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n° 125 815 du 19 juin 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 24 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 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 19 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me R. VAN DE SIJPE, avocat, et

Mme 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane. Née à Conakry le 9 août 1982, vous êtes mariée civilement à [B.B.D.] depuis 2000. Ce

dernier est commerçant et est membre de l’UFDG (Union des Forces démocratiques de Guinée), un

parti politique guinéen. Depuis votre mariage, vous vivez à La Minière, un quartier de la capitale

guinéenne, avec votre mari. Vous avez deux enfants qui vivent actuellement en Guinée, chez votre

grand-frère.
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Le 20 octobre 2012, une manifestation contre le pouvoir en place a lieu à Conakry. En soirée, des

personnes en tenue kaki se rendent à votre domicile. Comme vous arrivez dans votre salon, vous vous

apercevez que ces personnes sont déjà entrées chez vous. Ils accusent votre mari d’avoir donné de

l’argent à des jeunes afin que ceux-ci manifestent contre le régime d’Alpha Condé. Ils arrêtent ensuite

votre mari et l’emmènent avec eux. Depuis lors, vous n’avez plus de nouvelles de votre mari et ignorez,

toujours aujourd’hui, où celui-ci se trouve.

Le 15 février 2013, durant la nuit, alors que vous êtes couchée, vous entendez crier votre gardien. Des

militaires cassent la porte d’entrée de votre domicile et pénètrent dans le salon. Ils vous ordonnent de

leur indiquer où se situe la chambre de votre mari, vous disant que celui-ci y a laissé de l’argent et des

documents. Vous niez cela. Vous êtes alors violentée par les militaires. En partant, ils vous disent que si

vous n’accédez pas à leur demande, ils reviendront terminer le travail. Au matin, vous allez à l’hôpital de

Donka où vous voyez un gynécologue qui vous prescrit des médicaments. Le lendemain, vous vous

rendez à un escadron près de chez vous afin de vous plaindre. Là, vous demandez à voir le chef de cet

escadron situé près de chez vous et dont vous ignorez le nom. Celui-ci vous reçoit sur le champ. Mais,

comme vous pleurez, il ne vous accorde pas d’attention. Le lendemain, vous apercevez un chat mort

devant votre porte.

Du 19 février 2013 jusqu’à votre départ de Guinée, le 26 février 2013, vous habitez chez votre grand-

frère, dans le quartier de Conakry appelé La Cimenterie.

Vous quittez la Guinée en avion le 26 février 2013, arrivez en Belgique le lendemain et introduisez une

demande d’asile le 1er mars 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire tant plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

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

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

vous être opposées.

Le CGRA observe ensuite qu’il ressort de vos déclarations que vous avez quitté votre pays d’origine et

demandez l’asile en Belgique en raison des problèmes que vous auriez rencontrés en Guinée à cause

de l’appartenance politique alléguée de votre mari (audition, p. 7, 8, 10, 11, 13 et 14).

L’appartenance politique de votre mari étant à l’origine de votre demande d’asile et des problèmes que

vous déclarez avoir connus en Guinée pour cette raison, il est raisonnable de considérer que vous

soyez en mesure d’étayer vos propos sur ce point et d’apporter des informations utiles concernant

l’affiliation de votre mari à un parti politique d’opposition, l’UFDG. Le CGRA note à ce sujet que vous

êtes mariée depuis l’an 2000 (audition, p. 5) et que vous avez vécu avec votre mari jusqu’au 20 octobre

2012 (audition, p. 14). Vous indiquez en outre que votre mari serait membre de l’UFDG « depuis

longtemps » (audition, p. 7). Surtout, vous affirmez spontanément que votre mari vous expliquait tout ce

qui se déroulait lors des réunions politiques auxquelles il assistait (audition, p. 7). D’autre part, vous

maintenez toujours des contacts fréquents, hebdomadaires, avec votre grand-frère et celui de votre mari

vivant en Guinée (audition, p. 9). Ces différents constats permettent de considérer que vous devriez être

en mesure d’apporter différentes informations, somme toute essentielles, concernant l’UFDG et les

activités concrètes qu’exerçait votre mari pour ce parti. Or, ce n’est pas le cas.

