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n° 110 552 du 24 septembre 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 13 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 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 5 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 août 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Caroline MOMMER, avocat, et L.

DJONGAKADI -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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle et originaire de

Conakry, la capitale de la République de Guinée. Le 09 avril 2012, vous auriez quitté la Guinée par voie

aérienne à destination du Royaume de Belgique où vous seriez arrivé le lendemain. Vous avez introduit

une demande d’asile à l’Office des étrangers en date du 12 avril 2012, à l’appui de laquelle vous

invoquez les faits suivants :

Vous auriez vécu depuis votre naissance avec vos parents au domicile parental situé à Hamdallaye, un

quartier de la commune de Ratoma, à Conakry. Votre père serait vendeur de ciment et aurait plusieurs

magasins à Conakry. Il serait membre du parti politique de l’opposition guinéenne, l’UFDG (Union des
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Forces Démocratiques de Guinée), présidé par Cellou Dalein DIALLO. Il aurait adhéré à ce parti en

2008 ; son rôle consisterait à assister financièrement ce parti. Quant à vous, vous ne seriez membre

d’aucun parti politique ; mais vous auriez participé aux manifestations organisées par l’UFDG avec les

autres partis de l’opposition.

Le 28 septembre 2009, vous auriez participé à la manifestation organisée par l’opposition politique

contre le régime militaire qui était en place. Les forces de l’ordre s’en seraient prises aux manifestants.

Vous auriez réussi à prendre la fuite et seriez retourné à votre domicile.

En date du 27 septembre 2011, vous auriez été appréhendé par les forces de l’ordre lors d’une autre

manifestation de l’opposition politique guinéenne réclamant la tenue des élections législatives. Vous

auriez été emprisonné à la gendarmerie de Hamdallaye (Conakry). Durant votre séjour en prison, vous

n’auriez subi aucun interrogatoire et n’auriez eu aucune visite d’un membre de votre famille ou d’une

tierce personne. Vous seriez resté tout le temps enfermé dans votre cellule sauf lorsque les gendarmes

vous obligeaient à nettoyer les toilettes et leurs chaussures.

En date du 18 novembre 2011, votre père aurait organisé votre évasion de la prison grâce à l’aide d’un

Colonel. Votre père vous aurait ensuite emmené à Labé (Guinée) dans une famille amie ; où vous

seriez resté jusqu’à votre départ en Belgique, en avril 2013.

Vous indiquez que tous les Peuhls auraient des problèmes en Guinée à cause de leur origine ethnique

et vous craignez, en cas de retour dans votre pays, d’être tué par les gendarmes en raison de votre

participation à la manifestation du 27 septembre 2011 et de votre ethnie.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé un jugement supplétif tenant lieu d’acte de

naissance, une attestation indiquant que votre père est membre de l’UFDG et une attestation délivrée

par OGDH relative à vos problèmes en Guinée.

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. Le Commissariat général estime en outre qu’il n’existe pas de

motifs sérieux et avérés indiquant un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement

vous être opposées.

Vous déclarez avoir participé à la manifestation du 28 septembre 2009 organisée par les partis de

l’opposition guinéenne dont l’UFDG. Alors que vous étiez à l’intérieur du stade, les forces de l’ordre s’en

seraient prises aux manifestants. Vous auriez pris la fuite en escaladant le mur du stade et vous seriez

rentré à votre domicile. Vous mentionnez que vous n’avez pas été agressé lors de cette manifestation

(voir votre audition au CGRA du 16 octobre 2012, pp. 8-10). En ce qui concerne la manifestation du 28

septembre 2009, il convient de souligner que les informations objectives disponibles au CGRA (copie

jointe au dossier administratif) révèlent qu’il n’y a plus aucun manifestant poursuivi ou incarcéré en

raison de sa participation à cette manifestation. Les mêmes informations indiquent que la manifestation

du 28 septembre 2009 constitue un événement ponctuel ayant eu lieu dans le contexte de l’opposition à

la junte militaire de Moussa Dadis CAMARA. Ce dernier a été écarté du pouvoir et le régime guinéen

actuel est actuellement de nature civile et au moins l'un des responsables du massacre du stade a été

inculpé. Ces divers éléments tendent ainsi à démontrer que vous n’encourez désormais aucun risque à

l’égard de cette manifestation, en particulier dans la mesure où même ceux qui étaient engagés dans

les forces de l’opposition et qui avaient été incarcérés pour avoir pris part à la manifestation ont été

libérés. Signalons que vous avez vous-même déclaré que vous n’avez pas été agressé lors de cette

manifestation et que vous avez repris vos activités scolaires jusqu’à votre arrestation lors de la

manifestation du 27 septembre 2011, soit deux ans plus tard (voir votre audition au CGRA du 16

octobre 2012, p.10).

