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n° 114 578 du 28 novembre 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 21 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 juillet 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.

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. M. KAREMERA, avocat, et A.E.

BAFOLO, 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 peule et de confession

musulmane. Vous seriez né le 10 avril 1970 à Labé, République de Guinée. Vous seriez membre de

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

Le 28 octobre 2009, vous auriez quitté la Guinée en avion pour arriver en Belgique le 29 octobre 2009.

Le 30 octobre 2009, vous introduisez votre demande d’asile. A l’appui de vos déclarations vous

invoquez les faits suivants.
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Vous seriez membre de l’UFDG depuis 2008 et vous auriez organisé plusieurs réunions à votre

domicile. En effet, ces réunions se seraient d’abord tenues chez un de vos voisins mais sa maison étant

trop petite, vous auriez pris la relève à partir de février 2009.L’un de vos voisins, un militaire dénommé

S.T., aurait été au courant de ces réunions et de ces rassemblements chez vous. En avril 2009, ce

militaire vous aurait invité chez lui et vous aurait proposé de soutenir la candidature de Moussa Dadis

Camara. Vous auriez refusé cette proposition malgré que T. vous aurait proposé une voiture en

échange de votre soutien à Moussa Dadis Camara.

Le 25 septembre 2009, vous vous seriez rendu sur votre terrain sur lequel au cours du mois de mars

2009, une de vos maisons aurait été détruite par les militaires de la junte de Moussa Dadis Camara et

vous y auriez entrepris la reconstruction d’un appartement, étant en règle point de vue administratif.

Arrivé sur votre parcelle, vous auriez rencontré le militaire T. qui vous aurait demandé si vous aviez les

documents en règle pour la construction. Vous auriez demandé à votre apprenti d’aller chercher les

documents et vous les auriez montrés à T. Ce dernier se serait énervé et aurait déchiré vos actes de

propriété sous vos yeux. Le même jour, vers 19 heures, des militaires auraient fait irruption chez vous et

vous auraient arrêté en vous demandant où vous auriez caché les armes. Vous auriez répondu que

vous n’aviez pas d’armes et vous auriez reçu des coups de pieds de la part des militaires qui vous

auraient ensuite emmené à la gendarmerie de Matam où vous auriez été détenu du 25 septembre au 26

octobre 2009. Dès votre arrivée, vous y auriez vu T. en compagnie du commandant de la gendarmerie.

Ceux-ci vous auraient accusé de détenir des armes et d’avoir voulu organiser un coup d’Etat contre

Moussa Dadis Camara en raison du fait que vous seriez membre de l’UFDG. Durant votre détention,

vous auriez subi des mauvais traitements (coup de matraque au dos). Les militaires n’auraient pas

trouvé d’armes chez vous. Le 26 octobre 2009, vous vous seriez évadé grâce à l’intervention de votre

frère. Vous auriez ensuite séjourné chez un ami de votre frère dans le quartier Aviation jusqu’au 28

octobre 2009, date de votre départ pour la Belgique.

A l’appui de vos déclarations, vous déposez deux cartes de membre de l’UFDG de la Fédération du

Benelux et une attestation de l’UFDG de Guinée.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

En effet, vous déclarez craindre les autorités et votre voisin militaire S.T. avec qui vous auriez eu des

problèmes suite à votre refus de soutenir la candidature de Moussa Dadis Camara aux élections

présidentielles de 2010 en Guinée et car les autorités vous auraient accusé, à tort, de détenir des armes

chez vous (CGRA, pages 8 et 9).

Or, en premier lieu, force est de constater que compte tenu des informations que possède le CGRA, la

situation politique a changé depuis votre départ pour la Belgique, c'est-à-dire depuis septembre 2009.

