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n° 120 211 du 6 mars 2014

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 20 novembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 octobre 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 2 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me HABIYAMBERE loco Me J.D.

HATEGEKIMANA, avocat, et S. RENOIRTE, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez d’origine ethnique malinké et de nationalité guinéenne. Vous seriez né à Kankan et

auriez vécu à Kankan ainsi qu’à Conakry, en République de Guinée.

Vous auriez été ami avec [A.D.], le frère d’[A.S.D.], dit [T.].

En janvier 2009, vous auriez, grâce à l’intervention d’[A.], rejoint le corps des bérets rouges en tant que

chauffeur sous les ordres direct de [T.]. Vous auriez été un béret rouge "volontaire" et auriez été

"l’homme de main" de [T.].
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Vous auriez fini par avoir envie d’arrêter mais n’auriez pas su comment faire.

Dans la nuit du 26 septembre 2009, alors que vous étiez rentré à votre domicile, vous auriez été rappelé

au camp militaire Alpha Yaya et y auriez reçu des instructions afin de contrer une manifestation de

l’opposition prévue pour le 28 septembre 2009.

Le 28 septembre 2009 au matin, vous auriez emmené des bérets rouges au stade où se rassemblaient

les opposants. Vous auriez effectué des rondes aux alentours et auriez stationné devant l’entrée

principale, pendant que les militaires que vous emmeniez effectuaient des « tirs de sommation ».

En fin de journée, vous seriez rentré, avec vos collègues, au camp puis seriez retourné à votre domicile.

Pendant la nuit, vous auriez été, de nouveau, rappelé afin de participer à une mission secrète visant à

trier les cadavres à la morgue de l’hôpital Donka et à en dissimuler certains. Arrivé à l’hôpital, vous

auriez profité d’une porte ouverte pour vous enfuir, craignant de ne pas supporter la vue des cadavres.

Vous seriez rentré chez vous.

Le matin du 29 septembre 2009, de retour au camp, vous auriez été convoqué par l’un de vos

supérieurs qui vous aurait menacé de mort et vous aurait remis une somme d’argent, vous

recommandant de ne pas dévoiler ce que vous saviez.

Fin novembre, vous auriez obtenu une permission afin d’aller rendre visite à votre mère malade, à

Kankan.

A votre retour, le 3 décembre 2009, vous auriez été intercepté par des bérets rouges, emmené au camp

Alpha Yaya, interrogé à propos de [T.] et seriez resté détenu jusqu’en septembre 2010, lorsque vous

vous seriez évadé.

Vous n’auriez aucune nouvelle de votre épouse depuis votre incarcération, au cours de laquelle des

militaires vous auraient affirmé qu’elle était détenue par eux.

Vous auriez quitté la Guinée le 15 septembre 2010 et seriez arrivé en Belgique le 16 septembre 2010.

Vous avez introduit la présente demande d’asile auprès de l’Office des Étrangers (OE) le jour-même.

Cette demande a fait l’objet d’une décision négative du CGRA en date du 17 août 2012. Cette décision

fut annulée par un arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) n° 94 934 du 11 janvier 2013,

afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment afin de déterminer s’il

existerait des raisons sérieuses de penser que vous vous seriez rendu coupable d’agissements visés

par la section F de l’article 1er de la Convention de Genève, faits susceptibles de conduire à

l’application d’une des clauses d’exclusion prévues par ladite Convention de Genève.

A l’appui de votre demande, vous n’invoquez pas d’autre crainte et déposez les documents suivants :

une carte de visite, diverses photographies anisi qu'un article et une photographie tirés d'Internet.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée 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.

Le Commissariat général constate ainsi que votre crainte en cas de retour en Guinée se base sur deux

éléments, à savoir votre appartenance alléguée au « groupe de [T.] » ainsi que votre participation

prétendue – et donc vos connaissances à ce sujet – au massacre du stade du 28 septembre 2009. Or,

après un examen approfondi de votre dossier, le CGRA estime qu’aucune de ces deux craintes ne peut

être considérée comme établie.

A titre liminaire, il importe de relever que, bien que vous alléguiez avoir été torturé, notamment par une

électrocution de vos parties intimes (voir déclarations OE point 5 et RA du 1er février 2013 (RA II) p.

34), vous ne fournissez aucun document ou élément concret, notamment médical, de nature à attester

de ces maltraitances (RA II p. 34 ; 35). Or, étant donné la gravité des sévices que vous alléguez avoir
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subi, il n’apparait pas vraisemblable que ceux-ci n’aient pas laissé de traces. Ceci jette d’emblée un

doute sérieux sur la détention que vous alléguez avoir subi.