Vous mentionnez ensuite avoir pris part à la manifestation du 27 septembre 2011 organisée par

l’opposition pour réclamer la tenue des élections législatives (Ibid., pp. 16-17). Votre participation à cette
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manifestation vous aurait valu d’être emprisonné à la gendarmerie de Hamdallaye du 27 septembre

2011 au 05 décembre 2011, soit deux mois et une semaine (Ibid., p. 7 & 21). Votre domicile parental

aurait également attaqué et saccagé le même jour par des militaires et ces derniers auraient blessé par

balle votre cousine (Ibid., p. 7). Ils auraient également tiré sur la voiture de votre père, mais celui-ci

aurait pu échapper (Ibid., p. 15). Durant votre séjour en prison, vous n’auriez subi aucun interrogatoire

et n’auriez eu aucune visite d’un membre de votre famille ou d’une tierce personne. Vous seriez resté

tout le temps enfermé dans votre cellule sauf lorsque les gendarmes vous obligeaient à nettoyer les

toilettes et leurs chaussures (Ibid., p. 18.). En date du 18 novembre 2011, votre père aurait organisé

votre évasion de la prison grâce à l’aide d’un Colonel. Il vous aurait ensuite emmené à Labé (Guinée)

dans une famille amie ; où vous seriez resté jusqu’à votre départ en Belgique, en avril 2013 (Ibid., p. 21

& 23). Il convient d’indiquer qu’il ressort des informations objectives disponibles au CGRA et dont copie

versée à votre dossier administratif que la manifestation du 27 septembre 2011 représente un

événement ponctuel ayant eu lieu suite au report de la date de la tenue des législatives. L’opposition a

alors décidé de manifester le 27 septembre 2011, au stade du 28 septembre, un lieu hautement

symbolique, et ce, malgré l’interdiction faite par le gouverneur de Conakry. Il y a eu des affrontements

entre les manifestants et les forces de l’ordre et ces dernières ont violemment réprimé les manifestants.

De nombreuses personnes, au nombre de 322 plus exactement, ont été arrêtées. Leurs procès ont

débuté trois jours plus tard et fin décembre 2011, toutes les personnes qui étaient incarcérées dans le

cadre de cette manifestation ont été libérées grâce aux négociations entre l’opposition et le pouvoir en

place (Voir information objective versée à votre dossier administratif). Dès lors, vous n’encourez

désormais aucun risque à l’égard de cette manifestation en particulier dans la mesure où toutes les

personnes qui avaient été arrêtées pour avoir pris part à la manifestation ont été libérées. Confronté à

cet élément, vous avez avancé que tous les Peuhls ont des problèmes en Guinée à cause de leur

ethnie (voir votre audition au CGRA du 16 octobre 2012, p. 24). Votre réponse s’écarte de la réalité

puisque vos déclarations entrent en contradiction avec les informations objectives disponibles au CGRA

et dont copie est versée à votre dossier administratif. En effet, il est de notoriété publique que la

situation politique tendue qui prévalait dans votre pays en 2010 entre les Peuhls et les Malinkés n’est

plus d’actualité. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la

mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. S’il arrive que des Peuhls puissent être ciblés lors de

manifestations, il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance

à l’ethnie peuhle. Il n’est donc pas crédible que les forces de l’ordre s’acharnent sur vous et sur votre

famille en raison de votre origine ethnique peuhle ou de votre participation à la manifestation du 27

septembre 2011. Notons également que, selon vos propres déclarations, les responsables de l’UFDG

dans votre quartier et qui sont des Peuhls comme vous, sont toujours en Guinée et vous ignorez s’ils

ont des problèmes avec les autorités guinéennes (voir votre audition au CGRA du 16 octobre 2012, p.

19).

Concernant la situation sécuritaire actuelle dans votre pays d’origine, il convient de signaler que la

Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et

autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces

de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition

qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois,

s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les

conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé. L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte

grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations

susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et il convient

également de relever qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle

au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire",

septembre 2012).