Au vu de ces éléments, rien ne me permet de penser que vous seriez à nouveau arrêté pour les faits à

la base de votre départ de Guinée (à tenir ces faits pour établis, Cfr. infra)

En effet, vous dites avoir fui le régime de Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire au pouvoir à

l’époque en Guinée, car vous auriez refusé de soutenir sa candidature pour les élections présidentielles

de 2010 (Ibid., page 8). Or, après l'attentat manqué qui l'a visé en décembre 2009, Dadis Camara est

parti en convalescence à l'étranger et Sékouba Konaté a repris ses fonctions par intérim. Ce dernier a

en 2010 organisé les premières élections présidentielles guinéennes depuis l’indépendance du pays. A

l'occasion de ces élections, Alpha Condé est arrivé en deuxième position du premier tour le 27 juin,

avec 18,25 % des voix, se qualifiant ainsi pour le second tour face à Cellou Dalein Diallo qui a obtenu

43,69 % des voix.

Le 15 novembre 2010, Alpha Condé est déclaré vainqueur du scrutin du 7 novembre par la Commission

électorale nationale indépendante (Ceni) avec 52,52 % des voix face à l'ancien Premier ministre Cellou

Dalein Diallo. La Cour suprême a validé l'élection le 3 décembre suivant et Cellou Dalein Diallo a

reconnu sa défaite. Sékouba Konaté a indiqué en décembre 2010 que la transition était terminée et que

l'investiture d'Alpha Condé, premier président élu démocratiquement, marquait « le retour à l'ordre
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constitutionnel ». Le nouveau pouvoir actuel entend d'ailleurs bien tourner la page de l'ère Dadis

Camara et de sa junte militaire, en réformant l'armée, en réhabilitant le pouvoir civil et les institutions

démocratiques, et en mettant la lumière sur les abus commis durant l'ère Camara. Ce dernier a renoncé

au pouvoir le 15 janvier 2010. Il y a donc lieu de considérer que votre crainte n'est plus d'actualité.

Partant, rien ne permet de penser qu’en cas de retour, vous seriez victime de persécution ou d’atteintes

graves.

En second lieu, en raison de votre refus de soutenir Moussa Dadis Camara, vous auriez rencontré des

problèmes avec votre voisin militaire qui, lors de la construction de votre appartement en septembre

2009, aurait vérifié vos documents de propriété. Etant en règle, il se serait énervé et les aurait déchirés.

Le même jour, vous auriez été arrêté à votre domicile. Premièrement, interrogé sur votre voisin, vous

ignorez s’il a des frères et soeurs, le nombre de ses enfants, son âge et les membres de sa famille avec

lesquels il vivait (Ibid., pages 17 et 18). De même, vous ignorez si ce voisin aurait fait la même

proposition à d’autres personnes qui auraient assisté aux réunions tenus chez vous, à votre

prédécesseur ou aux participants (Ibid., page 19). Ces méconnaissances ne sont pas acceptables dans

la mesure où vous dites le craindre en cas de retour, avoir habité la même rue, qu’il serait un voisin

direct, que vous auriez toujours habité le même quartier ensemble et que vous vous auriez été invité à

son domicile (Ibid., page 8). Deuxièmement, concernant votre terrain, élément à la base de votre

arrestation, vous ne déposez aucun document attestant de vos droits de propriété. Vous déclarez

détenir des documents prouvant que vous seriez propriétaire de la parcelle sur laquelle vous auriez

entrepris de construire un bâtiment (titre foncier, plan d’architecte et certificat de vente) (CGRA, pages 8

et 9). Vous expliquez que ces documents auraient été déchirés par T.. Et, vous ajoutez que votre frère

détiendrait ces documents déchirés (ibid.). Interrogé quant à savoir si vous aviez demandé ces

documents à votre frère depuis votre arrivée en Belgique, vous répondez que ce n’est pas possible car

vous auriez quitté votre pays en fuyant (Ibid.). Interrogé à nouveau sur la possibilité de vous procurer

ces documents, vous répondez que les documents auraient été déchirés et détruits et que donc vous ne

voyez pas comment votre frère pourrait vous les envoyer (CGRA, page 10). Cette explication entre en

contradiction avec vos propres dires. Ainsi, vous avez déclaré avoir gardé les documents de propriété

déchirés afin de porter plainte auprès du tribunal de Dixinn mais que vous avez été arrêté et détenu

entre temps. Vous ajoutez que les documents étant à votre nom et que votre frère, étant simple témoin,

n’aurait pas pu porter plainte depuis votre départ du pays en septembre 2009 (Ibid., pages 9, 10 et 19).