Le CGRA estime également peu vraisemblable la passivité avec laquelle vous semblez accepter le sort

incertain de votre épouse. En effet, vous déclarez qu’une fois arrêté, les militaires vous auraient affirmé

détenir votre épouse (RA du 7 août 2012 (RA I) p. 13 ; RA II p. 34). Invité à expliquer si vous aviez, par

la suite, tenté de la retrouver, vous répondez : « J’ai cherché mais pas trouvé » (RA II p. 35). Invité à

fournir davantage de détails sur vos recherches, vous répondez, de manière particulièrement vague : «

J’ai trouvé quelqu’un ici qui m’a donné le nom d’une famille et ils ont dit que sa maman est partie et ils

savent pas, ils l’ont plus retrouvée à Conakry peut-être ils l’ont violée et tuée ; » (RA II p. 36). Au-delà du

caractère notablement vague et élusif de cette réponse, le CGRA n’estime pas crédible que vous n’ayez

pas entamé davantage de démarches afin de retrouver votre épouse alors qu’elle aurait été arrêtée à

cause de vous et des problèmes que vous invoquez à l’appui de la présente demande d’asile.

En ce qui concerne votre appartenance alléguée au « groupe de [T.] », le CGRA relève que vos

connaissances limitées à propos d’[A.] et [T.D.] empêchent de tenir cet élément de votre récit pour

crédible. Ainsi, s’agissant d’[A.] – le frère de [T.], à l’origine de votre rencontre avec ce dernier -, il

convient de constater que, bien que vous affirmiez le connaitre depuis plus de dix ans et être « très ami

» avec lui, vous ne fournissez, en définitive, que peu de renseignements concrets à son sujet ou celui

de votre relation avec lui, ignorant son âge, le nom de ses parents ou encore sa situation familiale

personnelle (RA I p. 9 ; II p. 8 ; 9). D’ailleurs, invité à parler, de manière concrète et détaillée, de votre

relation avec lui, de lui, de sa vie, sa famille ou ses activités, vous affirmez avoir des amis communs et

prendre le thé ensemble puis, sur l’insistance de l’officier de protection, vous répondez de manière

particulièrement laconique et élusive : « Je sais qu’il était très gentil et dur de caractère. S’il pouvait faire

pour aider ses amis, il le faisait. Il était très bien » (RA II p. 8 ; 9).

Un constat semblable doit être posé s’agissant de vos connaissances à propos de [T.] lui-même. Celles-

ci se limitent, en effet, aux informations publiquement et notoirement disponibles à son sujet, à savoir sa

pratique du fétichisme et ses études de médecine (RA II p. 16). Pour le reste, vos propos à son sujet

demeurent particulièrement vagues et peu concrets (RA II p. 15 ; 16). A cet égard, le CGRA relève que

vous avez affirmé être son « homme de main » (arrêt CCE n° 94 934, point 5.4), avoir de « très bons

rapports » avec lui étant donné votre proximité avec son frère (RA II p. 15 ; 16) et avoir été «

personnellement à lui » car c’est lui qui vous aurait introduit dans l’armée (RA II p. 15). Vous déclarez en

outre très clairement que [T.] aurait été votre supérieur direct (RA II p. 14 ; 15) et que vous procédiez

régulièrement à diverses commissions pour lui, de nature personnelles ou professionnelles (RA II p. 15).

Enfin, rappelons que vous auriez, selon vos déclarations, été intime avec son frère [A.], et que vous

auriez d’ailleurs intégré le groupe de [T.] grâce à lui (RA II p. 8 ; 16). Au vu de ces diverses affirmations,

et du lien particulier qui semblait vous unir à [T.], le CGRA estime peu vraisemblable que vous ne

puissiez fournir davantage d’informations à son sujet et ce, quoi qu’il en soit de la réserve naturelle qu’il

convient de montrer vis-à-vis d’un subordonné lambda.

Le Commissariat général trouve, par ailleurs, surprenant, que vous ne connaissiez pas le nom officiel du

bataillon commandé par [T.]. En effet, interrogé à cet égard, vous évoquez la tâche de « sécurité du

président » mais ne parvenez cependant pas à répondre à la question : « non je ne sais pas » (RA II p.

20). Or, il ressort des informations à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) que le

groupe de [T.], se dénomme officiellement « bataillon de la sécurité présidentielle » ou encore « Garde

présidentielle ». Il n’apparait pas crédible que, étant l’homme de main de [T.] et membre volontaire

enthousiaste des bérets rouges, vous ne connaissiez pas l’une ou l’autre de ces dénominations

officielles.

Le Commissariat général relève également une contradiction dans vos déclarations successives qui

ébranle davantage la crédibilité de vos propos. Vous avez déclaré, lors de votre première audition : «

Moi je suis connu comme celui qui a tiré sur Dadis et qui a tué Makambo » ; « Dans le groupe je

commençais à être connu comme lui-même était connu » ou encore « Au camp, tout le monde me

connait » (RA I p. 10 ; 16). Or, force est de constater que vous n’avez fourni aucun document ou

élément concret de nature à appuyer ces affirmations. Le CGRA n’a, pas davantage, trouvé le moindre

élément en ce sens (voir recherches internet au dossier administratif). De surcroît, lors de votre seconde

audition, vous avez nié avoir tenu ces propos et n’avez fourni aucune explication pertinente, avançant

une mauvaise prise de notes (RA II p. 18 ; 19).
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Les divers éléments relevés plus haut empêchent dès lors d’accorder toute crédibilité à votre

appartenance alléguée au groupe de [T.], votre relation avec ce dernier et son frère [A.], et, partant, à

votre crainte à cet égard.

