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n° 107 553 du 29 juillet 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 22 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mai 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’arrêt interlocutoire n° 95 937 du 28 janvier 2013.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 31 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NEPPER, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhl, originaire de

Lelouma et de confession musulmane. Vous avez réalisé votre cursus scolaire à Dakar de 1990 à 2004.

Vous résidiez dans le quartier Bantounka II situé dans la commune de Ratoma à Conakry depuis 2004.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Vous êtes membre de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis le 11 février 2007.

Vous faisiez partie de la section de base de Cosa, Bantounka II où vous étiez chargé de sport. Le 27

septembre 2011, vous avez participé à la manifestation pacifique organisée par la coalition de

l’opposition. Vers 8h30, vous étiez présent près du rond-point de Cosa où vous avez filmé avec votre

téléphone portable ce qui se passait autour de vous. Vous vous êtes aperçu que votre batterie était

faible. Vous avez alors décidé de rentrer à votre domicile situé près du carrefour de Cosa afin de

prendre votre deuxième batterie. Là, vous avez entendu des coups de feu et des cris. Vous avez

commencé à filmer, sur votre balcon, des militaires qui frappaient des manifestants. Vous avez été

repéré par les militaires qui ont alors tiré dans votre direction. Ils sont montés jusqu'à votre appartement

où ils ont tout fouillé et ont volé différents biens. Vous avez été frappé. Vous avez été amené à la

gendarmerie PM3 de Matam. Vous avez été accusé de filmer au nom de l’opposition, d’exciter les

jeunes à la haine raciale, de coups et blessures sur un officier de l’Etat ainsi que de port d’arme illégal.

Vous avez subi des maltraitances durant cette détention. Le 2 novembre 2011, vous êtes parvenu à

vous évader grâce à des militaires qui sont entrés dans la cellule et qui vous ont dit que vous alliez être

transféré à la Sûreté. Lorsque vous êtes sorti de la voiture, vous avez vu votre oncle maternel. Celui-ci

vous a fait quitter Conakry et il vous a amené à Fria le 2 novembre 2011. Vous y êtes resté jusqu’au 6

janvier 2012. Vous êtes allé en Guinée Bissau le 7 janvier 2012 et vous y êtes resté jusqu’au 27 janvier

2012. C’est Monsieur [B.], une personne avec laquelle vous aviez travaillé auparavant, qui a organisé et

financé votre voyage vers l’Europe. En échange vous lui avez donné un terrain. Vous êtes arrivé en

Belgique le 28 janvier 2012 à bord d’un avion, muni de documents d’emprunt et accompagné d’un

passeur. Vous avez introduit une demande d’asile le 1er février 2012.

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 existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Nous estimons, en outre, qu’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 effet, à la base de votre demande d’asile, vous déclarez craindre les militaires guinéens suite à votre

arrestation le 27 septembre 2011 lors de la manifestation qui a eu lieu à Conakry. Vous dites avoir été

détenu au PM3 de Matam d’où vous êtes parvenu à vous évader (Rapport d’audition du 22/002/2012,

p.8). Toutefois, il y a lieu de relever que les faits à la base de votre demande d’asile, à savoir votre

participation à la manifestation du 27 septembre 2011 et la détention que vous invoquez, sont remis en

cause dans la présente décision.

Tout d’abord, certaines de vos déclarations concernant la manifestation du 27 septembre 2011 entrent

en contradiction avec les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général, et

dont une copie est jointe au dossier administratif (SRB « Guinée » : Manifestation de l’opposition à

Conakry le 27 septembre 2011), et nous permettent de remettre en cause votre présence effective à la

manifestation. Ainsi, vous déclarez avoir été arrêté par des militaires dans votre appartement car vous

avez été repéré entrain de filmer des militaires qui frappaient des manifestants (Rapport audition

22/02/2012, p.9). Vous ajoutez que ceux-ci ont ouvert le feu dans votre direction. Vous répétez

également par la suite avoir vu plusieurs militaires en tenues kakis, ainsi que deux représentants des

forces de l’ordre, à savoir des gendarmes et des policiers ( Rapport audition 22/02/2012, p.13).

Cependant, selon nos informations, le chef d’état-major général des armées a donné l’ordre aux

militaires de rester dans les casernes. Ainsi, l’armée n’était pas présente dans les rues de Conakry le 27

septembre 2011. Seule la police et les gendarmes étaient visibles. Au vu de ces éléments, il n’est pas

possible que vous ayez pu voir des militaires durant la manifestation, et encore moins avoir été arrêté

par ceux-ci. Dés lors, le Commissariat général remet en cause votre participation à la manifestation du

27 septembre 2011.

