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n° 107 443 du 26 juillet 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 3 avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

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 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous résidiez dans le quartier de Mafenco, commune de Ratoma, à Conakry, et vous

travailliez comme vendeuse au marché de Madina. Vous êtes sympathisante de l’UFDG (Union des

Forces Démocratiques de Guinée) depuis 1997.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 16 juillet 2011, votre mari s’est rendu pour quelques jours à Pita, sa ville natale, dans le cadre de ses

affaires, comme il avait l’habitude de le faire. Le 22 juillet 2011, pendant la nuit, des gendarmes ont

débarqué chez vous. Pensant qu’il s’agissait de bandits, vous avez d’abord tenté de vous cacher avec
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vos enfants, mais ils vous ont trouvés. Ils ont saccagé votre maison et emporté l’ordinateur et des

documents appartenant à votre mari, ainsi que des photos qu’il avait prises avec son ami Bah Oury, le

vice-président de l’UFDG. Ils vous ont ensuite frappée quand en réponse à leurs questions, vous leur

avez répondu que votre mari était parti à Pita. Ils ont également violenté votre fils aîné. Ils recherchaient

votre mari car selon eux, en tant qu’ami de Bah Oury, il devait savoir où ce dernier se trouvait. Bah Oury

était alors accusé d’avoir fomenté l’attaque du 19 juillet 2011 contre la résidence du Président. En

l’absence de votre mari, ils ont procédé à votre arrestation et vous ont emmenée à la gendarmerie de

Matam, où vous êtes restée détenue pendant 3 jours jusqu’au 25 juillet 2011, date de votre évasion

organisée grâce à l’intervention d’un ami de votre mari. Vous avez été maltraitée et violée durant votre

détention. Vous avez également été contrainte de signer des fausses déclarations selon lesquelles votre

mari savait où se trouvait Bah Oury.

Après votre évasion, vous avez été conduite chez le frère de votre mari à Sonfonia, où se trouvaient

également vos enfants. De crainte d’être dénoncé par ses voisins, votre beau-frère vous a ensuite

conseillé de vous rendre chez votre oncle maternel à la Cimenterie, où vous êtes restée le temps

d’organiser votre départ du pays. Vous avez quitté la Guinée le 3 septembre 2011 et vous êtes arrivée

en Belgique le lendemain. Vous avez voyagé en avion, accompagnée d’un passeur et munie de

documents d’emprunt. Le 5 septembre 2011, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez 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.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre d’être à nouveau arrêtée, maltraitée et détenue,

voire même tuée par vos autorités (Cf. Rapport d’audition du 12 décembre 2012, p.9). Plusieurs

éléments affectent cependant sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu du bien-fondé des motifs que vous avez

avancés pour justifier la volonté des autorités guinéennes d’arrêter votre mari. En effet, invitée à

expliquer les raisons pour lesquelles votre mari était recherché et pour lesquelles, en son absence, vous

avez fait l’objet de l’acharnement de vos autorités, aux yeux desquelles vous constitueriez toujours une

cible, vous vous contentez de répondre que c’est uniquement parce que les gendarmes estimaient

qu’en tant qu’ami de Bah Oury, votre mari devait forcément savoir où ce dernier se trouvait. De plus,

confrontée à la question de comprendre pourquoi vos autorités avaient décidé d’arrêter votre mari pour

le simple motif qu’il connaissait Bah Oury, ainsi qu’au fait que tous les membres de l’entourage de ce

dernier n’ont quant à eux pas rencontré les mêmes difficultés, vous vous avérez incapable d’apporter la

moindre explication (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, pp.3-4 et p.17). En ce qui concerne la

sympathie de votre mari pour le parti de Bah Oury, vous déclarez en outre que : « Mon mari est

sympathisant, il n’est pas politicien. C’est du fait qu’il est ami à Bah Oury que ça explique ses ennuis. »

(Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.5) ; « Tout ce qu’il faisait à l’UFDG ou dans l’UFDG, c’était

à cause de son ami. C’était pour aider son ami. » (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.6) ; «

Mon mari, lui particulièrement, son combat, c’était pour soutenir son ami. » (Cf. Rapport d’audition du 15

janvier 2013, p.8). Enfin, questionnée sur la fréquence de leurs rencontres, vous expliquez simplement

qu’ils s’appelaient au téléphone de temps en temps et que vous ne vous souvenez pas de quand date

leur dernière rencontre (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.6). Partant, on ne peut considérer

que l'amitié entre votre mari et Bah Oury était particulièrement visible. Dès lors, le Commissariat général

n'est pas convaincu du fait que les autorités guinéennes aient visé votre mari du seul fait qu'il ait connu

Bah Oury par le passé et qu'ils conservaient quelques contacts par téléphone avec ce dernier.