Vos propos contradictoires quant aux événements du 28 septembre 2009 empêchent de tenir pour

établie votre participation à ceux-ci. Ainsi, le CGRA relève, en premier lieu que vous avez affirmé, à

plusieurs reprises et de manière très claire, avoir convoyé des militaires qui effectuaient des tirs de

sommation autour et à l’entrée du stade (RA I p. II ; Arrêt CCE précité point 5.4 ; RA II p. 26 ; 30 ; 31).

Or, selon les informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif), il

n’y a pas eu de tirs de sommation ce jour-là, les militaires, et parmi eux les bérets rouges, ayant ouvert

le feu « à balles réelles et sans sommation » sur la foule. Confronté à cet égard lors de votre audition au

CGRA, vous avez répondu de manière élusive que vous voyez vos collègues bérets rouges « tirer en

l’air », affirmant que vous aviez « la migraine » et n’étiez « pas vraiment dans [votre] assiette » (RA II p.

31).

Ensuite, le CGRA relève qu’interrogé sur les conditions météorologiques de ce jour-là, vous avez

répondu : « il faisait très beau, c’était pas l’hiver, en tous cas il pleuvait pas » (RA II p. 23). Vous

ajouterez , plus tard dans l’audition : « Je crois qu’il y a eu la pluie le matin dans la matinée. Vers 8/9h je

crois. » (RA II p. 24). Or, selon les informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au

dossier administratif), ce jour-là, « à 6 heures du matin, une forte pluie s’est abattue sur Conakry ». Elle

a cessé entre 8h30 et 9h. Vos propos entrent ainsi en contradiction avec les informations précitées et

ces contradictions s’expliquent d’autant moins que, selon vos déclarations, vous étiez sur le point de

mener une opération militaire, que vous auriez assisté aux départs de vos collègues vers le stade dès 5

heures du matin et que vous-même y auriez pris position vers 6/7 heures (RA II p. 22 ; 23). Vos

explications, tardives, selon lesquelles il aurait plus vers 8/9h n’apparaissent dès lors pas

convaincantes.

De même, vos déclarations quant au déroulement chronologique de l’attaque ne correspondent pas non

plus aux informations objectives susmentionnées. Ainsi, vous avez déclaré que le massacre aurait

débuté et que les bérets rouges seraient entrés dans le stade vers 11 heures (RA II p. 27), alors qu’il

ressort des informations susmentionnées que les hostilités au stade n’ont commencé qu’à l’arrivée de

Jean-Marie Doré, l’un des leaders de l’opposition, peu avant 12 heures. Avant cela, il régnait une

atmosphère de fête dans le stade. Par ailleurs, les bérets rouges ne sont rentrés dans le stade qu’à 12

heures 05 précises. De même, alors qu’il apparait que vous seriez arrivé au stade, et y auriez pris

position, dès 6/7 heures du matin (RA II p. 22 ; 23), il ressort, cependant, des informations objectives

précitées que les bérets rouges n’ont débarqué au stade que vers 11h30. Le CGRA s’étonne aussi de

ce que, invité à relater en détails le déroulement des événements, vous ne mentionniez pas l’arrivée au

stade des leaders de l’opposition et celle, acclamée par la foule, de Jean-Marie Doré. En effet, étant

donnée la position que vous déclarez avoir tenu, dès 6 ou 7 heures, « juste devant le stade » et avec

vue sur l’entrée du stade (RA II p. 23 + dessin joint au RA), il n’apparait pas vraisemblable que ces

arrivées soient passées inaperçues.

Le Commissariat général note, également, le caractère ambigu et évolutif de vos déclarations quant aux

ordres que vous auriez reçu à propos de cette mission. Ainsi, lors de votre première audition, vous

déclarez avoir été appelé, via l’intermédiaire d’un certain Caporal Jean, par le chef (donc, [T.]) et avoir

participé à une réunion, avec lui, Pivi et quelques autres, dont le Lieutenant Sidibé, au cours de laquelle

il aurait été discuté d’une « mission secrète » consistant à infiltrer et mater une manifestation des

opposants (RA I p. 11). Lors de votre seconde audition au CGRA, vous édulcorez quelque peu cette

version, affirmant avoir été mis au courant, par le Lieutenant Sidibé, de l’existence d’une réunion entre

les chefs et de la mission, consistant à mater l’opposition (RA II p. 21). Confronté à cette contradiction,

vous vous contentez de répéter vos dernières déclarations (RA II p. 25). De surcroît, invité à relater en

détails les ordres concrets que vous auriez reçus ce jour-là, vous répondez de manière particulièrement