En outre, vous déclarez avoir été détenu du 27 septembre 2011 au 2 novembre 2011 au PM3 de Matam

(Rapport audition 22/02/2012, p.15). Or, signalons que, selon les informations objectives à la disposition

du Commissariat (SRB « Guinée » : Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011),

toutes les personnes arrêtées lors de la manifestation ont été détenues à la Maison centrale. Il n'est

donc pas crédible que vous ayez été détenu, toute cette période, au PM3 de Matam dans le cadre de la

manifestation du 27 septembre 2011.

Ensuite, il ressort également de nos informations objectives, que toutes les personnes arrêtées dans le

cadre de la manifestation, ont toutes été libérées depuis fin décembre 2011. Dès lors, à supposer les
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faits établis (ce qui n'est pas le cas en l'espèce, voir supra), il n'existe pas de raison de croire que vous

auriez des problèmes pour votre participation à la manifestation en cas de retour en Guinée.

Par ailleurs, vos déclarations sur votre vécu en détention étant peu détaillées et imprécises, elles ne

permettent pas d’établir la réalité de votre détention. A ce sujet, vous vous êtes montré peu loquace et

n’avez pu donner beaucoup de détails alors que vous affirmez avoir été emprisonné durant un mois et

quelques jours. Ainsi, invité à deux reprises à parler ouvertement de votre détention, vous vous limitez à

dire que vous mangiez une fois par jour du riz blanc, qu’il était difficile d’avoir de l’eau, que vous étiez

régulièrement frappé, que vous receviez des insultes racistes des gardiens. Et que chacun dans la

cellule expliquait comment il avait été arrêté. Vous ajoutez ensuite que vous deviez faire les corvées

pour les pelotons (Rapport audition 22/02/2012, p.15). Incité une troisième fois à raconter ce que vous

aviez vécu lors de votre détention, alors que la question fut bien explicitée, vous dites de manière

sommaire que c’était horrible car vous n’aviez jamais subi de torture avant. Il vous a alors été demandé

d’expliquer vos conditions de vie que vous qualifiiez d’horrible. A cela, vous répondez qu’ils faisaient

comme si vous n’étiez pas des êtres humains, que vous n’étiez pas de Guinée. Incité à dire pourquoi

vous aviez ressenti cela, vous dites que c’est la manière dont ils vous traitaient (Rapport audition

22/02/2012, p.16). Force est de constater que vous tenez des propos vagues qui ne témoignent

nullement d’une impression de vécu carcéral. Tout aussi sommaires et lacunaires sont vos déclarations

concernant le déroulement du quotidien en prison. Ainsi, vous vous limitez à dire que vous étiez réveillé

par les gardiens, soit vous faisiez les corvées, soit vous restiez dans la cellule, et qu'ils apportaient du

riz à 13h avec un bidon (Rapport audition 22/02/2012, p.18). Il convient de relever que vos propos

restent généraux et ne sont nullement étayés par des éléments de vécu personnel. Ensuite, vous dites

avoir connu des mauvais traitements lors de votre détention. Or, interrogé sur vos agresseurs, vous

vous montré incapable de les décrire puisque vous dites qu’il s’agit d’hommes bien arrêtés, qu’ils

portaient des tenues kakis. Incité à en dire davantage sur ces personnes qui vous ont maltraité à

plusieurs reprises et avec lesquels vous avez passé plus d’un mois, vous répondez qu’ils parlaient une

langue que vous ne compreniez pas et qu’ils buvaient de la bière en se moquant de vous. Invité à citer

les choses qui vous auraient marqué chez ces personnes vous répondez qu’ils menaçaient de vous tuer

car vous ne méritiez pas de vivre en Guinée (Rapport audition 22/02/2012, p.16). Il est peu crédible que

vous ne puissiez donner plus d’informations sur ces personnes. Le Commissariat général peut attendre

des déclarations plus consistantes et détaillées sur votre détention que vous qualifiez « d’horrible ». Par

ailleurs, invité à parler de manière spontanée des gardiens, vous dites seulement qu’ils vous insultaient,

qu’entre eux et vous il n’y avait pas de relation et qu’ils étaient très méchants (Rapport audition