Au demeurant, notons encore qu’il est aujourd’hui de notoriété publique que le vice-président de l’UFDG

est désormais exilé en France (Cf. « L’opposant Bah Oury dénonce les dérives autoritaires du président

guinéen » et « Amadou Bah Oury : Condé n’était pas prêt à gouverner la Guinée, ni même une

préfecture », articles joints à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays »).

Rien ne permet donc de comprendre pourquoi vos autorités pourraient s’en prendre à votre mari ou à

vous-même en son absence.
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Le Commissariat général s’étonne par ailleurs du fait que confrontée à la situation que vous avez

décrite, vous n’ayez même pas songé à faire appel à un avocat (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier

2013, p.13). Qui plus est, le constat que vous ignorez tout des suites de l’attaque du 19 juillet 2011

entame fondamentalement la crédibilité de vos déclarations selon lesquelles votre mari et indirectement

vous-même auriez été concernés par ces poursuites. Vous ignorez en effet si des procès ont eu lieu

depuis lors et ce qu’il est advenu des personnes inculpées, sous prétexte que vous n’êtes plus en

Guinée (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, pp.13-14). Or, dans le cadre de cette affaire, des

jugements ont déjà été rendus, des non-lieux ont notamment été prononcés et des personnes inculpées

ont été définitivement blanchies et libérées (Cf. « Guinée : non-lieu pour 17 accusés de l’attaque du

domicile d’Alpha Condé » et « Guinée : non-lieu pour des accusés de l’attaque contre la résidence

privée d’Alpha Condé », articles joints à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays

» ). Ces éléments nous confortent dès lors dans la conviction que rien ne permet de tenir pour établi que

vous et votre mari êtes des cibles pour vos autorités.

Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, votre arrestation en date du 22 juillet 2011 et votre

détention de trois jours à la gendarmerie de Matam qui s’en est suivie – en raison de l’absence de votre

mari qui était recherché au motif qu’en tant qu’ami de Bah Oury, il devait savoir où ce dernier se trouvait

– ne peuvent nullement être tenues pour établies. Aucun crédit ne peut donc être accordé aux viols dont

vous déclarez avoir été victime au cours de cette détention.

Il convient également de relever qu’invitée à parler en détails des démarches effectuées pour essayer

d’avoir des nouvelles de votre mari, vous vous contentez de dire que votre famille a fait des recherches,

c’est-à-dire qu’elle a contacté vos parents dans les pays limitrophes, ainsi que les connaissances de

votre mari, et que ces derniers ont affirmé ne pas l’avoir vu (Cf. Rapport d’audition du 12 décembre

2012, p.16 et Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.15). De votre côté, vous avez introduit une

demande de tracing auprès de la Croix-Rouge, mais elle n’a pas pu aboutir (Cf. Rapport d’audition du

12 décembre 2012, pp.16-17 et Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.16). En réponse à notre

question de savoir si vous avez interpellé l’UFDG par rapport à ce qui vous est arrivé et à la disparition

de votre mari, vous prétendez que cela a été fait par votre beau-frère, mais vous ignorez entièrement

comment le parti a réagi et ce qui a éventuellement été entrepris suite à cette interpellation, sous

prétexte que vous n’êtes plus en Guinée (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.15). Le caractère

vague et inconsistant des démarches destinées à obtenir des nouvelles de votre mari nous conforte

ainsi dans l’analyse exposée ci-dessus et selon laquelle il n’est pas crédible que vous et votre mari

soyez poursuivis par vos autorités depuis le 22 juillet 2011.

De même, encouragée à raconter tout ce que vous savez des recherches que vos autorités auraient pu

mener à votre encontre, suite à votre évasion, et pour retrouver votre mari, vous répondez juste que

vous ignorez tout simplement s’il y en a eu, étant donné une fois de plus, que vous n’êtes plus en

Guinée. Vous revenez ensuite sur ces propos en déclarant que vos autorités vous recherchent, mais

sans pouvoir dire sur quoi vous vous basez pour affirmer cela (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier

2013, pp.14-15). Le Commissariat général est dès lors conforté dans sa conviction que rien ne permet

de tenir pour établi que vous constituiez une cible pour vos autorités en cas de retour en Guinée.

