, vous

déclarez que cette détention a duré deux heures et que, contrairement à d’autres personnes qui ont été

transférées vers d’autres lieux de détention, vous avez été libéré parce qu’il manquait de place au

Commissariat pour détenir toutes les personnes arrêtées. Aussi, au vu de vos déclarations, le

Commissariat général considère qu’une arrestation de courte durée qui intervient dans le cadre de

troubles liés au contexte électoral prévalant à l’époque et suite à laquelle vous avez été libéré,

contrairement à d’autres compatriotes, par vos autorités faute de place suffisante, ne constitue pas dans

votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Ensuite, vous invoquez une détention de deux semaines parce que les autorités considèrent que vous

êtes impliqué dans l’attaque de la résidence du Président Alpha Condé. Cependant, vous n’avez

nullement réussi à convaincre le Commissariat général du fait que vous ayez effectivement été détenu

pendant deux semaines.

Ainsi, invité à plusieurs reprises à décrire de la manière la plus précise possible cette détention de deux

semaines, la manière dont vous l’avez vécue, la vie au sein de la prison et avec vos co-détenus, vous

répondez que « vous restiez enfermés 24 heures sur 24, que vous mangiez une fois par jour mais pas

tous les jours, que vous étiez battu tard la nuit et que vous étiez maltraité verbalement » (voir p.18, 19

du rapport d’audition). Interrogé plus avant sur vos co-détenus, vous citez le prénom de deux d’entre

eux, leur profession et le lieu où ils ont été arrêtés (voir p.19, 20 du rapport d’audition). Interrogé sur les

événements marquants que vous avez vécu pendant votre détention, vous répondez sans plus de

détails « les violences physiques » et lorsqu’il vous est encore demandé si vous pouvez donner d’autres

éléments sur la manière dont vous avez personnellement vécu cette détention, vous répondez « non,

c’est cela ». Il vous a été précisé que, faute de preuve matérielle permettant d’attester de la réalité de

cette incarcération, il était important de votre part d’expliquer de la manière la plus précise possible ce

que vous aviez vécu pendant deux semaines. Or, vos déclarations au sujet de votre détention au cours

de laquelle vous avez été enfermé deux semaines et régulièrement battu sont donc restées très

sommaires et lacunaires et ne reflètent nullement une impression de vécu. Le Commissariat général

considère donc que cette détention et l’arrestation qui est à son origine ne sont , dès lors, pas établies.

Ce constat est encore renforcé par les informations à la disposition du Commissariat général et dont

une copie est jointe au dossier administratif puisque les personnes arrêtées dans le cadre de l'attentat

du 19 juillet 2011 ont été emmenées dans les locaux de l'escadron mobile de la gendramerie de Matam.
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En conséquence, le Commissariat général considère que vos déclarations concernant la signature du

document vous engageant à ne plus participer à aucune manifestation n’est pas non plus crédible

puisque vous affirmez avoir signé ce document lors de votre libération au terme de vos deux semaines

de détention (voir p.18 du rapport d’audition).

Encore, vous avez déclaré avoir été arrêté le 25 janvier 2012 parce que, alors que vous rentriez de chez

un ami, les gendarmes ont considéré que vous aviez pris part aux manifestations de colère ayant eu lieu

plus tôt dans la soirée (voir p.10, 11 du rapport d’audition). Suite à cette arrestation, vous déclarez avoir

fait l’objet d’une détention prolongée de deux mois parce que vous n’aviez pas respecté l’engagement

pris lors de votre précédente détention de ne plus participer à aucune manifestation (voir p.23 du

rapport d’audition).

Cependant, à cet égard, le Commissariat général a remis en cause le fait que vous ayez été détenu

deux semaines et que, au terme de cette détention, vous ayez signé un tel document. Dès lors, le

Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous ayez été détenu plus de deux mois

pour la seule raison que vous n’aviez pas respecté cet engagement pris tout comme vous le déclarez.