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne,

de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.
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Dans ces conditions, les documents que vous présentez pour appuyer votre demande d’asile, à savoir

un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, une attestation indiquant que votre père est

membre de l’UFDG et une attestation délivrée par OGDH relative à vos problèmes en Guinée ; ces

documents ne sont pas de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment les éléments

exposés ci-dessus. Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance renseigne sur votre date de

naissance et votre identité, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision.

L’attestation de l’UFDG indique que votre père est membre de l’UFDG, sans plus ; elle n’invoque aucun

problème que ce dernier aurait connu à cause de son adhésion à ce parti. Quant à l’attestation de

l’OGDH relative à vos problèmes en Guinée, sa crédibilité est remise en cause. En effet, outre

l’existence de fausses attestations de l’OGDH dans votre pays (voir document de réponse attestation de

l’OGDH versé à votre dossier administratif), ce document se contente de reprendre vos déclarations

relatives à votre arrestation suite à la manifestation du 27 septembre 2011 et des agressions des

militaires à l’encontre de votre père et de votre cousine durant votre séjour en prison. Le document ne

mentionne ni les motifs de ces agressions ni les démarches que l’OGDH aurait faites pour faire cesser

ces prétendues agressions. Notons également, que selon vos propos, vous n’avez eu aucune visite

durant votre détention et vous n’avez fait aucune allusion à l’OGDH (voir votre audition au CGRA, p.

18). Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne la manifestation du 27 septembre 2011, élément qui est à la

base de votre demande d’asile, toutes les personnes arrêtées ont été libérées fin 2012, comme signalé

ci-haut.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

fonde, pour l’essentiel, son recours sur les faits tels qu’ils sont exposés dans l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. Quant à la qualité de réfugié, la partie requérante prend un moyen unique de la violation de :

« l’article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du

31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967, de l’article 27 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA, de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure

d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, des articles 2 et 3 de la loi du

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, 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’obligation de motivation matérielle » (requête, page 3).

3.2. Concernant l’octroi du statut de protection subsidiaire, la partie requérante prend un moyen unique

« de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, 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 » (requête, page 9).

3.3. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite à titre principal la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire l’annulation de la

décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaire, et à titre infiniment

subsidiaire de lui octroyer le statut de protection subsidiaire

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose :
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- un échange de courriels entre son conseil et Monsieur Sow Thierno Maadjou, président de l’OGDH

- un document de réponse du CEDOCA daté du 20 septembre 2011 concernant l’actualité de la crainte

pour les membres et sympathisants de l’UFDG

- un rapport du CEDOCA daté d’octobre 2012 et intitulé « Subject Related Briefing – Guinée – Union

des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) : Actualité de la crainte »

- un rapport non daté d’Amnesty International sur la Guinée

- un « communiqué de l’UFDG relatif à l’arrestation de Mr B.S. membre du BE national » daté du 26

janvier 2012

- un document daté du 5 mars 2013, extrait du site du Ministère des affaires étrangères belge et intitulé

« Conseil aux voyageurs Guinée »

- un rapport de l’International Crisis Group intitulé « Guinée : sortir du bourbier électoral », Rapport

Afrique N° 199, 18 février 2013

- un article internet intitulé « Guinée : quelque 130 blessés lors d’une marche d’opposants à Conakry »,

www.courrierinternational.com, consultation du site le 4 mars 2013

- un article internet daté du 2 mars 2013 intitulé « Guinée : Au moins un mort par balle après 72h de

violences à Conakry », www.afriquinfos.com

- un article internet daté du 2 mars 2013 intitulé « Le chef de l’ ONU appelle au calme en Guinée »,

www.afriquinfos.com

- un article internet daté du 2 mars 2013 intitulé « Les élections législatives en Guinée auront lieu le 8

juillet », www.rfi.fr

- un rapport de Human Rights Watch daté du 11 novembre 2011 intitulé « Guinée : la détention et

l’intimidation d’activistes doivent faire l’objet d’enquêtes », www.hrw.org

- un communiqué de presse d’Amnesty International daté du 28 septembre 2011 et intitulé « La Guinée

doit ouvrir une enquête sur les personnes tuées lors d’une manifestation de l’opposition »,

www.amnesty.be

- un rapport de l’International Crisis Group intitulé « Guinée : Remettre la transition sur les rails »,

Rapport Afrique N° 178, 23 septembre 2011.