Ainsi, le CGRA constate que vous demeurez dans l’incapacité de lui indiquer, même très

approximativement, depuis quand votre mari serait membre de l’UFDG, bien que la même question

vous fut posée à plusieurs reprises sous des formes différentes (audition, p. 7). L’invraisemblance d’une

telle méconnaissance est encore renforcée par le fait que vous déposez, à l’appui de votre demande

d’asile, la copie d’une carte de membre de l’UFDG, qui aurait appartenu à votre mari, et qui porte que ce

dernier serait membre de l’UFDG depuis l’année 2008 (voir farde verte annexée à votre dossier). De

même, vous n’êtes pas en mesure d’indiquer au CGRA si votre mari avait une fonction particulière au

sein de l’UFDG (audition, p. 7). Vous ne savez pas non plus s’il arrivait à votre mari de prendre la parole
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lors des réunions politiques auxquelles il assistait (audition, p. 8). À nouveau, ces méconnaissances

semblent indiquer que votre mari n’a jamais été membre de l’UFDG et que vous ne pourriez donc avoir

connu ou connaître des problèmes en Guinée de ce fait.

Par ailleurs, il semble peu probable que votre mari soit enlevé par les forces de l’ordre guinéenne et que

vous rencontriez des problèmes en Guinée, en raison du seul fait que celui-ci ait distribué des t-shirts de

l’UFDG lors des élections présidentielles, soit la seule activité qu’il prestait pour l’UFDG en dehors des

réunions auxquelles il aurait participé et dont vous ignorez tout (audition, p. 7 et 8). De fait, une telle

activité de distribution de t-shirts, soit une activité relativement anodine ne présentant a priori pas de

risque immédiat pour le pouvoir en place, ne semble pas de nature à exposer votre mari, voire vous-

même, à des problèmes que vous causeraient vos autorités nationales. L’invraisemblance qui tend à se

dégager de votre récit d’asile est encore renforcée par le fait que les dernières élections présidentielles

en Guinée datent de 2010 (voir farde bleue annexée à votre dossier) et que votre mari aurait été arrêté

le 20 octobre 2012 (audition, p. 13 et 14). Or, si les seules activités politiques que vous connaissez à

votre mari, en dehors de la participation à des réunions alléguées, est la distribution de t-shirts lors des

élections présidentielles (audition, p. 8), il semble peu cohérent que votre mari soit arrêté près de deux

ans après les dernières élections présidentielles guinéennes, soit la dernière fois où votre mari aurait

exprimé publiquement ses convictions politiques.

Il est par ailleurs peu probable que votre mari soit arrêté le 20 octobre 2012, à la suite d’une

manifestation de l’opposition, alors que celui-ci n’a pas même participé à cette dernière (audition, p. 13,

14 et 15). En outre, le fait que votre mari n’aie jamais participé à une manifestation politique et que vous

ne l’ayez jamais vu manifester contre le régime en place (audition, p. 16) semble confirmer la conviction

du CGRA selon laquelle le pouvoir guinéen actuel n’a pas de raison de persécuter votre mari, et vous-

même, à cause de son militantisme allégué.

