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n° 114 864 du 29 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 17 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 juin 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 27 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BAUTISTA, avocat, et

R.MATUNGALA, 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 (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, de religion musulmane, d’origine ethnique peuhle et

originaire de Conakry, en République de Guinée. Vous auriez quitté votre pays en date du 24 mars

2013 à destination de Belgique, où vous seriez arrivé le lendemain. Le même jour, vous avez introduit

une demande d’asile à l’Office des étrangers, à l’appui de laquelle vous avez mentionné des faits

suivants :
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En 2008, vous auriez adhéré à l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) où vous auriez

occupé la fonction de représentant des jeunes dans la section de Hamdallaye (Conakry).

Le 27 août 2012, vous auriez participé à la manifestation de l’opposition dénonçant la mascarade dans

l’organisation des élections législatives dans votre pays. Les forces de l’ordre vous auraient arrêté, battu

et détenu à la gendarmerie de Matoto (Conakry). Ils se seraient acharnés sur vous à cause de votre

origine ethnique peuhle et de votre appartenance à l’UFDG. Votre père vous aurait fait libérer le même

jour après avoir soudoyé le chef des gendarmes. A la sortie de la prison, vous auriez été hospitalisé

pour soigner vos blessures. Vous auriez ensuite repris votre vie normale.

Le 27 février 2013, vous auriez pris part à une nouvelle manifestation de l’opposition politique. Au cours

de cette manifestation, vous auriez été arrêté par des bérets rouges. Ces derniers vous auraient battu et

incarcéré à la sûreté. Ils vous auraient injustement accusé de collaborer avec certains responsables de

l’UFDG résidant à l’étranger pour déstabiliser le pays. Durant votre détention, le gouverneur de Conakry

vous aurait demandé d’accuser injustement les leaders de l’opposition de créer une rébellion pour

déstabiliser le régime, ce que vous auriez refusé. Vous vous seriez évadé de la prison la nuit du 19 au

20 mars 2013 grâce à un militaire haut gradé contacté par votre oncle maternel. Vous vous seriez

ensuite caché dans une villa inhabitée jusqu’à votre départ en Belgique, le 24 mars 2013. Votre épouse,

[D. B.], et votre fils, [T. A. B.] vivraient en Guinée et auriez un frère en Belgique du nom de [B. M. S.]

(SP : […]).

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté une copie de votre permis de conduire délivré

en Guinée le 08/02/2010, votre carte de membre de l’UFDG délivrée en 2008, une attestation de

l’UFDG datant du 13 novembre 2008, vos deux photographies, un rapport médical rédigé le 31 août

2012 et une copie de la carte d’identité de votre frère en Belgique.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez, force est de constater que vous n’êtes

pas parvenu à établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

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

Vous déclarez craindre les forces de l’ordre dans votre pays et le gouverneur de Conakry en raison de

vos engagements politiques dans l’UFDG et de votre refus d’accuser injustement les leaders politiques

de ce parti de déstabiliser le pouvoir en place (voir votre audition au CGRA du 03 mai 2013, p. 11). Or,

le CGRA n’est pas convaincu de votre engagement dans l’UFDG vu les nombreuses invraisemblances,

méconnaissances et incohérences qui entachent fortement la crédibilité de vos déclarations. Et à

supposer que vous soyez membre de ce parti politique, quod non en l’espèce, votre implication politique

ne reflèterait nullement celle d’un militant visible et d’importance telle que vous pourriez encourir le

risque d’une persécution pour vos convictions politiques en cas de retour en Guinée.

Tout d’abord, le CGRA remet en question votre engagement au sein de l’UFDG. En effet, vous

mentionnez avoir adhéré à ce parti en 2008 (Ibid., p. 13). Vous seriez devenu représentant des jeunes

dans la section de ce parti à Hamdallaye, chargé de la sensibilisation et de la mobilisation (Ibid., p. 8).