22/02/2012, p.17). Remarquons encore une fois que vos propos restent très généraux et force est de

constater que vous n’apportez pas d’élément concret et personnel sur ce que vous auriez vécu avec les

gardiens. De plus, un autre élément à citer en exemple et qui termine de décrédibiliser votre détention,

est que vous déclarez avoir reçu une seule visite, celle de votre oncle. Vous expliquez que votre oncle,

membre de l'UFDG, a appris le 15 octobre 2011 que vous étiez détenu au PM3 de Matam. Il est donc

venu vous rendre visite. Interrogé sur ce que vous vous étiez dit lors de cette visite, vous déclarez lui

avoir dit de tout faire pour vous faire libérer et que c’était difficile. Il vous a été demandé s'il vous avait dit

quelque chose en lien avec la manifestation et vous avez répondu que non (Rapport audition

22/02/2012, p.18). Or, selon les informations à notre disposition, et dont une copie est jointe au dossier

administratif, (SRB « Guinée » : Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011), les

procès des manifestants arrêtés ont commencé dès le 30 septembre 2011. Cette information a été

relayée par la télévision d’Etat le lendemain de la manifestation. A la lumière de ces éléments, il n’est

pas crédible que votre oncle, membre de l’UFDG, ne vous ait pas averti de l’évolution de votre problème

et que en plus, il n’ait pas cherché à prévenir le parti (Rapport audition 22/02/2012, pp.18-19). Au vu de

l'ensemble de ces éléments, le Commissariat général n'est nullement convaincu de votre détention.

De plus, relevons que vous n’avancez aucun élément permettant au Commissariat général d’établir que

vous soyez une cible particulière pour vos autorités en cas de retour en Guinée. Ainsi vous dites n’avoir

connu aucun problème avec vos autorités avant le 27 septembre 2011 (Rapport audition 22/02/2012,

p.8). Enfin, alors que la question vous a été explicitement posée, vous n’invoquez pas d’autre crainte

que celle exposée précédemment (Rapport audition 22/02/2012, p.8).

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

Général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

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

protection subsidiaire.

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.

L’article 48/4, §2 de la Loi sur les étrangers 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.

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 dénommé le Conseil), la partie requérante

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

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque comme moyens à l’appui de son recours « la violation des formes

substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et notamment violation

de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne

administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs, de l’article 1er de la Convention de Genève et des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers ».

3.2. La partie requérante rappelle, par ailleurs, « que tout acte administratif doit, en application de

l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation des actes administratifs, être clairement

motivé, cette motivation, en application de l'article 3 du même texte législatif, devant s'appuyer sur des

considérations juridiques factuelles précises, et justifier de manière raisonnable la décision prise. Cette

obligation de motivation est rappelée par l'article 62, premier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers ».

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante demande, à titre principal, « de réformer la décision

attaquée et donc reconnaître au requérant le statut de réfugié ou de protection subsidiaire,

conformément à l’article 39/2, § 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15.09.2006

réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers ; à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980

modifiée par la loi du 15.09.2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des

étrangers afin que le Commissariat Général procède à des mesures d’instruction complémentaire ».
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4. Rétroactes

4.1. Par un courrier recommandé du 22 janvier 2013, la partie requérante a déposé au dossier de la

procédure de nouveaux documents, sous formes de copies, à savoir, une attestation du parti de l’Union

des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après UFDG), deux ordres de mission émanant de l’UFDG et

un article de presse. Elle joint également un cd-rom contenant deux vidéos. Lors de l’audience du 25

janvier 2013, la partie requérante a déposé les originaux de l’attestation et des ordres de mission

provenant de l’UFDG, documents qui ont été transmis à la partie défenderesse.

4.2. Conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéas 5 et 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la partie défenderesse a demandé la

possibilité d’examiner ces nouveaux éléments afin de se prononcer sur leur authenticité et la force

probante à leur accorder.

4.3. Suite au dépôt de ces pièces et en réponse à la demande de la partie défenderesse, le Conseil,

dans son arrêt de céans n°95 937 du 28 janvier 2013 (dans l’affaire 100 149/I), a décidé de mettre

l’affaire en continuation et a accordé à cette dernière un délai de trente jours à partir de la notification du

présent arrêt pour rédiger un rapport écrit à ce propos. Le Conseil a également fixé un second délai de

trente jours dans lequel la partie requérante a été invitée à déposer une note en réplique à ce rapport

écrit.