4.2. En annexe à sa note d’observation, la partie défenderesse joint un document de réponse établi par

son Centre de Recherche et de Documentation et qui s’intitule « Quelle est la situation générale en

Guinée suite aux évènements du 27 février 2013 ? », 26 mars 2013.

4.3. Le 22 août 2013, la partie requérante fait parvenir par fax les documents suivants :

- un article internet intitulé « Guinée : Alpha Condé accueilli par une manifestation de jeunes au Fouta

Djalon », 21 août 2013, www.rfi.fr,

- un article internet intitulé « Communiqué de l’UFDG relatif à l’agression du domicile de son Président

ce Mercredi 19 juin 2013 », 20 juin 2013, www.ufdgonline.org,

- un article internet intitulé « Guinée : au moins 12 morts lors de manifestations de l’opposition à

Conakry », 28 mai 2013, www.jeuneafrique.com,

- un article internet intitulé « Guinée : au moins deux morts par balle dans de nouvelles violences à

Conakry », 4 mai 2013, www.jeuneafrique.com,

- un article internet intitulé « Guinée : un jeune de 16 ans tué par balle dans une manifestation de

l’opposition », 26 avril 2013, www.jeuneafrique.com,

- un article internet intitulé « Aux jets de pierre ont répondu les tirs de gaz lacrymogène, voire les tirs à

balles réelles », 27 juin 2013, www.jeuneafrique.com,

4.4. 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).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse.
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4.5. S’agissant des documents déposés par la partie requérante, le Conseil considère qu’

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 valablement produits par la partie

requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa critique

de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil décide donc de

les prendre en compte.

4.6. Quant au document déposé par la partie défenderesse, il se rapporte à des faits survenus après la

décision attaquée et constitue donc un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la

loi du 15 décembre 1980 et satisfait 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. 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 la protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

5.2. Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».

5.3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison de l’absence de

crédibilité de ses craintes. Tout d’abord, elle souligne que ses craintes liées à sa participation à la

manifestation du 28 septembre 2009 ne sont plus d’actualité car il ressort des informations dont elle

dispose qu’il n’y a plus aucun manifestant poursuivi ou incarcéré en raison de sa participation à cette

manifestation. Elle relève également que le requérant n’a pas été agressé lors de cette manifestation et

qu’il a par la suite repris ses activités scolaires jusqu’à son arrestation lors de la manifestation du 27

septembre 2011. Elle considère ensuite que ses craintes liées à sa participation à la manifestation du 27

septembre 2011 ne sont pas crédibles dès lors que d’après les informations dont elle dispose, toutes les

personnes incarcérées dans le cadre de cette manifestation ont été libérées. Elle estime encore que les

craintes de persécution du requérant relatives à son origine peuhle, ne sont pas crédibles et que la

Guinée n’est actuellement pas confrontée à un conflit armé ou à une situation de violence aveugle au

sens de l’article 48/4, §2. Elle considère enfin que les documents déposés par la partie requérante ne

permettent pas de renverser le sens de sa décision.

5.4. Dans son recours, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée. Selon elle, le fait que le requérant ait participé à plusieurs manifestations organisées par

l’opposition et qu’il ait été arrêté lors de la manifestation du 27 septembre 2011 renforce la réalité de sa

crainte. Elle affirme que le requérant est considéré comme un opposant actif et ajoute que son origine

ethnique peuhle a aggravé sa situation et vient renforcer ses craintes de persécution. Elle renvoie

également à différents documents qui, selon elle, confirment l’existence de risques de persécutions à

l’égard des peuhls et sympathisants de l’UFDG, comme le requérant. Elle sollicite aussi l’application de

l’ancien article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 (dont les termes sont en partie repris par le nouvel

article 48/7 de la même loi) et estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le contenu et l’authenticité

de l’attestation délivrée par l’OGDH.

5.5. En l’espèce, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées par le requérant.

5.6. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans
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ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. Après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, 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 ne sont pas ou peu pertinents et ne suffisent

pas à justifier une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi du statut de

protection subsidiaire à la partie requérante.

5.8. Le Conseil relève, tout d’abord, que l’acte attaqué ne conteste pas la nationalité guinéenne du

requérant, son origine ethnique peulh, sa sympathie pour l’UFDG, la qualité de membre de l’UFDG de

son père ou le fait que ce dernier finance ce parti politique. De plus, la partie défenderesse ne remet pas

formellement en cause la participation du requérant à la manifestation du 28 septembre 2009 et à celle

du 27 septembre 2011 ainsi que son arrestation et sa détention de deux mois et neuf jours dans le

cadre de la manifestation du 27 septembre 2011. Le Conseil constate également que la partie

défenderesse ne conteste pas véritablement les violences dont ont été victimes le père et la cousine du

requérant de la part des autorités guinéennes.