évasive et ne donnez, en définitive, aucun élément concret (RA II p. 25 ; 26). Vos propos sont, à ce

sujet, particulièrement confus, voire fluctuants, tout au long de l’audition : « quand tu dis à un béret

rouge de mater, comment il va mater ? soit il va faire usage de son arme… » ou encore « je savais

qu’ils allaient mater mais si je savais qu’ils allaient tuer autant de gens, peut-être que j’allais fuir avant

d’aller au stade » (RA II p. 21 ; 22 ; 25 ; 29 ; 30 ; 31 ; 35). Or, selon les informations objectives précitées,

le déroulement de l’attaque démontre le caractère organisé et systématique de celle-ci, la coordination

existant entre les différents groupes, la forte présomption de l’existence d’ordres clairs à cet égard et «

l’intention préméditée de faire un maximum de victimes parmi les manifestants ». Dans ce contexte, vos

méconnaissances quant aux ordres réellement reçus n’apparaissent pas crédibles. Ceci est d’autant
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plus pertinent que, rappelons-le, vous affirmez que [T.] était votre supérieur direct (RA II p. 14 ; 15), que

vous étiez son « homme de main » » (arrêt CCE n° 94 934, point 5.4) ou encore que vous étiez son «

élément » (RA II p. 15).

Ensuite, le CGRA note que vos propos quant à votre position exacte aux abords du stade sont confus,

voire contradictoires avec les informations objectives à sa disposition. Ainsi, vous semblez affirmer,

sans pour autant l’établir clairement, avoir pris position en dehors de l’enceinte extérieure du complexe

sportif comprenant le stade (voir schéma du stade officiel joint au dossier administratif) mais, vous

affirmez avoir eu vue sur la porte d’entrée du stade qui donne sur la pelouse du stade (RA II p. 23 +

dessin joint au RA). Or, il ressort du schéma joint au dossier administratif, qu’il était impossible d’avoir

une vue sur ladite porte d’entrée sans vous trouver à l’intérieur de l’enceinte du complexe, en raison,

notamment, de la présence d’un bâtiment se trouvant entre l’entrée du complexe et l’entrée du stade et

obturant l’angle de vue. Dès lors, si vous vous trouviez ainsi effectivement dans l’enceinte du complexe,

il ressort des informations objectives précitées, que vous vous trouviez au coeur du massacre qui a eu

lieu et des nombreuses atrocités qui ont été commises. Néanmoins, vos déclarations à cet égard

demeurent fort générales et ne présentent pas un réel sentiment de vécu (RA II p. 27 ; 30). Il n’apparait,

en effet, pas vraisemblable que vous ne vous rappeliez que de gens qui tombent, courent et d’une

femme sortant nue du stade alors que, sur l’esplanade et à l’entrée du stade proprement dite, les bérets

rouges et autres forces de sécurité ont, entre autres, tiré à vue sur tous les manifestants tentant de

s’échapper, violé et mutilé sexuellement de nombreuses femmes.

Le CGRA s’étonne également de ce que vous affirmiez ignorer s’il y avait eu des manifestants arrêtés

ce jour-là et détenus au camp Alpha Yaya (RA II p. 33). En effet, selon les informations objectives

susmentionnées, il y a bien eu des incarcérations au camp et elles ont été assorties de tortures et, pour

les femmes, de viols répétés. Il n’apparait dès lors pas crédible que vous n’ayez pas été mis au courant

un minimum de ces événements alors que vous seriez retourné au camp après la mission (RA II p. 27 ;

28).

Le Commissariat général estime peu vraisemblable que vous n’en sachiez pas davantage au sujet de la

Commission internationale d’enquête chargée d’instruire cet événement. Vos propos sont ainsi

particulièrement vagues, à cet égard puisque vous déclarez, dans un premier temps ignorer si elle avait

démarré ses activités (RA I p. 18) puis ignorer quand elle aurait eu lieu ou combien de temps elle aurait

duré (RA II p. 33 ; 34). Dans la mesure où vous auriez directement pris part aux faits incriminés, fût-ce

en n’étant qu’au volant de votre véhicule, il n’apparait pas crédible que vous ne vous soyez davantage

renseigné à cet égard, non seulement en Guinée alors que vous étiez toujours béret rouge, mais aussi

une fois arrivé en Belgique. Or le CGRA rappelle que vous vous trouvez en Belgique depuis plus de

trois ans et que vous avez, dès lors, eu le temps nécessaire afin d’effectuer de telles démarches.

De plus, le CGRA estime peu cohérent que vous ayez fui l’hôpital à l’idée de devoir visualiser des

cadavres (RA II p. 32 ; 33) alors que vous auriez par ailleurs, assisté au massacre du stade du début à

la fin, que vous auriez rejoint le camp avec les autres et que vous seriez même revenu au camp après

votre retour à la maison en soirée (RA II p. 27 ; 28).