Vous auriez exercé cette fonction jusqu’à votre départ de Guinée en 2013 (Ibid.). Et pourtant, vos

connaissances sur l’organisation de votre parti au niveau local sont particulièrement lacunaires, ce qui

permet de douter sur votre implication politique. Ainsi, vous déclarez que les responsables de la section

de l’UFDG à Hamdallaye étaient le président, le secrétaire, le trésorier, le chargé de l’information, le

secrétaire chargé des sports et le chargé de l’implantation. Questionné sur l’identité du président, vous

avez répondu que vous ignoriez son nom (Ibid.). Quant au secrétaire, vous avez avancé qu’il s’appelait

[T. S.], mais qu’il était en prison accusé injustement de tentative d’assassinat du président de la

République (Ibid., pp. 13-14). Vous êtes incapable d’indiquer son lieu de détention ainsi que le nom de

la personne qui l’aurait remplacée après son incarcération. Vous ne connaissez pas non plus si son

procès a eu lieu ou s’il y a eu d’autres membres de votre formation politique qui ont été arrêtés à cause

de cette affaire (Ibid.). Il convient de souligner que cette affaire a attiré l’attention des médias guinéens

et étrangers (voir votre dossier administratif). Ces derniers ont rapporté que l’attaque du domicile du

président a été orchestrée par des soldats et que dès le lendemain de l’attaque, l’ancien chef d’état-

major de l’armée guinéenne (Nouhou Thiam) ainsi que 37 militaires ont été arrêtés. Ces médias

expliquent que la plupart des arrestations ont concerné des proches du général Sékouba Konaté,

l’ancien président du gouvernement de transition ainsi que des proches de l’ex-chef de la junte militaire
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Moussa Dadis Camara qui a dirigé la Guinée de fin 2008 à fin 2009 (voir votre dossier administratif). Les

civils arrêtés sont essentiellement des leaders politiques de l’Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG), dont son vice-président Oury BAH (Ibid.). Au vu des profils atypiques de personnes

arrêtées (militaires et les plus hauts responsables de l’UFDG), il est peu crédible qu’un secrétaire de la

section locale de l’UFDG soit concernée par cette affaire.

Toujours à propos des responsables de l’UFDG dans votre section, il est étonnant que vous n’indiquiez

que les noms du secrétaire et du trésorier. Confronté à cette lacune, vous avez répondu que vous

n’assistiez pas à toutes les réunions (Ibid., p. 15). Conviées à indiquer le jour de la réunion et la

fréquence des réunions, vous avez répondu que vous n’en aviez plus le souvenir (Ibid.). Il est étrange

de constater que, malgré votre prétendu engagement au sein de l’UFDG depuis 2008 et votre fonction

de représentant des jeunes, vous auriez des connaissances si limitées sur l’organisation de ce parti au

niveau de votre section. Rappelons que vous avez fait des études universitaire jusqu’en deuxième

année (Ibid., p. 7) ; d’où il est raisonnable d’attendre de votre part des réponses bien précises et

pertinentes, en ce qui concerne notamment les appellations correctes des postes au niveau de la

section de votre parti et les noms des personnes qui occupent ces postes. En effet, selon les statuts de

l’UFDG et dont vous déclarez avoir pris connaissance (Ibid., p. 15), la section comprend neuf postes.

Parmi ceux-ci, il n’y a pas celui de président contrairement à vos déclarations. Les six postes de

responsabilité que vous avez indiqués n’existent pas dans l’organisation de la section de l’UFDG à part

celui de trésorier (voir Article 12-2 des Statuts de l’UFDG, dossier administratif, farde bleue). Ainsi, vos

réponses sur l’organisation et le fonctionnement de l'UFDG, lorsqu’elles ne sont pas erronées, elles sont

particulièrement incomplètes. A titre indicatif, si la section est l’ensemble des comités de base, ces

derniers ne constituent pas l’ensemble des paysans au niveau des secteurs comme vous le prétendez

(Votre audition, p. 15 & art. 12-2 des statuts UFDG). Toutes ces incohérences et méconnaissances

quant à l’organisation d’un parti dont vous prétendez avoir été membre depuis 2008 et au sein duquel

vous auriez occupé le poste de représentant des jeunes au niveau de la section, entachent

sérieusement la crédibilité de votre militance au sein de ce parti.