Quand bien même vous auriez été arrêté en raison de troubles liés aux coupures d’électricité, la remise

en cause de la prolongation de la durée de votre détention en raison d’un engagement que vous

n’auriez pas respecté permet au Commissariat général de raisonnablement conclure que vous avez été

libéré beaucoup plus tôt par vos autorités que vous ne le déclarez étant donné que vous justifiez votre

longue détention sur base de ce seul motif (voir p.29 du rapport d’audition). Aussi, considérant que vous

avez été arrêté parce que, étant jeune, les gendarmes ont considérés que vous aviez participé aux

troubles (voir p.22 du rapport d’audition) et que la durée de votre détention a été sérieusement remise

en cause, rien ne permet au Commissariat général de considérer que cette arrestation serait constitutive

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

Enfin, quant aux mauvais traitements que vous déclarez avoir subi en raison de votre origine ethnique

peul pendant votre détention, étant donné que vous déclarez avoir subi ces mauvais traitements

pendant vos deux mois de détention (voir p.26 du rapport d’audition) et que cette durée de détention a

été remise en cause par le Commissariat général, vos déclarations quant à ces mauvais traitements ne

sont pas jugées crédibles.

Quant aux problèmes que vous invoquez avoir rencontrés en tant que peul, outre les mauvais

traitements dont vous auriez été victime lors de votre dernière détention et qui ont été remis en cause,

vous invoquez un incident entre un de vos amis et un militaire parce que le bras de votre ami qui

dépassait de la voiture aurait touché le militaire suite à quoi un autre militaire l’a traité d’être peul, ce qui

a entraîné une dispute qui s’est finalement clôturée parce que les militaires vous ont cédé le passage.

Interrogé pour savoir si vous avez rencontré d’autres problèmes en tant que peul, vous dites que non

(voir p.12 du rapport d’audition). Aussi, le Commissariat général conclut que vous n’avez pas démontré

que vous seriez personnellement visé en tant que peul. Or, les informations objectives à la disposition

du Commissariat général et jointe au dossier administratif (dossier administratif, farde bleue, document

CEDOCA, « Guinée, ethnie, situation actuelle », 17 septembre 2012) indiquent que : « 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.».

Enfin, vous invoquez une crainte de persécution en raison de votre sympathie pour l’UFDG (voir

questionnaire CGRA, question 3). A cet égard, notons qu'au cours de votre audition au Commissariat

général, vous mentionnez trois faits relevant à cet égard.

Le premier consiste en votre participation à la manifestation de protestation après l’annonce des

résultats des élections présidentielles. Et vous déclarez de ce fait avoir été détenu deux heures, ce que

le Commissariat général a considéré comme non constitutif d’une crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève comme expliqué plus haut.
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Le deuxième consiste en votre arrestation le 19 juillet 2011 alors que vous rentriez d’une soirée

organisée dans le cadre de l’UFDG. A cet égard, il convient d’abord de relever que votre arrestation

n’intervient nullement dans le cadre de cette soirée mais alors que vous rentrez chez vous en taxi et que

vous êtes arrêté à un barrage parce que, selon vous, les gendarmes s’en prenaient à tous les passants

(voir p.15 du rapport d’audition). Ensuite, relevons que vous déclarez, dans un premier temps, ignorer

pourquoi on vous arrête et on vous accuse d’être impliqué dans l’attaque de la résidence du Président

(voir p.16 du rapport d’audition). Ce n’est qu’interrogé à plusieurs reprises sur les raisons d’un tel

acharnement à votre égard alors que vous n’êtes qu’un simple passant que vous finissez par

mentionner que c’est peut-être parce que vous portiez un tee-shirt de Cellou Dalein en dessous de votre

chemise (voir p.17 du rapport d’audition). Outre le fait que ce sont uniquement des suppositions de votre

part qui ne sont nullement étayées par le reste de vos déclarations concernant cet incident, relevons

que cette arrestation et la détention qui en a découlé ont été remises en cause ci-dessus.

Le troisième consiste en le fait qu’on vous ait demandé si vous connaissiez [B.S.], membre de l’UFDG

(voir p.23 du rapport d’audition). Toutefois, vous ignorez la raison pour laquelle on vous pose cette

question (voir p.25 du rapport d’audition) et vous n’invoquez pas avoir rencontré de problèmes après

avoir déclaré que vous le connaissiez.

Aussi, au vu de ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous n’avez pas rencontré de

problèmes personnels en raison de votre sympathie pour l’UFDG. Et, bien que le Commissariat général

ne remette pas en cause votre sympathie pour ce parti, il ressort des informations objectives à la

disposition du Commissariat général et jointe au dossier administratif (dossier administratif, farde bleue,

document CEDOCA : « UFDG, actualité de la crainte », p.3) indiquent que : « Les sources consultées

font état de violences à l’encontre des militants et responsables de l’UFDG, à l’occasion de certains

événements ou manifestations, comme lors des élections présidentielles ou du retour en Guinée de

Cellou Dalein Diallo, mais en aucun cas il n’est question de persécution du seul fait d’être sympathisant

ou membre de ce parti ».