4.4. En date du 1er mars 2013, la partie défenderesse a fait parvenir au Greffe du Conseil un rapport

écrit daté du 26 février 2013. Ce rapport, remis dans les délais fixés par le Conseil, est pris en

considération.

4.5. La partie requérante, le 5 avril 2013, a fait parvenir une note en réplique datée du même jour, dans

les délais précités, qui est donc également prise en considération.

5. Les documents déposés devant le Conseil

5.1. La partie requérante a produit, annexés à sa requête, les articles de presse suivants :

1. « Mort de deux manifestants pacifistes abattus par les forces de l’ordre » du 10 mai 2012 publié sur le

site internet www.guinee58.com;

2. « Des militaires et policiers déguisés en militants du RPG s’en prennent aux militants de l’opposition »

du 10 mai 2012 publié sur le site internet www.guinee58.com;

3. « Politique : l’opposition menace… » du 11 mai 2012 publié sur le site internet www.africaguinee.com;

4. « Bilan de la journée d’hier : des opposants et des gendarmes blessés », du 11 mai 2012 et publié

sur le site internet de l’AFP ;

5. « Guinée : communiqué de l’opposition (collectif et ADP) » du 11 mai 2012 ;

6. « Guinée : punition du pouvoir contre les Peulhs suite à la marche de l’opposition du 10 mai 2012 »

du 12 mai 2012 et publié sur le site internet www.guineepresse.info;

7. « Politique : après la manifestation, l’opposition dénonce des punitions collectives à Conakry… » du

12 mai 2012 et publié sur le site internet www.africaguinee.com;

8. « Guinée : communiqué de l’opposition (collectif et ADP) » du 12 mai 2012 ;

9. « Guinée : le parti au pouvoir (RPG) promet la guerre aux leaders de l’opposition « collectif et ADP) »

du 14 mai 2012 ;

5.2. La partie défenderesse a annexé à son rapport écrit les pièces suivantes :

1. Un document de réponse de son service de documentation, le Cedoca, intitulé « Quelle est la force

probante des documents UFDG ? » daté du 15 octobre 2012 ;

2. Un document de réponse du Cedoca, intitulé « Qu’en est-il d’une attestation signée par le secrétaire

permanent de l’UFDG ?» daté du 15 octobre 2012 ;

5.3. La partie requérante a annexé à sa note en réplique du 5 avril 2013 les documents suivants, en

copies :

1. La carte d’identité du requérant ;

2. La carte de membre de l’UFDG et une carte de visite de Mr A. M. ;

3. La carte de membre de l’UFDG-Belgique du requérant ;

4. Un acte de témoignage de l’UFDG- Belgique du 18 mars 2013 ;
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5. Un article issu du site internet www.africaguinee.com intitulé « Gouvernance : « les violations des

droits de l’homme se perpétuent en Guinée… » regrette Thierno Madjou Sow de l’OGDH » daté du 9

janvier 2013 ;

6. Un article issu du site internet www.fidh.org intitulé « Guinée : la justice et le dialogue doivent

répondre à la violence » du 5 mars 2013 ;

7. Un article issu du site internet www.guinee58.com intitulé « « Habemus dictatorem » : nous avons un

dictateur ! » daté du 20 mars 2013.

5.4 Dans un courrier du 30 mai 2013 adressé au Greffe du Conseil par télécopie le même jour, la partie

requérante dépose les articles de presse suivants, intitulés :

1. « Guinée : suite aux violences du week-end, des obsèques sous haute tension » du 30 mai 2013

publié sur le site internet www.rfi.fr;

2. «Crise politique guinéenne : offensive diplomatique de l’opposition républicaine à Paris» du 28 mai

2013 publié sur le site internet www.guineenews.org;

3. « Violences à Conakry : les victimes identifiées à la morgue… » du 25 mai 2013 et publié sur le site

internet www.africaguinee.com;

4. « Violences à Conakry : Bruxelles lance un appel » du 25 mai 2013 et publié sur le site internet

www.africaguinee.com;

5. « Obsèques des militants de l’opposition : des leaders politiques s’expriment » du 23 mai 2013 et

publié sur le site internet www.africaguinee.com;

6. « Au moins deux morts par balle dans de nouvelles violences à Conakry » du 4 mai 2013 et publié

sur le site internet www.jeuneafrique.com;

7. « Politique : vidéo de l’arrestation d’Aboubacar Sylla et Charles Pascal Tolno (exclusif) » publié sur le

site internet www.africaguinee.com;

8. « Manifestation de l’opposition : les Nations unies réagissent après les violences à Conakry » daté du

28 février 2013 et publié sur le site internet www.africaguinee.com;

9. un communiqué de presse des Nations unies daté du 28 février 2013.