Au surplus, il convient de noter que questionnée sur les conséquences directes de l’attentat du 19 juillet

2011 sur la ville de Conakry, vous vous limitez à dire que la circulation était moins dense que

d’habitude, parce que les gens avaient peur de sortir. Vous évoquez ainsi des contrôles le jour de

l’attaque, mais déclarez avoir ensuite repris votre activité professionnelle normalement (Cf. Rapport

d’audition du 15 janvier 2013, pp.12-13). Vous n’avez donc nullement décrit le contexte qui ressort des

informations objectives à disposition du Commissariat général, selon lesquelles de nombreux barrages

routiers ont été érigés et Conakry a été quadrillée par l’armée durant plus d’un mois après l’attentat du

19 juillet 2011 (Cf. Document de réponse du Cedoca intitulé « Quelles sont les conséquences directes

de l’attentat du 19 juillet 2011 sur la ville de Conakry ? » du 19 mars 2012, joint à votre dossier

administratif dans la farde « Information des pays »). Cela porte également atteinte à la crédibilité de

vos déclarations.

Enfin, en ce qui concerne votre sympathie pour l’UFDG, parti dont vous ne connaissez même pas le

nom exact (Cf. Rapport d’audition du 12 décembre 2012, pp.5-6), il ressort clairement de vos

déclarations que vous présentez tout au plus le profil d’une simple sympathisante de ce parti.

A la demande de votre mari, vous encouragiez vos parents et vos amis à voter pour le leader de l'UFDG

(Cf. Rapport d’audition du 12 décembre 2012, pp.5-6). Lorsque vous étiez au marché, vous avez parfois

assisté à des réunions de l’UFDG organisées pendant la campagne électorale, mais invitée à de
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nombreuses reprises à parler de ce qui s’y disait, vous vous contentez de réponses particulièrement

vagues et lacunaires : « De beaucoup de choses. » ; « Toujours c’est d’appuyer l’UFDG, de ne pas se

décourager. » ; « Nous ne devions pas nous prêter à des affrontements, même lorsque nous sommes

provoqués. Nous devions faire abstraction de ces provocations, ce sont ce genre de choses. » ; «

Lorsque, par exemple, le président rentrait, nous devions aller l’accueillir. Quand il rentrait par vol à

l’aéroport ou qu’il rentrait de l’intérieur du pays, nous devions aller le réceptionner avec des t-shirts de

l’UFDG. » ; « Oui, en étant très joyeux. » ; « Beaucoup d’autres choses. » ; « C’est toujours dans le

cadre d’appuyer l’UFDG. C’était pour nous permettre d’arriver au pouvoir. » (Cf. Rapport d’audition du

15 janvier 2013, pp.5-6). Vous avez également eu l’occasion en juin 2010 d’aller accueillir le président

du parti qui rentrait de l’intérieur du pays, mais ce jour-là, la foule qu’un tel évènement générait vous a

fait peur (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.7). Il ressort donc bien de vos déclarations que

vous êtes simple sympathisante et que vous n'aviez aucune responsabilité particulière dans le parti. A

cet égard, selon les informations objectives à disposition du commissariat général, il n’est pas question

de persécution du seul fait d’être sympathisant de l’UFDG, comme vous l'êtes, même si des

manifestations de ce parti ont été réprimées (Cf. Document de réponse du Cedoca intitulé « UFDG –

Actualité de la crainte » d’octobre 2012, joint à votre dossier administratif dans la farde Information des

pays). Dès lors, rien ne permet de penser que vous ou votre mari pourriez personnellement faire l’objet

de persécution en Guinée en raison de votre sympathie pour l'UFDG.

Précisons encore que lorsque la question vous a été posée, vous n’avez pas invoqué d’autres éléments

à la base de votre demande d’asile, outre les faits relatés ci-dessus (Cf. Rapport d’audition du 12

décembre 2012, p.14).

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de vos déclarations. Le courrier émanant du service Tracing de la Croix-Rouge atteste de la

demande de recherche que vous y avez introduite et qui n’est nullement remise en cause par cette

décision. L’attestation d’excision de type I établit quant à elle que vous avez subi une mutilation génitale

féminine. Questionnée à ce sujet, vous avez clairement déclaré qu’ayant déjà été excisée à l’âge de

treize ans et qu’on ne pourrait dès lors plus vous faire subir une telle mutilation, vous n’avez plus de

crainte à ce sujet (Cf. Rapport d’audition du 15 janvier 2013, p.16). L’attestation du Forem vise

simplement à prouver que vous êtes inscrite comme demandeuse d’emploi à temps plein. Enfin, il ne

ressort nullement de l’attestation médicale datée du 27 février 2012 qu’à votre arrivée en Belgique, vous

auriez souffert d’une infection qui serait la conséquence des viols dont vous dites avoir été victime.