5.9. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture du dossier administratif et des pièces de la

procédure, aucune raison de remettre en cause ces éléments du récit du requérant. Le Conseil observe

particulièrement que le requérant a pu rendre compte, par le biais de ses déclarations, de sa sympathie

pour l’UFDG et de son intérêt tant passé qu’actuel pour la situation politique dans son pays d’origine.

Le Conseil souligne également que le récit qui a été livré par le requérant concernant sa participation à

la manifestation du 27 septembre 2011, son arrestation et sa détention de deux mois et neuf jours qui

s’en sont suivies est suffisamment circonstancié et traduit des évènements réellement vécus par lui.

Le récit du requérant est par ailleurs corroboré par l’attestation de l’OGDH datée du 19 octobre 2012. A

cet égard, le Conseil estime que les motifs sur lesquels se fonde la partie défenderesse pour dénier

toute force probante à ce document ne sont pas pertinents. Le Conseil relève particulièrement que le

requérant a annexé à sa requête un échange de mails entre son conseil et le président de l’OGDH et

qu’il en ressort que ce dernier atteste que l’attestation déposée par le requérant a effectivement été

délivrée par son organisation. La partie défenderesse n’y apporte aucune réponse pertinente et se

contente d’affirmer de manière péremptoire et laconique en termes de note d’observation que « le mail

déposé pour soutenir l’authentification du document ne permet pas de contester l’analyse du contenu de

ce document tel que repris dans la décision dont recours » (page 2). De plus, si le Conseil convient avec

la partie défenderesse que ce document ne mentionne pas les motifs des agressions alléguées par le

requérant, il estime toutefois qu’en l’espèce, le doute doit profiter au requérant et qu’il y a lieu de croire

que les problèmes qu’il a rencontrés avec les autorités de son pays sont liés à sa participation à la

manifestation politique du 27 septembre 2011 et à son origine ethnique peuhl.

5.10. Pour sa part, le Conseil estime que les persécutions subies par le requérant sont de nature à

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

persécutions en cas de retour dans son pays.

En effet, à la lecture des informations produites par les deux parties, le Conseil considère que si le seul

fait d’appartenir à la minorité peuhle de Guinée, comme c’est le cas du requérant, ou celui d’avoir

participé à la manifestation du 27 septembre 2011 ne suffisent pas actuellement, pris isolément, pour

justifier l’octroi d’une protection internationale, leur cumul doit toutefois inciter à la plus grande prudence

dans l’examen des raisons personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au sens de

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Il ressort en effet des documents relatifs à la

situation sécuritaire, politique et ethnique en Guinée qui ont été déposés par les parties et cités supra

au point 4., que le contexte politico-ethnique reste extrêmement tendu en Guinée et que la situation des

membres de la communauté peuhle et des sympathisants de l’UFDG est particulièrement préoccupante,

notamment à l’occasion de manifestations ou rassemblements à caractère politique.

5.11. Le Conseil rappelle qu’il y a lieu de s’en tenir aux stipulations l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui énonce que « le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou

a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de
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telles atteintes est 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 croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

5.12. En l’espèce, le requérant d’origine ethnique peuhl établit à suffisance avoir été victime de faits de

persécutions à l’occasion de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011. La partie

défenderesse ne démontre quant à elle pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que ces faits de

persécutions ne se reproduiront pas et pour sa part, le Conseil n’aperçoit pas l’existence de telles

bonnes raisons en l’espèce. En effet, au vu de la situation sécuritaire prévalant en Guinée actuellement,

la circonstance que toutes les personnes incarcérées suite à leur participation à la manifestation du 27

septembre 2011 aient été libérées, ne suffit pas pour conclure à suffisance que ces faits de persécution

ne se reproduiront pas.

5.13. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit à suffisance qu’elle a des raisons de craindre

d’être persécutée du fait de ses opinions politiques combinées à son origine ethnique peuhl.

5.14. En conséquence, le requérant établit à suffisance qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté 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-quatre septembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, Président F. F.,

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST J.-F. HAYEZ