Enfin, le Commissariat général tient à signaler que, ainsi qu’il ressort des informations objectives à sa

disposition, le rôle et les responsabilités de [T.] et de ses hommes dans le massacre du 28 septembre

2009 étaient tels qu’il apparait, au mieux, incohérent, que vous ne puissiez fournir davantage d’élément

concret à cet égard.

Diverses incohérences et contradictions internes à votre récit achèvent d’en anéantir la crédibilité. Ainsi,

vous avez déclaré, lors de votre première audition, que vous deviez sortir vers 10h30 (RA I p. 11) pour

ensuite, lors de votre seconde audition, affirmer être sorti vers 6/7 heures (RA II p. 23). Confronté à

cette contradiction, vous niez vos précédents propos (RA II p. 28). De même, vous aviez déclaré lors de

votre première audition que la formation militaire de Kaléa avait commencé en novembre (RA I p. 10)

pour ensuite affirmer, lors de votre seconde audition, qu’elle était censée se dérouler en septembre (RA

II p. 19). Confronté à cette contradiction, vous vous contentez de nier vos précédents propos (RA II p.

19). Le CGRA s’étonne ensuite de ce que vous ignoriez si, lorsque vous étiez militaires, d’autres bérets

rouges avaient eu à intervenir dans des opérations similaires à l’encontre des opposants politiques (RA

II p. 24). Indépendamment du fait de savoir si de telles opérations ont réellement eu lieu ou pas, il

apparait pour le moins étonnant que, alors que vous affirmez être connu partout dans le camp et vous

être « vite intégré » (RA II p. 19), vous soyez dans l’ignorance de leur existence ou non. De la même

manière, il apparait également étonnant que vous n’ayez pas la moindre idée du salaire perçu par vos



CCE X - Page 6

collègues militaires, que vous côtoyiez pourtant tous les jours (RA II p. 24). Ces dernières

inconsistances, ajoutées au précédentes, jettent ainsi un doute sur votre parcours-même en tant que

béret rouge.

Dès lors, dans la mesure où les faits mêmes à l’origine de votre crainte en cas de retour ne sont pas

établis, il en va de même de la détention alléguée qui en aurait été la conséquence directe (RA

En ce qui concerne l’instruction, demandée par le CCE dans son arrêt n° 94 934 (point 5.5), quant à

d’éventuelles raisons sérieuses de penser que vous vous seriez rendu coupable, en tant que béret

rouge, d’agissements visés par la section F de l’article 1er de la Convention de Genève (exclusion), le

CGRA a rencontré cette demande, a instruit de manière approfondie votre participation alléguée au

massacre du 28 septembre 2009 et vous a, à l’audition, confronté à cette éventualité (RA II p. 35).

Néanmoins, dans la mesure où le CGRA n’a estimé crédible, ni votre appartenance au groupe de [T.], ni

votre participation au massacre du 28 septembre 2009 ni même votre qualité de béret rouge, il estime

qu’il n’y a pas lieu de donner suite à ladite instruction. D’ailleurs, les éléments recueillis dans ce cadre

confortent l’absence de crédibilité de votre crainte en cas de retour, ainsi qu’il ressort de la présente

décision.

Par ailleurs, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de

M. Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si

des tensions politiques sont toujours palpables.

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).

Enfin, à l’appui de votre demande, vous présentez une carte de visite, un courriel, un article de presse

ainsi que diverses photographies.

La carte de visite que vous présentez, outre qu’il ne s’agit pas d’un document officiel possédant un

caractère réellement probant, ne permet pas, en soi, de rétablir la crédibilité de votre crainte, par ailleurs

sérieusement entamée.

Le courriel que vous présentez ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité sérieusement entamée

de vos propos. En effet, outre les adresses mail non officielles qu’il mentionne, il ne contient ni

signature, ni cachet, ni aucun autre élément un tant soit peu officiel de nature à attester l’origine de ce

courrier, ce qui, en soi, lui ôte tout caractère probant. En outre, le contenu lui-même de ce courriel fait

référence, de manière imprécise, aux faits décrits dans le cadre de la présente demande, faits qui n’ont

pas été jugés crédibles. Pour le surplus, le CGRA ne peut que s’étonner de ce qu’un élément des forces

armées guinéenne écrive ainsi un témoignage, en son nom et qualité, fût-ce en refusant de

communiquer une pièce d’identité.