Il convient de relever que vous êtes en Belgique depuis septembre 2009, soit près de 4 ans, et que vous

avez un contact régulier avec votre frère depuis votre départ du pays (Ibid., page 6). Partant, il vous

était loisible de vous procurer ces documents (ceux déchirés ou des duplicata). L’absence de ces

documents relatifs à votre propriété et vos explications y afférant, viennent à nouveau entacher la

crédibilité de votre récit. Cela émet un doute quant à votre dispute avec le militaire dénommé T. qui

aurait abouti à votre arrestation du 25 septembre 2009.

Concernant les destructions et expropriations sous le régime de Moussa Dadis Camara, notons que

selon mes informations, très vite après son arrivée au pouvoir, le président Dadis Camara a entrepris

une vaste opération d’identification et de récupération des biens appartenant à l’Etat, alors que ces

derniers avaient la plupart du temps été acquis légalement sous l’ère de Conté. Il est permis de

considérer, au vu des sources consultées, que cette opération n’a pas visé un groupe particulier de

citoyens guinéens ; n’importe qui a pu être concerné et ce, sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ne

déposez aucun document attestant du fait que vous seriez propriétaire d’un bien qui aurait été détruit

sous l’opération de Moussa Dadis Camara.

En troisième lieu, ce doute émis supra concernant votre détention et les mauvais traitements allégués

se trouve renforcé par d’autres éléments de vos déclarations. En effet, vous auriez été détenu avec plus

ou moins 20 autres personnes (Ibid., page 14). Toutefois, vous n’avez été en mesure de citer le nom

que de 5 codétenus (Ibidem). Vous vous justifiez en invoquant qu’après la manifestation du 28

septembre 2009 plusieurs autres personnes auraient été détenues dans votre cellule, qu’étant très

nombreux, vous n’auriez pu retenir le nom des autres et ajoutez que certaines auraient été transférées

(Ibidem). Cette explication ne peut être retenue comme satisfaisante dans la mesure où vous auriez

partagé l’espace restreint d’une cellule avec elles. Ensuite, l’ensemble de vos déclarations au sujet de

votre détention est dénué de sentiments de vécu.

Ainsi, invité à évoquer vos sujets des conversations avec vos codétenus, vous évoquez uniquement

avoir parlé de vos problèmes respectifs et du fait que les autorités ne vous auraient pas aimés car vous

étiez Peuls (CGRA, page 15). Invité à expliquer le déroulement d’une journée durant votre détention de

manière détaillée, vous évoquez uniquement le fait que l’on vous aurait emmené chaque matin dans

une salle de torture et que l’on vous y aurait demandé d’accuser Cellou (Ibid.). Ensuite, questionné sur
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le nombre de ces interrogatoires, vous vous contredisez en répondant avoir été interrogé à trois reprises

(CGRA, page 15). Cela entre en contradiction avec vos propos concernant votre description de votre

quotidien en milieu carcéral. Enfin, invité à évoquer un évènement ou un fait ponctuel qui vous aurait

particulièrement marqué durant votre détention, vous déclarez que vous aviez mal partout car on ne

vous aurait jamais torturé avant (CGRA, page 16). Partant, le caractère vague et contradictoire, le

manque de consistance et l’absence de sentiment de vécu de vos déclarations relatives à votre

détention alléguée d’une durée d’un mois à l’escadron de gendarmerie de Matam empêchent d’y

accorder foi.