Plus généralement, concernant le fait que vous déclariez que votre mari serait un membre de l’UFDG, il

ressort des informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) que 2

le seul fait d’être membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte

réelle et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève. De fait, si certaines

manifestations politiques impliquant l'UFDG se sont déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres

ont été réprimées par les autorités. La plupart des sources consultées font en effet état de possibles

violences à l’encontre des militants et responsables de l’opposition à l’occasion de certains événements

ou manifestations. Néanmoins, l’information objective en la possession du CGRA ne fait aucunement

mention de persécutions du seul fait d’être un sympathisant ou un membre de l’UFDG, bien que

certaines sources fassent état de violences à l’encontre de membres de l’opposition mais uniquement à

l’occasion de certains événements ponctuels ou de manifestations. Dès lors, la copie de la carte de

membre de l’UFDG qui aurait appartenu à votre mari n’est pas de nature à pouvoir restaurer la

crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Vos déclarations selon lesquelles votre mari n’a jamais connu de problème avec les autorités avant son

arrestation (audition, p. 18) semblent également de nature à discréditer cette dernière ainsi que les

problèmes que celui-ci et vous-même auriez connus en raison de son implication politique alléguée.

Le CGRA constate d’autre part que vous ignorez quel était l’objet ou encore quel était le but de la

manifestation du 20 octobre 2012 à la suite de laquelle vous mari aurait été arrêté (audition, p. 16 et 18).

De la même manière, vous n’êtes pas en mesure d’indiquer quels sont les partis politiques qui ont

organisé l’événement dont objet en dehors de l’UFDG (audition, p. 16). Le CGRA remarque d’autres

ignorances de taille en votre chef concernant la manifestation politique qui apparaît comme le début des

ennuis que vous déclarez avoir connus en Guinée et qui motiveraient votre demande d’asile. Ainsi, vous

ignorez quel était le lieu de rendez-vous de ce rassemblement (audition, p. 17). Vous ne savez pas non

plus si des opposants étaient présents à cette occasion (audition, p. 17). Vous ignorez également si des

opposants ont pris la parole lors de cette manifestation (audition, p. 17). De même, vous ne connaissez

aucun nom de personnes qui auraient été arrêtées lors de cette manifestation, ne savez pas combien

de personnes ont été arrêtées lors de celle-ci et ignorez quel fut le sort des personnes arrêtées

(audition, p. 17). Or, étant donné que cette manifestation apparaît comme le jour où commencent les

problèmes que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile, soit son importance, et compte-tenu

du fait que vous résidez en Belgique depuis le 13 avril 2013 (audition, p. 12), que les problèmes que

vous invoquez à la base de votre demande d’asile remontent au mois d’octobre 2012 (audition, p. 14) et

que vous maintenez des contacts réguliers et hebdomadaires avec différentes personnes dans votre

pays d’origine (audition, p. 9), il semble raisonnable de considérer que vous avez eu l’opportunité de
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vous renseigner quant à cette manifestation. Mais vous n’avez pas agi de la sorte. Or, une telle

passivité en votre chef, voire un tel manque d’intérêt, tend à décrédibiliser la réalité des menaces que

vous dites peser sur vous en Guinée et à discréditer votre récit d’asile.

Le fait que vous ne sachiez pas si votre mari fut invité à participer à la manifestation du 20 octobre 2012

et que vous ignoriez également pourquoi votre mari ne participe pas à ladite manifestation (audition, p.

16) est également de nature à miner le crédit pouvant être apporté aux déclarations composant votre

récit d’asile.

Aussi, alors que vous habitez au même endroit depuis plus de dix ans, il semble peu probable que vous

ignoriez le nom de l’escadron situé tout près de chez vous (audition, p. 5, 10 et 14) où vous déclarez

avoir tenté de porter plainte. Cette méconnaissance semble être de nature à décrédibiliser d’avantage

votre récit d’asile.

Le CGRA remarque par ailleurs que vous demeurez incapable de lui indiquer la moindre identité des

personnes qui voudraient vous nuire en Guinée (audition, p. 13). Au-delà de cela, vous n’êtes pas

même en mesure de dire si les personnes qui vous auraient causé ou vous causeraient des ennuis en

Guinée sont des militaires ou des gendarmes (audition, p. 14). Or, compte-tenu du fait que vous résidez

en Belgique depuis le 13 avril 2013 (audition, p. 12), que les problèmes que vous invoquez à la base de

votre demande d’asile remontent au mois d’octobre 2012 (audition, p. 14) et que vous maintenez des

contacts réguliers et hebdomadaires avec différentes personnes dans votre pays d’origine (audition, p.