5.5. 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).

5.6 Le Conseil estime que les documents cités aux points 5.3 et 5.4 du présent arrêt, soit parce qu’ils se

rapportent à des faits survenus après la décision attaquée, soit parce que la partie requérante explique

de manière plausible qu’elle n’aurait pu les communiquer dans une phase antérieure de la procédure,

constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre

1980 et satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi. Le Conseil

est par conséquent tenu, dans cette mesure, d’en tenir compte.

5.7 Quant aux documents déposés par la partie requérante et cités au point 5.1. du présent arrêt, qui

sont antérieurs à la requête, indépendamment de la question de savoir s’ils constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en considération.

5.8. Enfin, les deux rapports du Cedoca déposés par la partie défenderesse, qui sont annexés à son

rapport écrit, sont à considérer comme des moyens de défense de la partie défenderesse en ce qu’ils

étayent son analyse des documents déposés par la partie requérante. Ils sont, par conséquent, pris en

considération.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. 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».

6.2. Le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peuhle fonde, en substance, sa

demande de protection internationale sur une crainte liée à son militantisme au sein de l’UFDG et à son

arrestation par des militaires lors de la manifestation du 27 septembre 2011, organisée par la coalition

de l’opposition, pour avoir filmé ces évènements avec son téléphone portable.

6.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire en contestant sa participation à la manifestation du 27 septembre

2011, au vu de contradictions entre ses déclarations et les informations objectives dont elle dispose. La

partie défenderesse estime également que les propos du requérant ne permettent pas de tenir sa

détention pour établie et observe qu’il ne démontre pas qu’il soit ciblé par ses autorités. Elle juge, enfin,

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

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

6.4. Le Conseil, pour sa part, suite à la lecture de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de

procédure, estime ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision de la partie défenderesse, qui ne

résiste pas à l’analyse.

6.5. Le Conseil constate, en effet, dans un premier temps, que la qualité de membre de l’UFDG du

requérant et ses activités en faveur de ce parti ne sont pas valablement contestées par la partie

défenderesse.

6.6.1. La partie requérante a fait parvenir au Conseil, en date du 22 janvier 2013, une vidéo sur la

campagne menée par le requérant en faveur de l’UFDG, une vidéo de manifestations de l’UFDG et de

la répression des autorités guinéennes, l’original d’une attestation du secrétaire général du comité de

base Bantounka II de la section de Simbaya gare de la fédération de Ratoma de l’UFDG, ainsi que

l’original de deux ordres de mission datés du 27 juin 2010 et émanant de la même personne. Le Conseil

a pris un arrêt de mise en continuation n° 95 937 du 28 janvier 2013 (dans l’affaire 100 149/I), dans

lequel il accorde à la partie défenderesse un délai de trente jours pour rédiger un rapport écrit à ce

propos.

6.6.2. La partie défenderesse, dans son rapport écrit, en s’appuyant sur deux documents de réponse du

Cedoca, conclut qu’il s’avère impossible de faire authentifier les documents dont question et qu’il est

également impossible d’obtenir un quelconque renseignement sur les structures locales de l’UFDG ;

que les documents émanant du parti sont à prendre avec une grande réserve ; que, concernant plus

particulièrement l’attestation émanant de Mr A. M. D., aucune force probante ne peut lui être accordée ;

qu’en effet, selon le Secrétaire national chargé des structures du parti à l’extérieur, Mr M. D. D., seul un

vice-président peut engager l’UFDG, de sorte qu’une attestation signée par un secrétaire permanent n’a

aucune crédibilité ; qu’il en va de même pour un document émanant d’un secrétaire général d’une

structure très locale, comme c’est le cas en l’espèce ; que ce document n’est pas daté, ce qui est plus

qu’étonnant pour un document « officiel » ; que, quant aux deux ordres de mission, ils ne revêtent pas la

même forme, alors qu’ils semblent tous deux dater de la même période, et ils n’ont été déposés que fin

janvier 2013, soit plus de deux ans et demi après leur émission et surtout presque un an après l’audition

du requérant au Commissariat général ; que l’ordre de mission relatif à l’organisation d’un tournoi de