L’article issu d’internet et l’illustration que vous y joignez évoquent des faits qui, au vu de la présente

décision, ne vous concernent pas personnellement – les problèmes rencontrés par les proches de [T.] et

la décoration de C. PIVI par le président A. CONDE – et ne sont, dès lors, pas de nature à établir dans

votre chef une quelconque crainte en cas de retour en Guinée.
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Les photographies vous représentant en tenue militaire ne permettent pas davantage de rétablir la

crédibilité défaillante de vos propos. En effet, elles ne possèdent aucune garantie quant à l’authenticité

des événements censés être représentés ni même de leurs circonstances réelles. De surcroît, elles ne

permettent pas, per se, d’étayer les craintes que vous avancez en cas de retour en Guinée. A ces

différents égards, vous avez été entendu au CGRA et vos propos n’ont pas été considérés comme

crédibles. A ce sujet, le CGRA relève, en outre, l’absence au dossier de tout (autre) élément personnel

et matériel probant de nature à étayer votre statut allégué de béret rouge, ce qui ne peut que conforter

l’absence de crédibilité de vos allégations à cet égard. Le CGRA tient, pour le surplus, à relever que le

fait d’être photographié en armes et tenue militaire n’est, d’ailleurs, pas suffisant en soi pour attester de

la réalité d’une carrière militaire. En effet, selon les informations objectives à la disposition du CGRA, il

est clairement possible, en Guinée, de se procurer une tenue militaire sans y être autorisé puisque un

phénomène de « faux militaires » pose problème en Guinée et a, d’ailleurs, mené à certaines réformes

au sein de l’armée guinéenne.

Ces documents ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la présente décision.

Partant, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également la violation « du principe

général du droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments pertinents de la cause » et l’erreur d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite pour ce

dernier le statut de protection subsidiaire.

3. L’examen des nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance une copie d’une enveloppe de

courrier express, le copie du témoignage de l’adjudant-chef Y.D. daté du 7 novembre 2013, la copie de

la carte d’identité de militaire de la personne précitée délivrée le 30 mai 2010, la copie d’une attestation

non datée d’une psychologue, la copie d’une attestation de suivi de consultations psychothérapeutiques

au sein de l’asbl « l’Eté » datée du 18 novembre 2013 ainsi qu’un document intitulé « liste de questions

à poser à M. Van den Bulcke lors de la séance de questions/réponses le 22 octobre en Commission de

l’Intérieur de la Chambre ».

3.2 La partie requérante verse à l’audience une note complémentaire (v. pièce n°8 du dossier de la

procédure) assortie d’un document intitulé « note complémentaire » à l’entête de l’Association pour le

droit des étrangers daté du 27 janvier 2014, d’un document de l’organisation « Human Rights Watch »
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daté du mois de janvier 2014 concernant la Guinée et d’une attestation de la réception d’une demande

d’expertise médicale émanant le « Constats asbl » datée du 22 novembre 2013.

3.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1 Le Conseil avait par l’arrêt n°94.934 du 11 janvier 2013 annulé une précédente décision de « refus

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise par la partie défenderesse à

l’encontre du requérant le 17 août 2012. Ledit arrêt s’exprimait pour l’essentiel en ces termes :

« 5.3 Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au dossier de la procédure, le

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la décision entreprise. Le

Conseil ne partage en effet nullement l’argumentation consistant à considérer que la crainte de

persécution alléguée par le requérant manque d’actualité en raison du changement de gouvernement et

de régime dans son pays d’origine depuis 2010. Il constate à cet égard, au vu des informations versées

au dossier de la procédure par la partie requérante, que l’une des personnes que le requérant déclare

craindre, à savoir Claude Pivi, est l’actuel chef de sécurité de la garde présidentielle et dispose, partant,

d’une capacité de nuisance effective.

5.4 Le Conseil estime, à la suite de la partie requérante, que la partie défenderesse n’a pas

correctement examiné les éléments invoqués par le requérant dans le cadre de sa demande d’asile. Il

constate en effet que plusieurs questions concernant le contexte de l’engagement professionnel du

requérant notamment au regard de la manifestation du 28 septembre 2009 n’ont pas été approfondies

par la partie défenderesse. Aussi, usant du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel

« le président interroge les parties si nécessaire », le Conseil a expressément interpellé le requérant au

sujet des activités qu’il a exercées en tant que volontaire au sein du groupe des bérets rouge de

Toumba Diakite. Ainsi, interrogé à l’audience sur ses activités en tant que béret rouge, le requérant

déclare avoir été l’ « homme de main » du sieur Toumba Diakite ; avoir participé en tant que militaire à

des missions d’arrestation de personnes ; avoir convoyé des militaires au stade à l’occasion de la

manifestation du 28 septembre 2009 et avoir, dans ce cadre effectué des tirs de sommation.

5.5 Au vu des déclarations du requérant concernant ses activités en tant que béret rouge, le Conseil

estime que se pose la question de savoir s’il existe en l’espèce des raisons sérieuses de penser que le

requérant s’est rendu coupable des agissements visés par la section F de l’article 1er de la Convention

de Genève, faits susceptibles de conduire à l’application d’une des clauses d’exclusion prévues par

ladite Convention de Genève.

5.6 Toutefois, le Conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur la réalité des faits invoqués et sur les

conséquences des activités du requérant en tant que béret rouge sans qu’une instruction

complémentaire ne soit menée par la partie défenderesse. Le Conseil estime nécessaire de rappeler

que l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil

du Contentieux des Etrangers justifie l’absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire,

qu’est la compétence d’annulation, notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil,

mais également dans le but d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général

et ses adjoints traitent les dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p.