9), il semble raisonnable de considérer que vous avez eu l’opportunité de vous renseigner quant aux

identités de vos agents de persécution allégués. Pourtant, vous n’avez pas agi de la sorte. Or, une telle

passivité en votre chef quant au fait d’identifier les personnes qui vous causeraient des problèmes en

Guinée, voire un tel manque d’intérêt, tend à décrédibiliser la réalité des menaces que vous dites peser

sur vous en Guinée.

Le fait que vous ne sachiez pas si vous êtes toujours recherchée en Guinée (audition, p. 23), soit un tel

manque d’intérêt de votre part quant aux suites accordées aux problèmes qui vous auraient poussée à

quitter votre pays d’origine et à demander l’asile en Belgique, tend également à démontrer que les

déclarations que vous avez tenues devant le CGRA n’ont vraisemblablement pas de fondement dans la

réalité.

Le CGRA observe d’autre part que vous déclarez n’avoir recherché votre mari que durant trois jours

seulement et que vous n’avez cherché celui-ci que dans trois endroits différents (audition, p. 19). À ce

sujet, le CGRA remarque aussi que vous n’avez pas recherché votre mari dans les hôpitaux de Conakry

(audition, p. 20). Or, au-delà du manque de spontanéité et de détails de vos déclarations concernant les

recherches que vous auriez menées en Guinée afin de retrouver votre mari (audition, p. 18 et 19)

tendant à démontrer que celles-ci n’ont en fait pas de fondement dans la réalité, une telle passivité en

votre chef, voire un tel désintérêt, quant au fait de retrouver votre mari supposément disparu tend à

décrédibiliser la réalité des déclarations que vous avez tenues lors de votre audition. Par ailleurs, alors

que vous déclarez qu’un message radiophonique aurait été diffusé en Guinée afin de retrouver votre

mari, vous ignorez à quelle fréquence passait celui-ci et ne livrez aucun détail spontané concernant le

contenu de celui-ci (audition, p. 20). Dans le même ordre d’idées, alors que vous affirmez avoir

rencontré des responsables de l’UFDG afin de retrouver votre mari, vous demeurez incapable d’indiquer

l’identité de ces derniers (audition, p. 20). À nouveau, de telles méconnaissances tendent à discréditer

votre récit d’asile.

Concernant le fait que vous déclariez que les problèmes que vous invoquez en Guinée dériveraient

notamment de votre ethnie peule (audition, p. 18), selon les informations objectives en la possession du

CGRA (voir farde bleue annexée à votre 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
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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.

D’un autre côté, les violences dont vous faites état sur votre personne par des représentants des forces

de l’ordre guinéennes n’emportent pas non plus la conviction du CGRA. En effet, étant donné qu’il est

peu vraisemblable que votre mari ait été un membre actif de l’UFDG, il semble permis de croire que les

problèmes que vous auriez connus de ce fait, et notamment les violences à votre égard de la part des

forces de l’ordre, n’ont pas non plus de fondement dans la réalité. À ce sujet, au-delà du manque

d’émotion et de spontanéité dont vous faites montre lors de votre audition lorsque vous racontez votre

agression alléguée (audition, p. 14) et en-dehors du fait que vous ne connaissez pas la moindre identité

de vos agresseurs allégués (audition, p. 13), vous ne fournissez des hommes qui se seraient rendus

coupable de violences à votre encontre qu’une description sommaire (audition, p. 21). Dans le même

ordre d’idées, vous vous révélez incapable de révéler quoi que ce soit de particulier concernant le

physique des personnes qui vous auraient agressée et que vous dites craindre en Guinée (audition, p.