En outre, vous n’avez déposé aucun document médical en mesure d’attester des mauvais traitements

allégués durant votre détention. Au vu de vos déclarations concernant la gravité de ces mauvais

traitements allégués, il est peu crédible que vous n’apportiez aucun élément matériel en vue de

confirmer ceux-ci. A ce sujet, vous déclarez avoir consulté plusieurs médecins en Belgique (Ibid., page

16). L’officier de protection du CGRA vous a alors explicitement invité à joindre à votre dossier

administratif les documents relatifs à ces consultations (CGRA, page 16). Vous avez répondu ne pas

être en possession de tels documents et que vous les entreprendriez auprès des médecins belges

(Ibidem). Force est de constater que vous n’avez fourni jusqu’à ce jour aucun document médical.

Partant, votre comportement passif face à votre procédure d’asile est peu compatible avec celui d’une

personne réclamant une protection internationale.

Au vu des diverses démarches très poussées menées par vous en Belgique au niveau de la Fédération

Benelux de l’UFDG et de la longueur de votre séjour en Belgique (depuis septembre 2009), il est très

difficilement compréhensible qu’aucun élément concret (physique, psychologique ou autre) n’atteste de

séquelles de mauvais traitements subis dans un passé récent (vous seriez arrivé en Belgique 2 jours

après votre évasion) (Ibid., page 5).

L’ensemble de vos déclarations concernant votre détention et l’absence de documents médicaux

pouvant attester des mauvais traitements allégués empêchent de considérer que votre détention

alléguée puisse avoir un fondement dans la réalité.

Concernant votre origine ethnique peule, relevons que selon mes informations objectives, le seul fait

d’être Peul n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et actuelle de persécution au

sens de la Convention de Genève (Ibid., page 15). Vous ne mentionnez d’ailleurs aucun problème

concret en raison de votre origine ethnique peule (Ibid., pages 8, 9, 15, 20 et 21). En outre, le seul

moment où vous mentionnez votre origine ethnique est durant votre détention ; détention qui a été

remise en cause à suffisance supra.

En quatrième lieu, vous n’apportez aucun indice concret qui pourrait permettre d’établir que vous seriez

recherché actuellement en Guinée. En effet, vos déclarations relatives aux recherches dont vous feriez

l’objet en Guinée se sont révélées vagues et peu circonstanciées (Ibid., pages 6 et 7). Ainsi, vous

déclarez que des bérets rouges se seraient rendus chez vous et chez vos voisins à 7 reprises (CGRA,

page 7). Cependant, malgré le fait que vous soyez en contact régulier avec votre frère resté en Guinée,

vous n’avez pas apporté de détails précis et circonstanciés concernant les recherches dont vous feriez

l’objet en Guinée (CGRA, pages 6 et 7). De plus, invité à expliquer si votre femme avait eu des

problèmes avec les autorités suite à votre départ de la Guinée, vous expliquez que celle-ci n’aurait

jamais été confrontée aux forces de l’ordre et qu’elle aurait quitté la Guinée pour se rendre à Dakar, au

Sénégal, préventivement (CGRA, pages 6 et 20). Interrogé quant à savoir si votre frère aurait rencontré

des problèmes après votre départ du pays, vous répondez qu’il ne serait pas aussi connu que vous qui

seriez maçon et auriez fait des réunions chez vous et qu’il habiterait un peu plus loin. Cette explication

ne peut être retenue comme satisfaisante dans la mesure où votre frère et d’autres personnes auraient

participé à vos réunions et qu’il habiterait dans le même quartier que vous (Cfr. composition de famille).

Vous ajoutez que les autres personnes de votre comité de l’UFDG n’auraient pas rencontré de

problèmes et que 2 personnes auraient pris la fuite permis les 50 personnes qui auraient assisté à des

réunions chez vous (Ibid., pages 12 et 20). Ces déclarations vagues et peu précises ne permettent pas

d’établir que vous fassiez actuellement l’objet de recherches actives de la part des autorités en Guinée

et ce, d’autant plus, que votre détention alléguée été remise en cause (Cfr. supra).