Vous mentionnez ensuite avoir participé à la manifestation du 27 août 2012 pour dénoncer la

mascarade du régime en place pour truquer les élections législatives (voir votre audition au CGRA, p. 8

& p. 16). Cette participation à la manifestation vous aurait valu d’être blessé et emprisonné à la

gendarmerie de Matoto en raison de participation à la manifestation et de votre origine ethnique peuhle

(Ibid.). Votre père serait intervenu le même jour et aurait obtenu votre libération après avoir soudoyé le

chef de la gendarmerie (Ibid.). Vous auriez ensuite passé trois jours à l’hôpital de Donka pour vous faire

soigner, avant de reprendre vos activités politiques (Ibid., p. 17). Le CGRA n’est pas convaincu de votre

participation à cette manifestation, de votre arrestation par les gendarmes et de leur acharnement sur

vous à cause de votre participation à la manifestation et de votre origine ethnique peuhle vu votre

méconnaissance d’informations pertinentes sur cette manifestation. Ainsi, vous avancez que cette

manifestation était autorisée (Votre audition, p. 16), or, selon les informations objectives disponibles au

CGRA et dont copie versée à votre dossier administratif, la manifestation du 27 août 2012 n’était pas

autorisée par les autorités guinéennes. Vous parlez de plusieurs manifestants arrêtés, mais vous êtes

incapable d’indiquer un seul nom de ces personnes (Ibid., p. 17). Vous ignorez également s’il y a eu des

procès de personnes arrêtées (Ibid.) alors que, selon les mêmes informations objectives, des dizaines

de personnes arrêtées ont été déférées devant la justice. A supposer que vous ayez été détenu à la

gendarmerie de Matoto à cause de cette manifestation et de votre origine peuhle, quod non en l'espèce,

la rapidité avec laquelle votre père aurait obtenu votre libération alors qu’il est aussi peuhl comme vous,

entacherait la crédibilité de votre arrestation. Il serait d’ailleurs étonnant que dans cette situation

fortement tendue, il ait facilement rencontré le chef de la gendarmerie pour le corrompre (Ibid.). Quoi

qu’il en soit, selon les informations objectives disponibles au CGRA, il n’y a actuellement plus personne

en détention pour avoir participé à la marche du 27 août 2012; d'où votre crainte par rapport à cette

manifestation n’est plus d’actualité.

Vous indiquez avoir pris part à une nouvelle manifestation de l’opposition le 27 février 2013. Vous auriez

été arrêté par des bérets rouges et incarcéré à la sûreté. Ils vous auraient interrogé sur vos liens avec

certains responsables de l’UFDG domiciliés à l’étranger et accusé de collaboration avec les Peuls qui

chercheraient à déstabiliser le pouvoir en place (Votre audition au CGRA, p. 18). Le CGRA ne croit pas

à votre arrestation lors de cette manifestation vu les nombreuses méconnaissances dans vos

déclarations y relatives. Ainsi, vous indiquez avoir été incarcéré avec de nombreux autres manifestants

jusqu’à votre évasion la nuit du 19 au 20 mars 2013 (Ibid., pp. 18-19). Convié à dire le nombre de

détenus avec qui vous partagiez la cellule, vous avez répondu que vous étiez une cinquantaine (Ibid., p.

19). Invité à citer leurs noms, vous avez avancé à peine trois prénoms (Ibid.). Il est curieux que, sur une
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cinquantaine de détenus de votre cellule avec qui vous auriez passé ensemble plus de trois semaines,

vous connaissiez à peine trois prénoms. Questionné sur la manière dont vous parveniez à vous nourrir

en prison, vous avez raconté que vous partagiez de la nourriture avec un détenu surnommé « Big ».

Vous ne connaissez ni son identité ni la date et la raison de son arrestation (Ibid., p. 20). Interrogé sur

les raisons qui auraient empêché votre famille de vous apporter à manger durant votre prétendue

incarcération, vous avez répondu que vous n’en saviez rien (Ibid.). Votre incapacité à fournir pareille

information basique permet de douter sérieusement à votre arrestation.