96). »

4.2 Après avoir entendu à nouveau le requérant, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » en date du 18 octobre 2013, il

s’agit de la décision attaquée. Ladite décision relève que le requérant ne fournit aucun document ou

élément concret de nature à attester les maltraitances alléguées. Elle épingle la passivité du requérant

quant au sort incertain de son épouse. Elle estime ensuite que l’appartenance alléguée au « groupe de

[T.] » n’est pas crédible et que les propos contradictoires tenus quant aux événements du 28 septembre

2009 empêchent de tenir pour établie la participation du requérant à ceux-ci. De même, est mis en

évidence le « caractère ambigu et évolutif » des déclarations du requérant quant aux ordres qu’il aurait

reçu dans le cadre de cette mission et le caractère confus de sa position exacte aux abords du stade.

La décision exprime ensuite l’étonnement de la partie défenderesse concernant l’ignorance du

requérant sur la question de savoir s’il y a eu des manifestants arrêtés ce jour-là et détenus au camp
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Alpha Yaya. Elle estime peu vraisemblable que le requérant ne sache pas davantage et ne se soit pas

renseigné plus avant au sujet de la Commission internationale d’enquête. La fuite de l’hôpital du

requérant est jugée peu cohérente. Elle souligne enfin diverses incohérences et contradictions internes

au récit produit jetant un doute sur le « parcours » du requérant en tant que béret rouge. Elle relève

aussi qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au

sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980. Elle juge les documents produits comme

n’étant pas de nature à remettre en cause la décision.

4.3 La partie requérante soutient que l’absence de documents médicaux ne devrait pas annihiler la

réalité des tortures subies. Elle affirme que la décision attaquée est entachée de « contradictions

fulgurantes » et épingle ainsi l’avertissement par l’officier de protection qu’une clause d’exclusion

pouvait être appliquée et un « surprenant » changement de cap dans la décision prise à l’encontre du

requérant. Concernant le manque d’empressement à s’enquérir de son épouse, elle déclare au vu de la

réalité de la Guinée qu’ « il est tout à fait logique qu’il ignore ce qui est arrivé à son épouse ».

Concernant l’amitié qui lie le requérant au sieur A., elle estime que les déclarations du requérant doivent

s’analyser à l’aune de la mentalité africaine et que les informations données sur cette personne sont

suffisantes. Elle déplore le caractère fermé des questions posées au requérant concernant le sieur T. et

mentionne qu’il a donné assez d’informations qui pouvaient être à sa portée. Pour le nom du bataillon

du sieur T., elle indique qu’il n’y a pas de différence entre la version du requérant et la documentation

figurant au dossier administratif. Elle fait grief à la décision attaquée de ne pas montrer les

contradictions auxquelles il est fait allusion en page 2 de la décision attaquée. Ensuite, la partie

requérante réfute le motif tiré du fait que le requérant serait connu comme celui qui a tiré sur Dadis

Camara et a tué Makambo, affirmation qui relève d’une mauvaise prise de notes d’audition et/ou d’un

problème de compréhension entre le requérant et l’officier de protection. Elle estime qu’il convient de se

poser la question de la valeur des seules notes prises par la partie adverse mais non relues ni

contresignées par le requérant. Elle affirme que concernant les ordres de mission reçu, il n’y a pas de

contradiction dans les propos du requérant. Elle rappelle que le requérant n’a pas assisté aux

massacres à l’intérieur du stade. Elle renvoie au témoignage de l’adjudant-chef Y.D. qu’elle joint. Elle

mentionne l’actualité de la crainte exprimée à l’encontre du sieur P., actuellement chargé de la sécurité

du président de la république et déclare que le requérant a un statut d’évadé. Elle considère ensuite que

la décision attaquée rejette les preuves fournies par le requérant avant de les vérifier.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant

des lacunes et imprécisions dans les déclarations du requérant et en soulignant les incohérences du

récit du requérant au regard des informations contenues dans le dossier administratif, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être

persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. Les griefs reprochés portent sur des éléments essentiels du

récit développé par le requérant. Le Conseil, estime qu’au terme d’une nouvelle instruction fouillée

postérieure à l’arrêt d’annulation n°94.934 précité, la partie défenderesse a pu, à bon droit, considérer

que les faits avancés à l’appui de sa demande d’asile par le requérant n’étaient pas établis. Il ne peut

considérer que la décision attaquée est entachée de « contradictions fulgurantes » sous prétexte que le

requérant avait été averti qu’une clause d’exclusion pouvait être appliquée à son encontre alors que,

finalement, c’est une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire » qui est prise par la partie défenderesse. Il ne peut être question de « changement de cap »

comme tente à le faire accroire la partie requérante. Les motifs amenant la partie défenderesse à

considérer que les faits avancés ne sont pas crédibles et, partant, que la crainte de persécutions ou le

risque d’atteintes graves ne sont pas établis sont longuement et correctement développés dans la

décision querellée à laquelle le Conseil se rallie.