21). Nouvellement, cela tend à décrédibiliser les propos sur lesquels vous fondez votre demande

d’asile. Le fait que vous ne soyez pas en mesure de décrire, même vaguement, quel fut votre ressenti

lors de votre agression (audition, p. 21 et 22) semble également être de nature à discréditer votre récit

d’asile. Le CGRA constate par ailleurs que vous n’êtes pas en mesure de lui expliquer, même

approximativement, quel était votre état d’esprit lors de votre agression (audition, p. 22). Or, ce constat

tend aussi à anéantir le crédit pouvant être accordé aux allégations qui soutiennent votre demande

d’asile. Le fait que vous ne répondiez pas à la question précise du CGRA lorsqu’il vous demande ce que

vous avez fait tout juste après votre agression, parlant uniquement d’autres personnes et en aucune

façon de vous personnellement (audition, p. 22), semble constituer un autre indicateur du fait que les

événements que vous soutenez à l’appui de votre demande d’asile n’ont en fait pas de fondement dans

la réalité.

En ce qui concerne la copie du certificat médical que votre avocat dépose le 16 avril 2013, ce document

ne peut servir à prouver les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile car il ne s’y

réfère pas. De fait, bien que ce document fasse état de 'blessures' vous concernant, l’auteur de celui-ci

ne se prononce en aucune façon sur la façon dont vous vous seriez blessée. En tout état de cause, ce

certificat ne fait aucune mention des problèmes personnels que vous invoquez à la base de votre

demande d’asile et qui dériveraient de l’engagement politique allégué de votre mari. Dès lors, ce

document ne peut nullement servir à prouver les événements personnels que vous invoquez devant le

CGRA afin de soutenir votre demande d’asile tant il n’en fait pas mention. Le CGRA note en outre que

ce document n’est pas un original. 4 Ces réflexions sont également valables pour la copie de

l’ordonnance que vous avez fait parvenir au CGRA. De fait, ce document non plus ne fait aucune

mention des événements que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

Quant à l'extrait d’actes de naissance que vous déposez, bien que celui-ci puisse constituer un début de

preuve de l’identité et de la nationalité de la personne y mentionnées, éléments qui ne sont d’ailleurs

pas remis en cause par la présente décision, ce document ne peut en aucun cas constituer une preuve

des problèmes que vous alléguez en Guinée.

De la même façon, concernant la copie de l'extrait d'acte de mariage que vous remettez, bien que celui-

ci puisse constituer un début de preuve de de votre mariage, élément qui n'est d’ailleurs pas remis en

cause par la présente décision, ce document ne peut en aucun cas constituer une preuve des

problèmes que vous alléguez en Guinée. En effet, ce document ne fait aucune référence à ces derniers.

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
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ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 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 prend un moyen tiré 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 ») et du « principe de la motivation (l’absence de motivation adéquate, ainsi que de

l’erreur manifeste d’appréciation) en ce que le CGRA a facilement écarté la crédibilité du récit de la

partie requérante ». Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décentre 1980.

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, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire.

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante dépose à l’audience un certificat de témoignage du parti politique « UFDG ».

3.2 Le Conseil constate que ce document sous la forme d’une copie avait déjà été annexé à la requête

et figure à ce titre au dossier de la procédure. Ce document est dès lors pris en considération.

4. L’examen de la demande

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que ses propos ne

sont pas crédibles aux yeux du Commissaire général. Elle lui reproche des méconnaissances sur les

activités politiques de son mari, sur son adhésion au parti et sur sa fonction. Elle estime ensuite qu’il est

peu probable que son mari ait été enlevé par les forces de l’ordre guinéennes et qu’elle ait rencontré

des problèmes en raison du seul fait que celui-ci ait distribué des T-shirts de l’UFDG lors des élections

présidentielles. Elle souligne encore que les élections datent de 2010 et que son mari aurait été enlevé

en 2012. Elle relève encore qu’il est peu probable qu’il ait été arrêté à la suite d’une manifestation de

l’opposition alors qu’il n’y a pas participé. Elle reproche à la partie requérante d’ignorer le but ou l’objet

de la manifestation du 20 octobre 2012, d’ignorer l’identité des personnes qui voudraient lui nuire en

