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n° 125 560 du 12 juin 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 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 18 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D.

ANDRIEN, 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 de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. Vous n’avez

aucune affiliation politique ou associative. Vous êtes fiancée à un lieutenant militaire du camp Samory et

vous viviez avec lui à Cobaya.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Le 17 juillet 2011, votre fiancé a organisé au sein de votre domicile une réunion clandestine avec ses

collègues.

Le 19 juillet 2011, une tentative d’attentat contre la résidence du président Alpha Condé est perpétrée.
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Le 21 juillet 2011, six militaires entrent dans votre domicile, vous frappent et vous arrêtent ainsi que

votre fiancé. Vous êtes conduite à la gendarmerie d’Hamdallaye, où vous restez deux jours. Ensuite,

vous êtes conduite au Camp Samory pour subir une intervention suite aux coups reçus à Hamdallaye.

Après 15 jours d’hospitalisation, vous êtes conduite à la Maison Centrale, où vous êtes victime

d’agressions sexuelles. Vous y restez jusqu’au 15 janvier 2013, date à laquelle un officier vous libère

sous conditions. Le 11 juillet 2013, vous êtes convoquée à la Maison Centrale, vous vous y présentez et

vous êtes reçue par l' officier qui vous a libérée. Ce dernier vous avertit que vous allez être présentée à

un juge dans le courant du mois de septembre 2013. Vous prenez peur et vous quittez le pays, avec

l’aide de votre oncle le 25 août 2013, par avion, munie de documents d’emprunt. Vous arrivez le

lendemain en Belgique et vous introduisez une demande d’asile le 27 août 2013.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Nous estimons, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux

et avérés indiquant que vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Ainsi, à l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être maltraitée, de retourner en

prison et d’avoir un procès non équitable (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, p.10). Vous ajoutez

avoir peur des militaires, des gendarmes et des hommes en uniforme car vous avez eu des problèmes

avec eux à cause de votre fiancé (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, p.10).

Tout d’abord, vous déclarez avoir été arrêtée le 21 juillet 2011 par des militaires et avoir été conduite en

détention à la gendarmerie d’Hamdallaye, ensuite au Camp Samory et enfin à la Maison Centrale de

Conakry jusqu’au 15 janvier 2013. Tandis que votre fiancé, [B. I.], arrêté en même temps que vous,

vous ignorez où il a été emmené (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, p.11). Vous expliquez avoir

été arrêtés tous les deux suite à la réunion clandestine organisée par votre fiancé en date du 17 juillet

2011, deux jours avant la tentative d’attentat contre la résidence d’Alpha Condé et suite aux accusation

portées contre vous de complicité dans le cadre de cette tentative d’attentat (Cf. Rapport d’audition du 2

octobre 2013, p.11). Toutefois, divers éléments nous amènent à remettre en cause la réalité des faits

invoqués et partant, les craintes de persécution dont vous faites état. En effet, vous affirmez avoir été

détenue à la Maison Centrale durant un an et six mois (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, pp.22-

34). Or, cette détention n’est pas tenue pour établie au vu des informations objectives qui sont à la

disposition du Commissariat général (voir document joint à votre dossier administratif, dans farde «

Informations des pays », COI Case, CEDOCA-Guinée, « gui2013-079 », 4 décembre 2013). En effet, si

la Maison Centrale se trouve bien en plein centre de Conakry, dans le quartier Coronthie, commune de

Kaloum, sur la route Chemin de fer, comme vous le précisez (voir plan joint au rapport d’audition et Cf.

Rapport d’audition du 2 octobre 2013, p.29), la description des lieux que vous en faites ne correspond

pas aux constatations faites sur place durant les deux missions du CEDOCA. Ainsi, vous indiquez

erronément sur votre plan qu’à partir de la grande cour de la Maison centrale, on peut accéder par une

porte (7 sur le plan) au bureau du régisseur et au bureau du greffe. En réalité, aucun de ces deux

bureaux n’a une porte donnant sur la cour. Ensuite, vous mentionnez la présence d’une brigade entre

l’infirmerie (8 sur le plan) et la cale des femmes (5 sur le plan). Il n’y a pas de brigade à l’endroit que

vous avez localisé. En réalité, les bâtiments constitués par l’infirmerie et la cale des femmes ne sont pas

séparés comme dessiné sur le plan, mais contigus. Il y a bien un poste de sécurité dans la grande cour

mais il se trouve à côté de la mosquée. Concernant cette dernière, elle ne se trouve pas au fond de la

grande cour de la Maison centrale comme indiqué sur votre plan et elle n’est pas dans l’alignement de

l’infirmerie et de la cale des femmes, comme vous le déclarez. En réalité, la mosquée se trouve sur la

gauche de la grande cour, lorsqu’on laisse les bureaux du greffe et du régisseur derrière soi. Ensuite,

sur le second plan que vous avez dessiné, la cale des femmes se présente comme un bâtiment isolé

composé comme suit : une grande pièce (cale des femmes sur le plan), suivie d’une pièce plus petite

(salle 1 sur le plan) et d’une salle correctionnelle, l’ensemble étant parcouru par un couloir courant tout

au long du bâtiment de détention des femmes et donnant sur la grande cour. Cette disposition des lieux

est tout à fait inexacte.