Vous mentionnez que les bérets rouges vous auraient injustement accusé de collaborer avec le vice-

président de l’UFDG au niveau national actuellement réfugié en France et d’autres Guinéens de

l’étranger pour créer une rébellion visant à déstabiliser le pouvoir en place (Ibid., p. 18). Quant au

gouverneur de la ville de Conakry, il vous aurait demandé d’accuser à tort les hauts responsables

politiques de l’UFDG de former une rébellion pour renverser le régime en place (Ibid.). Il n’est pas

crédible que les bérets rouges et le gouverneur de la ville vous aient demandé cela alors que les

mobiles de la manifestation du 27 février 2013 sont connus de tous : réclamer un scrutin transparent et

équitable (voir information objective versée dans votre dossier administratif, farde bleu). Il est aussi

curieux que vous ignoriez l’existence de négociations entre l’opposition et le pouvoir en place et qu’ont

commencé les concertations sur le processus électoral avec la médiation internationale (Ibid.).

Soulignons également que le 13 mars 2013, le gouvernement a annoncé la suspension des poursuites

contre les leaders de l’opposition et les autres membres du comité d’organisation de la marche du 27

février 2013 (Ibid.). Dès lors, il n’est pas crédible que dans pareille situation, les bérets rouges et le

gouverneur de Conakry s’acharnent sur vous pour vous extorquer de faux témoignages contre les hauts

responsables de l’opposition. Rappelons d’ailleurs que votre militance au sein de l’UFDG est remise en

cause par cette décision. Par ailleurs, force est de constater que votre évasion se déroule avec tant de

facilité qu’elle en devient peu crédible (Votre audition., p. 19 ). En effet, qu’un militaire béret rouge haut

gradé ait accepté de vous aider à fuir au péril de sa carrière est invraisemblable. La facilité avec laquelle

cette évasion aurait été menée à bien contredit la gravité des menaces pesant sur vous.

Vos déclarations selon lesquelles les Peuhls auraient des problèmes en Guinée à cause de leur simple

origine ethnique (voir votre audition, p.22) entrent en contradiction avec les informations objectives

disponibles au CGRA et dont copie est versée à votre dossier administratif. Selon les informations à la

disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier, le pays est composé de trois ethnies

importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité ethnique est et reste toujours une réalité

en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de 2010, les deux principaux prétendants, Cellou

Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et Alpha Condé du RPG, parti majoritairement

malinké, ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques. Actuellement, on ne peut plus parler

d’un rapport de force uniquement entre Peuls et Malinkés. En effet, l’opposition représentée auparavant

principalement par l’UFDG est réunie désormais en alliances et rassemble toutes les ethnies. Les

manifestations violentes que connaît la Guinée sont exclusivement à caractère politique et nullement

ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre des élections législatives. Il ressort des nombreuses

sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple fait d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée.

C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui

est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule

appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible ne

suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution.

S'agissant de la situation générale en Guinée, ce pays a été confronté 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 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
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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).

En ce qui concerne votre frère [B. M. S.] (SP : […]) domicilié en Belgique et ayant la nationalité belge, il

convient de noter que la demande d’asile est une démarche individuelle et vous avez clairement précisé

que votre demande d’asile n’a rien à voir avec votre frère arrivé en Belgique en 2000 pour des raisons

dont vous ignoreriez.

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.

Dans ces conditions, le document que vous présentez pour appuyer votre demande d’asile ne sont pas

de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment les éléments exposés ci-dessus. Votre

copie de conduire atteste de votre capacité à conduire, élément qui n’a aucun lien avec votre demande

d’asile. Votre copie de carte de membre de l’UFDG indique que vous avez adhéré à l’UFDG en 2008, or

cette décision remet en cause votre militance au sein de cette formation politique vu vos nombreuses

méconnaissances et incohérences sur l’organisation de votre parti au niveau local alors que vous

prétendez avoir occupé un poste de responsabilité à ce niveau. La copie de l’attestation délivrée le 13