football du 9 au 15 juin 2010 n’est également pas daté ; que les documents analysés ci-dessus, à les

supposer crédibles, constituent tout au plus un commencement de preuve de ses activités pour le

compte de l’UFDG ; qu’il est totalement invraisemblable que le parti n’ait jamais été informé de la

détention arbitraire du requérant, et ce alors qu’il s’est par ailleurs très fortement mobilisé pour les

militants détenus suite à la manifestation du 27 septembre 2011 ; qu’il est tout aussi invraisemblable

que jusqu’à ce jour, et alors qu’il existe une représentation de l’UFDG en Belgique, le requérant n’ait

jamais sollicité de leur part un quelconque document ou témoignage susceptible de prouver les

problèmes rencontrés au pays.
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6.6.3. La partie requérante, dans sa note en réplique, expose que le requérant a cherché, dès le début

de sa procédure d’asile, à confirmer son récit en apportant des documents probants ; qu’il a continué à

tenter de prendre contact avec des personnes de son pays d’origine qui pourraient lui transmettre des

documents ; que la partie défenderesse ne peut lui reprocher de ne pas avoir obtenu ces documents

auparavant ; que le requérant a repris, à nouveau, contact avec le secrétaire général du comité de base

de Bantouka II, Mr A. M. D. qui lui a envoyé par mail une copie de sa carte nationale d’identité, une

copie de sa carte de membre de l’UFDG, sa carte de visite avec ses coordonnées ; que cette personne

a précisé qu’il était prêt à témoigner du militantisme du requérant auprès des services du Commissariat

général ; que le requérant produit, par ailleurs, deux autres documents émanant de l’UFDG Belgique, à

savoir une carte de membre de l’UFDG-Belgique, une attestation du 18 mars 2013 du secrétaire chargé

de la communication et de l’information au sein de l’UFDG-Belgique ; que, s’agissant de la carte de

membre de l’UFDG-Belgique, le requérant ne l’avait pas demandée auparavant car celle-ci est payante

et que le requérant n’en avait pas les moyens ; que la partie défenderesse n’apporte aucunement la

preuve que le requérant aurait pu obtenir le soutien de son parti UFDG suite à son arrestation ; que,

même si le parti a soutenu la libération de militants détenus suite à la manifestation du 27 septembre

2011, beaucoup de personnes ont été arrêtées arbitrairement sans que le parti ne puisse leur venir en

aide ; qu’en l’espèce, le requérant n’a pas reçu l’appui de son parti et ne pourrait dès lors recevoir une

attestation de l’UFDG quant à sa détention ; qu’elle estime avoir apporté tous les documents et

éléments nécessaires pour lui octroyer une protection en Belgique au vu du militantisme du requérant,

de son arrestation et de sa détention arbitraire et le risque qu’il encourrait encore actuellement en cas

de retour en Guinée.

6.6.4. Le Conseil, en l’espèce, peut suivre les explications de la partie requérante et relève d’emblée

que dans l’acte attaqué, la partie défenderesse ne conteste pas l’appartenance et les activités politiques

du requérant. Le Conseil constate, par ailleurs, que les informations de la partie défenderesse ne sont

pas catégoriques et que la recherche du Cedoca n’est pas ciblée sur la personne de Mr A.M.D., le

secrétaire général du comité de base de Bantouka II et plus spécifiquement de la section de Simbaya

gare de la fédération de Ratoma de l’UFDG, qui a délivré les attestations et ordres de missions au

requérant. La partie défenderesse ne démontre dès lors pas que Mr A. M. D. n’est pas membre de

l’UFDG et qu’il n’occupe pas les fonctions qu’il allègue, ni qu’il n’aurait pu délivrer de tels documents au

requérant. Le Conseil observe, en outre, que les nouvelles pièces déposées par le requérant attestent

de son appartenance à l’UFDG et son militantisme actif en faveur de ce parti, en Guinée et en Belgique,

éléments que le Conseil considère dès lors comme établis.