En particulier les ignorances et lacunes reprochées par la décision querellée concernant les acteurs

principaux des faits avances par le requérant – à savoir les sieurs A. et T.D. – sont constatées et tout à

fait pertinentes.

4.6 Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, rappelle qu’en

l’occurrence, il ne s’agit pas de décider si le requérant peut valablement avancer des excuses à son

ignorance ou expliquer le caractère invraisemblable de son récit, mais bien d’apprécier s’il parvient à

donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence
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telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il

fonde sa demande.

4.7 En l’espèce, la requête tente de répondre à chaque motif soulevé en termes de décision sans

toutefois apporter d’explication satisfaisante ou convaincante à leur sujet. Le Conseil constate que la

partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante à l’égard de ces motifs

spécifiques, se bornant à prendre le contre-pied de la décision entreprise en fournissant des

explications justifiant, selon elle, les nombreuses imprécisions, contradictions, invraisemblances et

incohérences relevées. Le Conseil ne saurait pour sa part se satisfaire de telles explications, lesquelles

se limitent à contester les motifs de l’acte attaqué en partie par des explications qui relèvent de la

paraphrase de propos déjà tenus lors de son audition, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats posés dans la décision litigieuse.

4.8.1 Quant aux documents annexés à la requête, s’agissant tout d’abord du témoignage de l’adjudant-

chef [Y.D.], le Conseil suivant en cela la partie défenderesse dans sa note d’observation précitée,

considère que si le simple fait de revêtir un caractère privé ne lui ôte pas toute force probante, elle

estime que la provenance et la fiabilité de ce témoignage ne peuvent être vérifiées, ainsi que les

circonstances dans lesquelles il a été rédigé. De plus, ce document fait référence aux faits décrits dans

le cadre de la présente demande, faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des nombreuses

lacunes ci-avant constatées. Enfin, la partie défenderesse observe quelques anomalies à propos de la

carte d’identité militaire qui accompagne ledit témoignage (pas de nom du signataire, l’année

d’établissement semble avoir été modifiée, de même que le grade du concerné, ce dernier est ensuite

mentionné comme étant né à Abidjan « préfecture de Conakry ») qui lui font douter de son authenticité.

Quant à l’attestation psychologique et le document de l’assistant social, au-delà du fait que cela

démontre uniquement que le requérant se rend régulièrement aux consultations psychologiques et

sociales, jusqu’à preuve du contraire, le fait de consulter un psychologue ou un psychiatre n’amène pas

automatiquement à penser qu’une personne aurait été persécutée. Il convient de relever plus

sérieusement que la partie requérante n’apporte aucune attestation médicale opérant le constat de

séquelles des tortures alléguées notamment par une électrocution pour soutenir sa thèse.

Quant à la « liste de questions à poser à M. Van den Bulcke… », ce document, au vu de sa teneur

générale, ne concerne pas directement le requérant. De plus, le seul rapport entre ce document et le

pays de provenance du requérant porte sur un document développé par le centre de documentation de

la partie défenderesse et est relatif à l’excision et aux mariages forcés, question qui n’a pas de

pertinence en l’espèce.

4.8.2 Quant aux pièces transmises par la voie d’une note complémentaire déposée à l’audience, la

« note complémentaire » datée du 27 janvier 2014 fait le constat de l’existence d’une demande

d’expertise médicale et mentionne des références légales et jurisprudentielles concernant la situation

d’un demandeur d’asile qui a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves. La même « note

complémentaire » attire encore l’attention sur le « rapport mondial 2014 » de l’organisation HRW

concernant la Guinée.

Quant à l’ « attestation de la réception d’une demande d’expertise médicale » datée du 22 novembre

2013, le Conseil observe que cette pièce se borne à faire état de sa présence dans une liste d’attente

pour être examiné et ne donne aucun autre commentaire. Il considère que ce document, tardif au vu du

prononcé de l’arrêt d’annulation n°94.934 le 11 janvier 2013, n’apporte aucun nouvel éclairage sur le

cas d’espèce.

Quant au rapport 2014 de l’organisation HRW concernant la Guinée, en ce que la partie requérante

reproche au Commissaire général d’avoir imparfaitement pris en compte la situation qui prévaut en

Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe

au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font

état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne

formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

4.9 En somme, la partie requérante, en termes de recours n’apporte aucun éclairage neuf, et ne fournit

en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances



CCE X - Page 11

qui caractérisent le récit du requérant. La décision attaquée a bien tenu compte des mesures

d’instruction demandée par le Conseil.

4.10 Au vu de ce qui précède, 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, a violé les dispositions légales et principes de droit visées au moyen ou a commis

une erreur d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, 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 des craintes alléguées.

4.11 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

l’octroi de la protection subsidiaire

5.1 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut

de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

5.2 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

5.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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 six mars deux mille quatorze par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