En réalité, le bâtiment de détention des femmes est contigu, sur un de ses côtés, à l’infirmerie et, sur

deux autres côtés, aux bâtiments de détention des hommes. L’intérieur du bâtiment de détention des

femmes est constitué d’une première grande pièce à laquelle on accède par une porte donnant dans la

grande cour. Cette porte est le seul accès possible au bâtiment de détention des femmes. Lorsque l’on
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se trouve dans la grande pièce faisant office de dortoir avec la porte d’entrée derrière soi, il y a, sur la

droite, une pièce plus petite faisant office d’atelier, devant soi, une autre pièce, et enfin sur la gauche,

une petite cour à ciel ouvert où les femmes se regroupent. Le bâtiment de détention des femmes n’est

pas longé par un couloir comme vous l’indiquez.

De plus, d’autres informations objectives à notre disposition (voir document joint à votre dossier

administratif, dans farde « Informations des pays », document de réponse, CEDOCA-Guinée, « Attaque

du 19 juillet 2011 : lieu de détention », octobre 2012), expliquent que les personnes arrêtées dans le

cadre de cette attaque ont été emmenées à l’escadron mobile de gendarmerie numéro 3 de Matam, où

siégeait une commission composée de gendarmes et de policiers, pour mener l’enquête préliminaire.

Ces mêmes informations précisent qu’une fois les personnes arrêtées, elles sont entendues par cette

commission puis sont soit libérées ou déférées au Procureur. Une fois le mandat de dépôt délivré, les

personnes sont conduites directement à la Maison Centrale de Conakry. Or vous, vous déclarez être

allée d’abord deux jours à la gendarmerie d’Hamdallaye avant d’être transférée 15 jours au Camp

Samory pour subir une opération et que vous n’avez reçu aucun document confirmant les accusations

portées à votre égard de complicité dans le cadre de cette attaque (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre

2013, pp.15-22), ce qui ne correspond pas à nos informations. En outre, il ressort des informations en

notre possession (voir articles Internet dans la farde « Information des pays ») que dès mars 2012, des

non-lieux ont été prononcés dans cette affaire. Un second non-lieu est prononcé en juillet 2012 et le

procès a débuté en janvier 2013. Dès lors, au vu de ces informations, il n’est pas crédible que vous

ayez été détenue durant un an et demi à la Maison centrale de Conakry dans le cadre de cette affaire

sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été entamée à votre sujet. Relevons à ce propos que vous

déclarez qu’il y a eu un procès en juillet 2013 mais ne pouvez rien dire de plus à ce sujet (Cf rapport

d’audition du 02 octobre 2013, p.37), ce qui nous conforte encore dans l’idée que vous n’avez pas été

détenue à la Maison centrale pour les faits vous invoquez.

Enfin, selon les informations objectives à disposition du Commissariat général (voir document joint à

votre dossier administratif, dans farde « Informations des pays », COI Case, CEDOCA-Guinée, «

gui2013-080 », 2013), il apparaît que l’identité de votre fiancé et la vôtre ne figurent pas sur la liste des

56 personnes arrêtées et inculpées dans le cadre de l’attaque du 19 juillet 2011.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général remet en cause cette arrestation et ces détentions au

sein de la gendarmerie d’Hamdallaye, du Camp Samory, et de la Maison centrale de deux ans. Partant,

il remet également en cause les faits subséquents à votre détention et à votre libération, à savoir les

recherches menées à votre encontre. Et ce d’autant plus que vous n’apportez aucun élément

permettant d’établir que vous puissiez être la cible pour les autorités guinéennes en raison de cette

affaire. En effet, dès lors que les problèmes que vous dites avoir rencontrés ont été remis en cause, le

Commissariat général ne voit pas pourquoi vous constitueriez une cible privilégiée des autorités

guinéennes, et ce d’autant plus que vous n’avez pas assisté à cette unique réunion organisée par votre

fiancé et que vous ignorez tout de cette réunion (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, pp.13-14).

Ainsi, interrogée sur ces réunions organisées à votre domicile, vos propos sont restés extrêmement

vagues : vous ignorez les sujets abordés lors de cette réunion et qui assistent à celle-ci hormis Baba

(Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, pp.13-14).