6.7.1. Par ailleurs, dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante expose, concernant la

présence de militaires lors de la manifestation du 27 septembre 2011 que, de manière officielle, un

ordre avait été donné aux militaires de rester dans les casernes mais que la réalité est cependant toute

autre, comme l’indiquent les informations mêmes de la partie défenderesse qui mentionnent la présence

de certains militaires qui n’ont pas respecté les ordres donnés ; que le requérant a expliqué au

Commissariat général que l’ordre de l’état-major n’avait pas été respecté par certains militaires, ce que

constate également le journal Guineenews, dans son compte-rendu de la journée du mardi 27

septembre 2011 ; que le requérant cite un lien internet d’une vidéo youtube reprenant un documentaire

réalisé sur la journée du 27 septembre, qui montre entre autres la présence de militaires pendant la

manifestation (http://www.youtube.com/watch?v=Si40pgfK2Tw); que le requérant estime qu’il devait

s’agir de militaires venant du camp Alpha Yaya, camp qui se trouve à 300 mètres du Carrefour Cosa,

soit juste à côté de sa résidence ; que le requérant a également donné plusieurs éléments d’information

sur les objectifs, l’organisation et le déroulement de la manifestation, éléments que la partie

défenderesse n’a pas pris en compte dans la décision attaquée.

6.7.2. Le Conseil estime que ces explications de la partie requérante, étayées par des éléments

concrets, sont convaincantes et que le premier motif de l’acte attaqué n’est ni établi, ni pertinent et qu’il

ne suffit pas à démontrer que le requérant n’était pas présent à cette manifestation. A la lecture des

informations du dossier administratif, des pièces remises par le requérant, de ses déclarations au

Commissariat général et des explications de la requête, le Conseil considère que sa participation à la

manifestation du 27 septembre 2011 est crédible et établie.
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6.8. La partie défenderesse estime, par ailleurs, dans l’acte attaqué, que le requérant n’aurait pas pu

être détenu au PM3 de Matam puisque, selon ses informations, toutes les personnes arrêtées lors de la

manifestation du 27 septembre 2011 ont été conduites à la Sûreté. Le Conseil, à cet égard, constate

avec la partie requérante, que les sources de la partie défenderesse indiquent le contraire et que toutes

les personnes arrêtées ne l’ont pas été au même endroit (voir le rapport du Cedoca « Subject related

briefing « Guinée, manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011» » d’avril 2012, pages

6 et 7, farde bleue du dossier administratif de la partie défenderesse). Le Conseil peut également suivre

la partie requérante lorsqu’elle avance que les informations de la partie défenderesse relatent une

pratique générale qui avait été mise en place par les autorités lors de cet événement mais que le

requérant a été arrêté en toute illégalité, non pas parce qu’il manifestait mais parce qu’il filmait certains

militaires en train de maltraiter des civils sans aucun fondement, et qu’il n’y a pas eu de suivi de son

arrestation, de telle sorte que l’on ne peut exclure qu’il ait été détenu dans le lieu et les conditions qu’il

décrit. Le Conseil considère, à ce propos, que contrairement à ce que lui reproche la partie

défenderesse, le requérant a pu livrer des détails sur sa détention et estime celle-ci établie à suffisance.

6.9. Le Conseil considère, au vu de ce qui précède, que le bénéfice du doute doit profiter à la partie

requérante, dans la mesure où il estime que la fonction de la partie requérante au sein de l’UFDG, sa

participation à la manifestation du 27 septembre 2011, sa détention et les violences subies sont

suffisamment établies au regard de ses déclarations circonstanciées et des éléments du dossier.

6.10. 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 ».

6.11. Le Conseil juge, à cet égard, que les persécutions subies par la partie requérante sont de nature

à alimenter dans son chef de sérieuses craintes d’être soumise à d’autres formes renouvelées de

persécutions liées à ses activités en faveur de l’UFDG et à son origine peulhe, en cas de retour dans

son pays.

6.12. La partie requérante dépose également plusieurs articles portant sur les graves violations des

droits de l’homme en Guinée notamment lors des dernières manifestations d’avril et mai 2013, dont ont

été victimes les militants de l’UFDG d’origine peulhe, informations beaucoup plus récentes que celles

produites par la partie défenderesse (dans le document du Cedoca « Subject related briefing - Guinée -

Situation sécuritaire » du 24 janvier 2012, annexé à l’acte attaqué) qui datent pour l’essentiel de l’année

2011. Le Conseil peut conclure, à la lecture des informations de la partie requérante, que le requérant,

actif au sein de l’UFDG et d’origine peuhle, au vu de son profil politique et du contexte ethnico-politique

guinéen actuel qu’il étaye par plusieurs documents, risque d’être exposé à nouveau à des persécutions

en cas de retour en Guinée.

6.13. Le Conseil n’aperçoit, au vu des pièces du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

6.14. 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