novembre 2008 par l’UFDG ne fait aucunement allusion aux problèmes que vous auriez connus suite à

votre implication dans ce parti. Ce document délivré en termes vagues vous a été délivré avant votre

arrivée en Belgique. Confronté à cette incohérence majeure, vous avez mentionné que toutes les

attestations de l’UFDG étaient ainsi délivrées. Votre réponse n’est pas convaincante et rien ne permet

d’attacher ce document à vos motifs de demande d’asile en Belgique. Il convient d’ailleurs de signaler

qu’il ressort des informations objectives disponibles au CGRA et dont copie versée à votre dossier

administratif, qu’en Guinée, la précarité matérielle qui affecte l’ensemble des fonctionnaires expose les

agents d’état civil ainsi que le personnel judiciaire, les magistrats et les officiers de police judiciaire

notamment, à la corruption. Des documents d’état civil, de justice ou de police peuvent ainsi, bien

qu’authentiques parce que régulièrement délivrés par les autorités compétentes, avoir été obtenus de

façon frauduleuse, par complaisance ou moyennant finances (voir votre dossier administratif, farde

bleue). Vos deux photographies vous montrant en t-shirt avec l’effigie du président de l’UFDG ne

suffisent pas pour établir la crédibilité votre implication politique réelle en Guinée. Concernant le rapport

médical, outre les nombreuses fautes d’orthographe que ce document comporte, cette décision remet

en cause votre incarcération du 27 août 2012 (cfr, supra). En conséquence, les prétendus problèmes

consécutifs à cette arrestation n’ont aucun fondement dans la réalité. La copie de la carte d’identité de

votre frère indique simplement que vous avez un frère résidant en Belgique et ayant la nationalité belge,

élément qui n’est pas contesté par la présente décision.

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

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

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 1er, A (2) de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de

l’article 1er, (2) du Protocole du 31 janvier 1967 relative au statut des réfugiés, de l’obligation de

motivation matérielle comme principe de bonne administration, et pris de l’erreur manifeste

d’appréciation.
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Elle prend un second moyen de la violation de l’article 48/4, §2, b, de la loi du 15 décembre 1980, de

l’obligation de motivation matérielle comme principe de bonne administration, et pris de l’erreur

manifeste d’appréciation.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de céans la reconnaissance de la qualité de réfugié au

requérant et à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Question préalable

4.1. Avec sa requête introductive d’instance, la partie requérante verse au dossier de procédure les

notes de son conseil prises lors de son audition par la partie défenderesse, un document d’Amnesty

Belgique Francophone du 23 mai 2013 extrait de son rapport annuel 2013 sur la Guinée, et un extrait du

« Country Reports on Human Rights Practices for 2012 » du Département d’Etat américain.

Lors de l’audience du 14 octobre 2013, elle a déposé deux articles de jeuneafrique.com, « Guinée : de

nouvelles violences font une trentaine de blessés à Conakry » et « Législative en Guinée : des membres

de la communauté internationale dénonce des irrégularités », un article de RFI « En Guinée, l’opposition

demande l’annulation des législatives », un certificat médical du 28 septembre 2012 et un acte de

témoignage du 22 juillet 2013.

4.2. 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).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans

la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour

la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.3. Abstraction faite de la question de savoir si les pièces déposées constituent des éléments

nouveaux au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont utilement

invoquées dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’elles sont invoquées pour étayer la

critique de la partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête.

Pour ce motif, elles sont prises en considération dans la délibération.

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

5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant en raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non probant ou non pertinent

des documents déposés à l’appui de la demande. Elle estime entre autres, que l’engagement du

requérant pour l’UFGD n’est pas établi au vu des nombreuses invraisemblances, méconnaissances et

incohérences qui entachent la crédibilité de ses déclarations et qu’à supposer qu’il soit effectivement

membre de ce parti, son implication politique est telle qu’elle ne pourrait lui faire encourir un risque de

persécution en cas de retour en Guinée. Elle observe également que la participation du requérant à la

manifestation du 27 août 2012 n’est pas davantage vraisemblable, de même que son arrestation suite à

la manifestation du 27 février 2013.