Par ailleurs, à considérer que vous ayez été victime de violences sexuelles, cela ne permet pas d’arriver

à la conclusion que vous ayez besoin d’une Protection internationale. En effet, dans la mesure où les

faits que vous invoquez ne sont pas tenus pour établis, force est de conclure que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des circonstances dans lesquelles vous auriez été victime de telles

agressions. Dès lors, rien ne permet de croire que de telles violences se reproduiront en cas de retour

en Guinée.

Quant aux deux documents médicaux déposés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent pas

de rétablir la crédibilité de votre récit d’asile. En effet, ces documents attestent de la présence de

cicatrices sur votre visage ainsi qu’au niveau du bas ventre et la présence de séquelles gynécologiques,

qui ne sont pas relevées dans le second certificat médical. Ces faits ne sont nullement remis en cause

par la présente décision.

Néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les circonstances dans

lesquelles elles ont été commises, aussi, étant donné que les faits à la base de votre demande d'asile

ont été remis en cause par la présente décision, ceux-ci ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de

vos déclarations.
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Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande d’asile autre que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Rapport d’audition du 2 octobre 2013, p.10 et

p.40).

Dès lors, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays,

COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant 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 moyen unique tiré de l’erreur d’appréciation et de la « violation de

l’article 1er de la Convention de Genève tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de

procédure (principes et méthodes pour l’établissement des faits), de l’article 8.2 de la directive

2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi, et de retrait

du statut de réfugié dans les Etats membres au 1er décembre 2005, des articles 3 et 13 CEDH, de

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6

avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et

l’éloignement des étrangers, du principe général de droit prescrivant le droit d’être entendu et le respect

des droits de la défense et du contradictoire, ainsi que des articles 17, 26 et 27 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement. » (Requête, page 2).

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision

entreprise et, à titre subsidiaire, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou de lui accorder le

bénéfice de la protection subsidiaire. (Requête, page 9).

4. Les documents communiqués au Conseil.
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A l’audience, la partie requérante communique une note complémentaire à laquelle sont annexés les

documents suivants :

 Copies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance au nom de la requérante et

de la transcription de ce jugement au registre de l’état civil de la ville de Conakry ;

 Copie d’un « Avis de recherche » daté du 31 octobre 2013 et signé par le « Procureur de la

République.

5. Discussion

5.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

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

1980.

A titre liminaire, le Conseil rappelle 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, 1979, réédition, 1992, page 51, § 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 des statuts

(qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à
exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être
persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le
demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il
communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons
fondées de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour
dans son pays.

5.3. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité

de son récit. Elle relève dans un premier temps que les déclarations de la requérante relatives à sa

détention à la Maison Centrale ainsi qu’à son arrestation ne correspondent en rien au informations

objectives à la disposition du Commissaire général. Elle soutient ensuite que les documents médicaux

déposés à l’appui de la demande ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de la partie requérante.

Enfin, elle souligne que la situation sécuritaire générale qui prévaut en Guinée ne correspond pas à un

conflit armé interne ou international.

5.4. Eu égard à la détention alléguée par la requérante et tenue pour non crédible par la partie
défenderesse, la partie requérante fait valoir, en termes de recours, que « concernant la Maison
Centrale, le rapport adverse ne contient ni photographie ni dessin de nature à contredire celui de la
requérante […] de plus, les informations qu’il contient datent de février 2006 : non seulement elles sont
anciennes (en contrariété avec l’article 8.2), mais elles ne sont pas produites en attaché au rapport
CGRA qui ne peut être cru sur parole dans ses affirmations […] » (Requête, page 4)

Le Conseil, pour sa part, ne peut que constater que la critique faisant état de l’ancienneté des
informations relatives à la Maison Centrale de Conakry sur lesquelles se fondent la décision manque en
fait dès lors qu’il apparaît que à la lecture du dossier administratif que ces informations ne sont pas
exclusivement tirées du rapport de la mission effectuée par les agents du Commissaire général en 2006
mais qu’elles proviennent également des entretiens téléphoniques avec le directeur national de
l’administration pénitentiaire en Guinée datant de 2008, 2009, 2011 et 2013.
Toutefois, le Conseil observe que si le « COI Case gui2013-079 » mentionne les sources sur lesquelles
il se base pour conclure au manque de crédibilité des déclarations de la requérante (à savoir : le rapport
de la mission de 2006 et les rapports des divers entretiens téléphoniques avec l’administration
pénitentiaire guinéenne ), lesdites sources ne sont nullement versées au dossier. Le Conseil se trouve,
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en conséquence, dans l’incapacité de se prononcer sur la pertinence de ce motif essentiel de la
décision entreprise.

5.5. Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision dont appel, sans qu’il soit
procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les éléments susmentionnés.
Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction
(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la
loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs,
doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15
décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux
mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 20 décembre 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juin deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