Enfin, concernant votre adhésion à l’UFDG, outre les éléments développés supra, il ressort de vos

déclarations que vos activités pour l’UFDG se seraient limitées géographiquement dans votre quartier

(Ibid., pages 4, 10 à 13). En outre, vos connaissances sur la politique et l’UFDG ainsi que vos activités

pour l’UFDG – organiser des réunions à votre domicile – ne vous confèrent nullement une visibilité ou

responsabilité particulière qui vous ferait sortir du mot et ferait de vous la cible de vos autorités en cas
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de retour (ibidem). Il convient de préciser que le simple fait d’être membre de ce parti politique (UFDG)

ne peut suffire, à lui seul, à permettre de penser que vous seriez spécifiquement visé et poursuivi par

vos autorités (Cfr. documents joints au dossier). Il ressort en effet des informations objectives à la

disposition du CGRA que si certaines manifestations politiques impliquant l'UFDG se sont déroulées

sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités. La plupart des sources

consultées font en effet état de possibles violences à l’encontre des militants et responsables de

l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations. Toutefois, le seul fait d’être

membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève. Partant, rien dans vos propos ne permet de justifier

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Vous étayez vos dires concernant votre adhésion à l’UFDG en déposant deux cartes de membre de

l’UDG de la Fédération du Benelux datées de 2010 et 2012 et une attestation de l’UFDG. Les deux

premières cartes ont été réalisées en Belgique et ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante

de votre récit d’asile. Ces documents attestent de votre adhésion à l’UFDG en Belgique et ne

permettent pas d’établir, à elles seules, que vous auriez rencontré des problèmes dans votre pays

d’origine. Il en va de même pour l’attestation de l’UFDG qui indique uniquement que vous seriez un

militant de l’UFDG sans expliquer vos fonctions précises au sein de ce parti. Ce document délivré en

octobre 2012 ne mentionne pas les problèmes que vous auriez rencontrés dans votre pays d’origine.

Cette attestation ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité des faits invoqués, à savoir vos

problèmes avec votre voisin militaire et votre détention alléguée.

En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 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 la plupart des partis

politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives.

Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour 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", avril 2013). »

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. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.
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2.2. La partie requérante prend comme moyens à l’appui de son recours la violation des articles 48/2 et

48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ; de l’article 1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

du principe général de bonne administration. Elle sollicite, par ailleurs, l’application de l’article 57/7 bis

de la loi du 15 décembre 1980.

2.3. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision entreprise et de

lui accorder la qualité de réfugié.

3. Élément déposé devant le Conseil

3.1. Par un courrier recommandé du 25 octobre 2013, soit après la clôture des débats, la partie

requérante à fait parvenir au greffe du Conseil un certificat médical attestant qu’il souffre d’une gastrite

et d’une œsophagite accompagné d’un bilan hépato-gastroentérologique .

3.2. En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « par dérogation à l'alinéa

2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la

justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties,

en ce compris leurs déclarations à l'audience». Cette disposition autorise ainsi la production d’un nouvel

élément jusqu’à l’audience ; elle ne permet toutefois pas cette possibilité postérieurement à la clôture

des débats.

4. L’examen de la demande

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2. La partie requérante qui se déclare de nationalité guinéenne et d’origine peuhle fonde, en

substance, sa demande de protection internationale sur des problèmes liés à son appartenance à

l’UFDG et à l’expropriation d’un appartement lui appartenant par un voisin militaire de la junte de

Moussa Dadis Camara. Elle allègue notamment que ce dernier l’a fait arrêter et qu’elle a été détenue de

septembre à octobre 2009 et accusée de fomenter un coup d’état contre Camara parce qu’elle est

active au sein de l’UFDG.