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

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

entreprise.
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5.3. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence

d’engagement politique crédible du requérant et de vraisemblance de sa participation à la manifestation

du 27 août 2012, du manque de crédibilité de son arrestation et de sa détention à la suite de sa

participation à la manifestation du 27 février 2013 ainsi que le caractère invraisemblable de son évasion,

se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même de sa qualité de militant d’un parti d’opposition et des accusations portées par ses

autorités nationales sur sa personne, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents du requérant ne permettent pas d’établir, dans

son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.1. A titre liminaire, en ce que la partie requérante se réfère aux notes prises par son avocat, le

Conseil rappelle que les notes prises par l’avocat ne sauraient être invoquées utilement puisque celles-

ci sont une pièce unilatérale dont la véracité ne peut être vérifiée et qui ont été rédigées par une partie

dont la tâche, à savoir la défense personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission

du fonctionnaire de la partie défenderesse, qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt

personnel dans la cause. Jusqu’à preuve du contraire, le rapport d’audition, tel que résumé dans la

décision contestée, est présumé correspondre à ce que le demandeur d’asile a effectivement déclaré

(CCE n° 360 du 22 juin 2007). Or, dans le cas d’espèce, la partie requérante ne fournit pas la preuve du

contraire.

5.3.2. S’agissant de l’engagement politique du requérant, la partie requérante soutient en substance,

que « le requérant a indiqué de manière correcte cinq des neufs postes existant au sein de sa

section » ; qu’ « Interrogé ensuite sur la « structure » générale du parti, le requérant a répondu de

manière précise et complète » ; que « l’agent traitant n’a nullement interrogé le requérant sur le « jour »

de la tenue des réunions » ; qu’ « Il convient une nouvelle fois de relever que le requérant n’a pas été

interrogé sur l’identité du remplaçant de [T. S.] au sein du parti » et qu’ « il ne peut nullement lui être

reproché, comme le fait le Commissariat, de démontre une connaissance « lacunaire » » sur

l’organisation de son parti.

Il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant a déclaré être représentant des jeunes au

niveau de sa section de Hamdallaye de 2008 à 2013 de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il fournisse

des informations précises et consistantes sur son parti, sa section et le rôle qu’il y exerce. A cet égard,

le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il est absolument invraisemblable que le

requérant soit incapable de donner le nom du président de la section dont il dépend ; qu’il lui a été posé

spécifiquement la question de savoir qui remplaçait T. S. au poste de secrétaire (CGRA, rapport

d’audition, pp. 13 et 14) et qu’en tout état de cause, il n’est pas crédible qu’il ne puisse fournir aucun des

noms des autres responsables de sa section, à l’exception du trésorier. Par ailleurs, le Conseil observe

que si le requérant a effectivement pu fournir des informations sur la structure générale de l’UFDG, ses

connaissances sont limitées et ne permettent aucunement de combler les lacunes majeures et

partiellement erronées de ses propos sur la section même à laquelle il appartient et qui ne peuvent que

conduire le Conseil qu’à conclure en l’absence de crédibilité de l’engagement politique du requérant au

sein de l’UFDG, tel qu’il le décrit.

Les documents déposés cet égard ne sont pas de nature à inverser cette conclusion. La carte de

membre de l’UFDG atteste tout au plus de son adhésion à ce parti 2008 mais aucunement d’une

implication active concrète. Quant à l’attestation du 13 novembre 2008, si elle peut constituer

éventuellement un indice de cette implication politique à cette époque, elle ne permet pas d’établir la

réalité du rôle du requérant au sein de la section de son parti et ne constitue pas le reflet des craintes

déclarées à l’appui de la demande de protection. L’« acte de témoignage » du 22 juillet 2013 ne permet

pas davantage d’établir la qualité d’opposant politique du requérant, celui-ci ne contenant aucun

élément qui permettrait d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de crédibilité de ses

déclarations sur son implication politique concrète. Les deux photographies du requérant le montrant

habillé d’un t-shirt de l’UFDG ne suffisent pas à établir à la réalité de son implication politique réelle en

Guinée.