Partant, ces documents ne permettent en aucun cas de modifier le sens de l’analyse exposée ci-

dessus.

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. 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.

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

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. Subject Related Briefing intitulé

"Guinée – Situation sécuritaire", septembre 2012, joint à votre dossier administratif dans la farde «

Information des pays »).
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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 (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « du principe de bonne

administration et de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de

la loi du 15.12.1980 » (requête p.3).

3.2. En termes de dispositif, elle prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de lui accorder le

statut de réfugié.

4. Eléments déposés au dossier de la procédure

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- Une copie d’un article de presse provenant d’internet, intitulé « Guinée : les arrestations se

poursuivent après l’attaque contre Alpha Condé », daté du 21 juillet 2011, www.rfi.fr;

- Une copie d’un article de presse provenant d’internet, intitulé « Attaque du 19 juillet 2011 : Bah Oury

craint des « liquidations physiques » », www.africaguinee.com;

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

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

le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen. Dès lors, le Conseil décide

de les prendre 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 ».

5.2. La partie requérante fonde sa demande d’asile sur une crainte vis-à-vis de ses autorités du fait de

son arrestation et sa détention suite à l’attentat du 19 juillet 2011 contre la demeure du président Alpha

Condé imputé à Bah Oury, vice-président du parti de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée et

ami proche de son époux. Elle allègue avoir été victime de mauvais traitements et avoir subi beaucoup

de violences de ce fait.

5.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire parce qu’elle considère que cette dernière

n’est pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui la concerne une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les

atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

La partie défenderesse appuie son appréciation sur plusieurs considérations. Ainsi, elle estime que

l’acharnement des autorités guinéennes envers l’époux de la partie requérante n’est pas vraisemblable

du fait du peu de visibilité de l’amitié de ce dernier avec le vice-président du parti de l’Union des Forces

démocratiques de Guinée (ci-après « l’UFDG ») et relève qu’en tout état de cause, rien ne justifie un tel
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acharnement étant donné que ce dernier se trouve désormais en France. La partie défenderesse

reproche à la partie requérante de ne pas avoir fait appel à un avocat et d’ignorer les suites de l’attaque

du 19 juillet 2011 et notamment le sort des personnes arrêtées à cette occasion et estime que ces

éléments suffisent à remettre en cause la réalité de son arrestation et de sa détention de trois jours à la

gendarmerie de Matam. Elle reproche également à la partie requérante le peu de démarches

entreprises en vue de retrouver son époux ou de rechercher l’aide de l’UFDG. La partie défenderesse

estime de plus que la partie requérante n’a pas établi qu’elle était recherchée actuellement et relève le

caractère sommaire de la description qu’elle a fourni des jours ayant suivi l’attentat du 19 juillet précité.

Elle estime que la seule sympathie de la partie requérante envers l’UFDG ne saurait justifier l’octroi

d’une protection internationale en son chef et que l’analyse des documents qu’elle a déposés ne permet

pas d’inverser le sens de sa décision.

5.4. La partie requérante conteste cette analyse et constate qu’il ressort de la motivation de la décision

entreprise que la partie défenderesse ne remet pas en cause la réalité de l’amitié entre son époux et le

vice-président de l’UFDG. Elle souligne en outre qu’il ressort de différents articles de presse que de

nombreux proches des leaders de l’opposition ont été arrêté après les évènements du 19 juillet 2011

dont un adolescent d’une quinzaine d’années de sorte que le degré de visibilité de l’amitié de son époux

avec Bah Oury ou celui de son propre militantisme n’est pas relevant en l’espèce. Elle reproche à la

partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se

livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise. Elle cite plusieurs passages de son

audition devant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides et estime qu’au vu du degré de

précision et de spontanéité de ses déclarations, les faits allégués ne sauraient être sérieusement remis

en cause. Elle invoque enfin l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

5.5. Après un examen attentif du dossier administratif, le Conseil estime qu’il ne peut pas se rallier à la

motivation de la décision entreprise qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les

arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications

plausibles à la lecture du dossier administratif.

5.6. 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 peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p.95).