4.3. La partie défenderesse, dans sa décision attaquée, rejette la demande après avoir jugé que la

crainte alléguée par la partie requérante n’est plus actuelle étant donné le changement de régime

politique intervenu en Guinée. Elle lui reproche également d’être vague concernant le voisin militaire qui

est à l’origine de ses problèmes et de sa détention, et de ne fournir aucun élément concret relatif à la

propriété foncière qu’elle allègue ni aux mauvais traitements subis en prison. Elle relève encore qu’elle

ne produit aucun élément permettant de penser qu’elle est actuellement recherchée dans son pays et

juge que les craintes liées à son affiliation à l’UFDG et à son origine peuhle ne sont pas établies au vu

d’informations en sa possession. Elle estime, enfin, que les documents produits ne sont pas considérés

comme permettant de renverser le sens de sa décision et que la situation en Guinée n’est pas telle

qu’elle puisse donner lieu à l’octroi d’une protection subsidiaire.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et leur actualité.



CCE X - Page 7

4.6. A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

4.7. Le Conseil observe, en l’espèce, que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils permettent de conclure à l’absence de crédibilité et

d’actualité des craintes du requérant liées à de son appartenance à l’UFDG, à l’organisation de réunions

politiques chez lui, en 2009, à l’expropriation de son appartement par un militaire de la junte du

président de l’époque, Moussa Dadis Camara et à sa détention d’un mois, de septembre à octobre

2009.

4.7.1. La partie requérante, en termes de requête, conteste l’analyse de la partie défenderesse et

expose que malgré le changement de régime intervenu, les auteurs des persécutions visant le

requérant ont gardé leurs postes à Conakry ; que le requérant a déclaré qu'il ne voyait jamais son voisin

et n'entretenait aucune relation avec lui, ce qui explique ses déclarations vagues; que lors de son

audition, il n'avait pas compris qu'il devait déposer dans son dossier les documents de preuve de sa

propriété et des mauvais traitements subis durant sa détention ; que le requérant déposera rapidement

les documents de preuve de sa propriété et les certificats médicaux avant l’audience au Conseil ; que

l'ensemble des déclarations du requérant au niveau de sa détention ne laissent aucun doute sur la

réalité de celle-ci ; que le manque de détails fournis est dû à une vie monotone ponctuée par des

interrogatoires et des mauvais traitements; qu’il ne pouvait donner beaucoup de détails sur ses

codétenus vu qu’il s’agissait de personnes rencontrées pour la première fois, qu'il y avait une grande

rotation des détenus et que ceux-ci sont généralement méfiants et ne parlent pas de leur vie privée.

4.7.2. Le Conseil ne saurait se satisfaire de telles explications, lesquelles se limitent à contester les

motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux

stades antérieurs de la procédure ou de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer

d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Il rappelle également à cet égard que, bien qu’il statue en plein contentieux en l’espèce, la vocation de

la requête introduite par devant lui n’est pas de permettre à la partie requérante de combler les lacunes

relevées dans ses réponses aux questions qui lui sont posées en temps utiles par la partie

défenderesse aux fins notamment de vérifier la crédibilité de son récit, mais bien de convaincre le

Conseil, par le biais des informations lui communiquées, que la partie requérante a quitté son pays en

raison d’une crainte fondée de persécution ou de risques d’atteintes graves et qu’elle a actuellement

des raisons fondées de craindre d’être persécutée ou un risque réel de subir des atteintes graves en

cas de retour dans son pays d’origine.

4.7.3. Le Conseil relève plus particulièrement que la partie requérante n’apporte aucune information

complémentaire ni d’élément un tant soit peu concret relatifs au voisin militaire du requérant et à l’acte

de propriété qu’il allègue, éléments fondamentaux de son récit et ce, en dépit de ce qu’elle annonce en

termes de requête. Le Conseil constate que le requérant déclare pourtant que cet acte de propriété est

détenu par son frère et qu’il comptait l’utiliser à l’époque de ses problèmes en Guinée pour porter

plainte. Le Conseil estime dès lors qu’il était possible pour le requérant, depuis son arrivée en Belgique