5.3.3. Le Conseil estime également que la participation du requérant à la manifestation du 27 août 2012

ne peut être tenue pour établie. A l’instar de la partie défenderesse, il relève que le requérant se

méprend sur un élément essentiel de cette manifestation, à savoir le fait qu’elle n’était pas autorisée
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(CGRA, rapport d’audition, p.16 ; farde information pays, document de réponse – Marche de l’opposition

du 27 août 2012 à Conakry – Suites judiciaires). Il n’est pas non plus plausible que le requérant, qui a

été arrêté et brièvement détenu à la suite de sa participation à cette manifestation, se soit désintéressé

du sort des autres personnes arrêtées à cette occasion (CGRA, rapport d’audition, p. 17). Contrairement

à ce que soutient la partie requérante, le Conseil ne peut estimer que le requérant a été complet dans

les réponses apportées aux questions qui lui ont été posées sur le déroulement de cette manifestation

et observe en outre, le caractère inconsistant et générique des propos du requérant quant à son

arrestation et sa détention.

S’agissant du certificat médical déposé lors de l’audience du 14 octobre 2013, supposé, selon la partie

requérante, témoigner des traumatismes subis lors de cette manifestation, il y a lieu de constater que ce

certificat a été établi le 28 septembre 2012 pour les soins apportés le même jour, alors que le requérant

déclare avoir subi ces mêmes traumatismes le 27 août 2012, soit un mois plus tôt, et avoir été examiné

à cette même date. En outre, le Conseil observe qu’il ressort de la comparaison des deux certificats

médicaux déposés au dossier, qu’ils portent chacun le cachet du médecin qui aurait établi lesdits

certificats et que les cachets sont en tout point identiques. Il relève cependant que dans ces deux

certificats, la spécialité médicale de ce médecin est différente et que les signatures ne peuvent être

jugées similaires. Suite à ces constatations, le Conseil ne peut accorder aucune force probante à ces

documents.

5.3.4. Quant à la participation du requérant à la manifestation du 27 février 2013, la partie requérante

soutient en substance que « le Commissaire n’a relevé aucune incohérence ou méconnaissance du

requérant sur cette question » et que seul trois éléments ont été utilisés pour remettre en cause la

véracité de sa détention alors que « de nombreuses questions ont été posées au requérant au sujet de

sa détention et qu’il y a répondu de manière complète et précise ». Le Conseil estime pour sa part, que

s’il n’y a pas lieu de remettre en cause in casu la présence la présence du requérant lors de la

manifestation du 27 février 2013 malgré les imprécisions de ses déclarations sur le déroulement de

celle-ci, les trois éléments soulevés par la décision attaquée – son incapacité à fournir plus que le

prénoms de trois de ses codétenus sur la cinquantaine avec laquelle il aurait séjourné plus de trois

semaines, à fournir des informations consistantes sur le dénommé « Big » qui partageait sa nourriture

avec lui, à expliquer pourquoi sa propre famille ne pouvait lui apporter de la nourriture – sont pertinents

et suffisants et le conduisent à conclure que la détention du requérant n’est pas crédible (CGRA, rapport

d’audition, pp. 19 et 20). En outre, si la partie requérante soutient que le requérant a pu et peut établir

un schéma du bâtiment de la prison et de sa cellule, cette affirmation qui reste en l’espèce, au stade de

l’hypothèse, ne permettrait pas de combler la vacuité des déclarations du requérant sur sa détention.

Enfin, au vu de la gravité des accusations portées selon le requérant, à son encontre, il n’est pas

vraisemblable qu’un béret rouge haut gradé, non autrement identifié, l’aide à s’évader, pour des raisons

que le requérant ignore (CGRA, rapport d’audition, p. 20).

En conséquence, ni les accusations portées à l’encontre du requérant par les bérets rouges, ni les

menaces dont ce dernier aurait fait l’objet par le gouverneur pour accuser des responsables de l’UFDG

de rébellion, ne peuvent pas être tenues pour crédibles. Le Conseil se réfère à cet égard à la motivation

de la décision attaquée et observe que la partie requérante ne soulève aucune contestation sur ces

points précis.