Quant aux documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir deux articles

de Africaguinée « marche du 27 août : Cellou Dalein Diallo raconte… », « marche du 27 août : « C’est

un retour vers le parti unique et la dictature en Guinée… », réagit Sidya Touré de l’opposition »,

27/08/2012 et trois article de Guinéenews « Le colonel Issiaga Camara, neveu de conté décédé »,

7/09/2012, « les détenus le colonel Aïdor Bah, le commandant Aboubacar Sidiki Camara, le général

Nouhou Thiam tous malades », 7/09/2012, « Décès du colonel Issiaga Camara en prison : Dr Oussou

Fofana demande la démission du ministre de la justice », 9/09/2012, relatent des faits ou des incidents

qui ne vous concernent pas et qui donc ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués à

l’appui de votre demande d’asile.

En effet, selon vos déclarations, les deux premiers articles concernent une manifestation à laquelle vous

n’avez pas pris part mais visent à étayer que la situation politique en Guinée n’est pas bonne (voir p.8

du rapport d’audition). Les trois autres articles, déposés après l’audition, concernent des militaires qui

ont été arrêtés suite à l’attaque de la résidence du Président et qui sont décédés ou souffrent d’un

manque de soins. Ces documents n'appuient en rien valablement vos déclarations relatives à la

présente demande puisque votre arrestation et la détention consécutive à cette affaire du 19 juillet 2011

ont été remises en cause.

Par conséquent, ces documents ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et

de modifier l’analyse développée ci-dessus.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.



CCE x - Page 5

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 ».

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous êtes restée à défaut d’établir le

bien-fondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, que vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de protection subsidiaire.

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les mêmes motifs, rien ne permet non plus

de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête et le nouvel élément

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation

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

3.2. La partie défenderesse annexe à sa note d’observation un rapport intitulé « Subject related briefing

– ‘Guinée’ – ‘Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) : Actualité de la crainte’ » d’octobre

2012 ». Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye le moyen.

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

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, « le cas échéant », de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4. La discussion

4.1. 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 ».

4.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

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

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

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la
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protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

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

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

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

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

4.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

4.4. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er 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 aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il ne peut annuler ladite

décision que dans deux hypothèses « 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 » (art. 39/2,

§1er, alinéa 2, 2°).

4.5. En l’espèce, le Conseil ne peut faire siens les motifs de la décision attaquée afférents à la crédibilité

de la troisième arrestation invoquée par le requérant et aux mauvais traitements dont il affirme avoir été

victime au cours de cette détention, lesquels sont manifestement inadéquats.

4.5.1. En effet, la motivation contradictoire de l’acte attaqué, laquelle, en estimant « qu’il n’est pas

crédible que [le requérant ait] été détenu plus de deux mois » tout en argumentant à titre subsidiaire sur

la réalité de l’arrestation de ce dernier empêche le Conseil de s’assurer de ce que la partie

défenderesse tient ou non pour établie la réalité de cette arrestation, ou met uniquement en doute la

durée de la détention alléguée.

4.5.2. En outre, le Conseil souligne que la déduction opérée par la partie défenderesse à l’égard de la

réalité des mauvais traitements invoqués par le requérant est manifestement erronée, cette dernière ne

pouvant induire de la remise en cause de la durée de la troisième détention du requérant l’absence

totale de mauvais traitements qui lui auraient été infligés au cours de ladite détention.

4.5.3. Le Conseil estime que les autres motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour fonder une

décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, ceux-ci ne

permettant pas de mettre sérieusement en cause la vraisemblance de la crainte alléguée afférente aux

faits précités. Il constate également que l’instruction desdits faits par le Commissaire général est

insuffisante pour permettre au Conseil de se forger une opinion quant à leur réalité. La note

d’observation de la partie défenderesse ne présente aucun élément susceptible de pallier les défauts

précités de motivation et d’instruction.

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut

desquels il 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. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale

pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

4.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités.

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

Article 1er

La décision (CG12/14353) rendue le 27 septembre 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides est annulée.
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Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