il y a quatre ans, d’étayer son récit en contactant son frère pour lui faire parvenir cette pièce. Le Conseil

relève également que le requérant affirme avoir consulté un médecin en Belgique pour être soigné de

blessures dont il avance qu’elles sont la conséquence de graves mauvais traitements qui lui ont été

infligés lors de sa détention. Le Conseil déplore que malgré les reproches formulés dans l’acte attaqué à

cet égard, la partie requérante ne produit toujours aucun document médical pertinent qui rendrait des

mauvais traitements allégués. Le Conseil observe, concernant cette détention, que si le requérant a pu

citer cinq codétenus, ses déclarations sur le déroulement de sa détention sont à ce point générales,

sommaires, et stéréotypées qu’elles ne permettent pas de rendre compte d’un événement réellement

vécu, comme le souligne à bon droit la partie défenderesse. Le Conseil souligne encore que si la partie

requérante avance dans sa requête que le requérant est recherché par des militaires depuis le jour de

son évasion, que son frère lui a fait part des descentes de militaires à sa recherche à son domicile et

chez les voisins après sa fuite du pays et que ces recherches se poursuivent actuellement d'après les

dernières informations transmises par son frère, elle ne produit aucun commencement de preuve de ces
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recherches. Le Conseil juge en outre peu vraisemblable que des militaires soient toujours mobilisés

pour rechercher le requérant quatre ans après sa fuite du pays en 2009 et dans un contexte politique

complètement différent dès lors qu’un nouveau régime politique est au pouvoir en Guinée.

4.8. Le Conseil observe, en outre, que le requérant invoque à l’appui de son récit son appartenance à

l’UFDG et son ethnie peuhle. Le Conseil estime cependant que malgré un contexte ethnico-politique

très tendu en Guinée, il ne peut être fait état du fait que tout membre de l’ethnie peuhle ou toute

personne liée à l’UFDG aurait des raisons de craindre des faits de persécution du seul fait d’être peulh

et membre de ce parti. Dans cette perspective, le Conseil estime que l’invocation, de manière générale,

de tensions politiques et de violences ethniques en Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

peulh ou lié à l’UFDG de ce pays nourrit une crainte fondée de persécution en raison de son origine

ethnique combinée à son appartenance politique. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il nourrit personnellement une crainte fondée de persécutions au regard des informations disponibles

sur son pays. En l’espèce, le requérant ne démontre pas de manière convaincante et crédible qu’il

encourrait personnellement une crainte fondée de persécution en raison de sa seule appartenance à

l’ethnie peuhle et de son appartenance à l’UFDG, en cas de retour en Guinée. Le Conseil souligne à cet

égard que le requérant se présente comme un simple membre de l’UFDG qui a certes organisé des

réunions politiques à son domicile, mais à l’échelon très local et il y a quatre ans, et sans y avoir joué de

rôle particulier. Il n’est dès lors pas permis d’établir qu’au vu de ce faible profil politique, du peu de

visibilité de l’action du requérant, que ce dernier soit poursuivi par ses autorités pour des raisons

politiques en cas de retour en Guinée.

4.9. La partie requérante, par ailleurs, ne sollicite pas formellement l’octroi de la protection subsidiaire

bien qu’elle invoque une violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil, pour sa

part, estime que dans la mesure où la crainte de la partie requérante n’est pas crédible, il n’existe pas

d’avantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

4.10. Le Conseil constate, par ailleurs, sur base des informations de la partie défenderesse portant sur

la situation ethnico-politique actuelle en Guinée, qui ne sont pas contestées par la partie requérante,

que cette situation ne peut s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé

» au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.11. La partie requérante demande, enfin, l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre

1980, abrogé, nouvellement l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Les faits allégués par la partie

requérante n’étant pas jugés crédibles, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce.

4.12. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision ou n’a pas respecté le principe général de bonne

administration; il considère au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.13. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou

qu’en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre 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