5.3.5. Quant aux autres documents versés au dossier, en l’occurrence le permis de conduire du

requérant et une copie de la carte d’identité de son frère, ils sont sans pertinence pour pallier les

insuffisances affectant le récit. En effet, le permis de conduire du requérant constitue des indices de sa

nationalité et de son identité et la carte d’identité de son frère témoignage uniquement de la présence

de ce dernier sur le territoire du Royaume.

5.3.6. Le Conseil constate qu’il ressort des documents mis à sa disposition par les parties que la

situation en Guinée s’est dégradée et que les membres de l’ethnie du requérant, à savoir les Peuls, ont

été la cible de diverses exactions. Ces documents ne permettent pas de conclure que tout membre de

l’ethnie peuhl aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ce seul fait, mais il s’en

dégage un constat de tensions interethniques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à cette ethnie. En l’espèce, le

requérant, à l’égard duquel le Conseil juge que ni les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile,

ni la crainte qu’il allègue de ce chef en cas de retour en Guinée, ne sont crédibles, n’a fait valoir en

cours de procédure aucun élément personnel, autre que sa qualité de peuhl, susceptible d’être

révélateur d’une crainte de persécution actuelle qu’il pourrait légitimement nourrir en cas de retour en
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Guinée. En d’autres termes, que le requérant soit d’origine peuhle n’est pas suffisant pour lui faire

craindre avec raison d’être persécuté s’il devait retourner dans son pays..

5.4. Le Conseil ne peut que relever que le requérant reste toujours en défaut, au stade actuel d’examen

de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’il serait

actuellement recherché dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet égard 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, Genève,

réédition décembre 2011, p.40, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse

dans cette matière, il n’en reste pas moins 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, quod non en l’espèce.

5.5. Il résulte de ce qui précède que ces motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des craintes invoquées par le requérant sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont

pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérant sollicite que le requérant bénéfice de l’octroi de la protection subsidiaire si le

Conseil devait juger que les faits et craintes déclarés ne pouvaient être rattachés à l’un des critères de

la Convention de Genève. Elle plaide également qu’il ressort des informations de la partie défenderesse

sur la situation sécuritaire en Guinée, qu’elle « ne peut raisonnablement considérer que le requérant ne

subirait pas de nouveaux traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée ». Elle

soutient par ailleurs que « le requérant n’a pu prendre connaissance des motifs sur base desquels se

fonde la décision de la partie adverse et n’a pu comprendre en quoi la protection subsidiaire ne pouvait

lui être accordée ».

6.2. En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En

constatant qu’il ne fournit aucune indication susceptible d’établir le bien-fondé de sa crainte à l’égard

des autorités guinéennes, et en détaillant chacun des motifs l’ayant conduit au rejet de la demande

d’asile, le Commissaire adjoint expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi qu’il craint d’être victime des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2, a) et b) de la loi du 15

décembre 1980.

6.3. Dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » qu’il encourrait un risque réel de subir, en

raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi susvisée.

En outre, la partie requérante reste en défaut d’établir que les Peuls pourraient de cette seule qualité,

être victimes d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi. Le Conseil n’aperçoit quant à lui, ni

dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a

de sérieux motifs de croire que, si il était renvoyé dans son pays d’origine, le requérant encourrait en sa

seule qualité de peul, un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Enfin, à la lecture du document portant sur la situation sécuritaire en Guinée déposé par la partie

défenderesse au dossier administratif et des documents déposés par la partie requérante, le Conseil ne
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peut conclure que la situation prévalant actuellement en Guinée est assimilable à une situation de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980. Si la Guinée est confrontée à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et des violations des droits de l’homme par les forces de sécurité guinéennes, les conditions

requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir un

climat de « violence aveugle » en cas de « conflit armé interne ou international », font en conséquence

défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

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

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er

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.

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

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers.

Mme NY. CHRISTOPHE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

NY. CHRISTOPHE J. MAHIELS