5.7. En l’espèce, le Conseil estime que la réalité de l’arrestation de la requérante ainsi que de sa

détention de trois jours à la gendarmerie de Matam ne peut être remise en cause. En effet, il ressort de

la lecture des déclarations de la requérante à ce sujet que le degré de précision, de spontanéité dont

elle a fait preuve ne laisse aucun doute quant à la réalité de ces évènements. Ainsi que le relève très

justement la requérante en termes de requête, le récit qu’elle a fourni de son arrestation ou de son

arrivée à la gendarmerie est empreint de nombreux détails, de ressenti et ne permet aucunement de

douter qu’elle a réellement vécu les faits allégués (dossier administratif, pièce n°6, rapport d’audition

devant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides du 12 décembre 2012, pp. 10-14). Le Conseil

considère en outre que les motifs de la décision entreprise par lesquels la crédibilité du récit de la

requérante est remise en cause manquent de toute pertinence. En effet, ainsi que le relève non

seulement la requérante en termes de requête, mais également tel qu’il ressort des informations

objectives déposées au dossier, de nombreuses personnes ont été arrêtées aux lendemains de

l’attentat du 19 juillet 2011 (au moins une soixantaine selon une source ) dont plusieurs civils et proches

de personnes de l’opposition, dont notamment un jeune âgé d’une quinzaine d’années, ce qui démontre

bien que le profil des personnes arrêtées est extrêmement varié (articles de presse cités au point 4.1.

du présent arrêt ainsi que dossier administratif, farde verte, informations pays, Guinée : non-lieu pour

les 17 accusés de l’attaque au domicile d’Alpha Condé).

De plus, l’amitié entre l’époux de la requérante et le vice-président de l’UFDG n’a nullement été remise

en cause, de sorte qu’une grande prudence devait être adoptée dans l’examen de ce dossier, le degré

de visibilité de cette amitié étant en l’espèce sans pertinence, d’autant plus que la requérante a pu faire

état de nombreux détails sur Oury Bah, tels que le prénom de son épouse, de ses enfants, le lieu où il

avait fait ses études, ainsi que les diverses occasions au cours desquelles elle était amenée à le voir
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(dossier administratif, rapport d’audition, op.cit., pp.15-16). Finalement le Conseil estime peu pertinente

l’ignorance par la requérante du sort de personnes arrêtées suite aux évènements du 19 juillet 2011 et

estime tout à fait plausible qu’après les traumatismes endurés, la requérante n’ait eu comme

préoccupation que de retrouver son époux et de s’assurer de sa propre sécurité et de celle de ses

enfants. La note d’observations déposée par la partie défenderesse n’apporte aucun éclaircissement

nouveau en l’espèce dès lors qu’elle confirme principalement les motifs de la décision.

5.8. Le Conseil considère qu’il résulte de ce qui précède que l’arrestation de la requérante à son

domicile suite à l’attentat du 19 juillet 2011 est établie et qu’il en est de même de la détention qui s’en

est suivie. En effet, il estime que la réalité de ces éléments est établie à suffisance à la lecture du

compte-rendu des auditions du 12 décembre 2012 et 15 janvier 2013 qui ne laisse aucun doute sur ces

évènements pas plus que sur les mauvais traitements subis à ces occasions dont les séquelles ont

d’ailleurs été expliquées par la requérante et sont confirmées par le certificat médical qu’elle dépose au

dossier (dossier administratif, pièce n°18, documents présentés par le demandeur d’asile, certificat

médical du 27 février 2012).

5.9. Ces faits sont assimilables à des persécutions au sens de l’article 48/3 § 2 de la loi du 15 décembre

1980.

5.10. Le Conseil tient dès lors l’ensemble des faits relatés par la partie requérante pour établis.

Conformément à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, transposant l’article 4, § 4 de la

Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004, 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 est considéré 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. En l’espèce, la partie requérante établit

avoir été persécutée et la partie défenderesse ne démontre, par ailleurs, pas qu’il existe de bonnes

raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas.

En effet, il ressort des informations jointes au dossier de la procédure que le contexte politico ethnique

extrêmement tendu tel qu’il sévit actuellement en Guinée amène de violents évènements fréquents, et

une répression des partisans de l’opposition dont les personnes d’ethnie peulh sont particulièrement

victimes (pièce 6 du dossier de la procédure). Du fait de la situation particulière de la requérante, de son

ethnie, de sa sympathie envers l’UFDG de la relation entretenue par son époux avec le numéro deux du

principal parti de l’opposition, il ne saurait être exclu que les persécutions dont elle a été victime ne se

reproduiront pas.

5.11. Le Conseil estime que la partie requérante établit à suffisance qu’elle a des raisons de craindre

d’être persécutée du fait des opinions politiques qui lui sont imputées combinée à son ethnie peulh.

5.12. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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-six juillet deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