Guinée et d’ignorer si elle est recherchée ou non par les autorités. Elle relève encore que la partie

requérante manque de spontanéité et de détails dans ses déclarations quant à la manière dont elle
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aurait tenté de retrouver son mari. Quant au fait que ses problèmes découleraient également de son

appartenance à l’ethnie peuhle, elle affirme que la seule appartenance à cette ethnie ne suffit pas à

établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. Quant à l’agression évoquée elle soutient que le

fait qu’elle n’ait pas été en mesure de décrire même vaguement quel fut son ressenti semble être de

nature à discréditer son récit d’asile. Elle écarte les documents produits par la requérante estimant que

le certificat médical n’établit pas de lien entre les faits allégués et les blessures constatées et qu’il s’agit

d’une simple copie. L’identité et le mariage de la requérante n’étant pas remis en cause, elle conclut que

les documents produits à cet égard ne sont pas pertinents.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle estime que la requérante a

indiqué les éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Elle ajoute que l’attestation de

l’ « OGDH » démontre que le mari de la requérante a été « arrêté par les Gendarmes suite à un

mouvement de l’UFDG » du 20 octobre 2012. Elle estime également que le document médical produit

étaye ses déclarations et permet de prouver les maltraitances qu’elle a subies. Elle rappelle que le

doute doit bénéficier à la requérante. Elle cite ensuite des extraits de plusieurs articles de presse tirés

de la consultation de sites internet afin de démontrer que de nombreux militants de l’opposition ont été

arrêtés. Quant à la protection subsidiaire, elle cite des extraits d’autres articles de presse consultés sur

internet afin de démontrer qu’il y a « un grand risque d’être maltraité sans recevoir la protection

adéquate de l’Etat » pour la famille des manifestants et des sympathisants de l’opposition.

4.4 La partie défenderesse dans sa note d’observations considère que les explications apportées par la

requête sont légères au vu de l’importance et du nombre d’imprécisions relevées dans les déclarations

de la requérante. Quant à l’ « attestation de reconnaissance » de l’OGDH datée du 15 mars 2013 et au

« certificat de témoignage » de l’UFDG daté lui aussi du 15 mars 2013, elle note qu’il est étonnant que

ces documents aient été rédigés à la même date, qu’il s’agit de copies et que la partie requérante ne dit

mot sur les circonstances d’obtention de ces documents cinq mois après les faits y relatés. En

particulier, concernant le certificat de témoignage de l’UFDG elle constate que le nom du signataire du

document n’est pas spécifié, comporte une faute d’orthographe, des fautes de syntaxes et ne cite que le

nom du requérant alors que les noms de quatre personnes devraient y figurer eu égard à la formulation

du texte du document. Quant à l’attestation de l’UFDG, elle relève également des fautes d’orthographes

alors qu’il est censé émaner d’une importe organisation de défense des droits de l’homme et qu’il est

étonnant que ce document ne fasse pas référence à une enquête qui aurait été menée dans le but de

retrouver le mari de la requérante. Elle conclut que ces documents n’ont pas la force probante

nécessaire pour modifier le sens de la décision querellée.

4.5 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 mettant en

exergue les nombreuses imprécisions, le manque de force probante des documents produits et les

propos vagues quant à l’agression qu’elle aurait subie, le Commissaire général expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour

dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et aux remarques de la note d’observations,

particulièrement en ce qu’elles concernent les documents produits. Il considère que ceux-ci se vérifient

à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, nonobstant la production de l’original

du « certificat de témoignage » de l’UFDG datée du 15 mars 2013, estime particulièrement pertinente

l’analyse effectuée par la partie défenderesse des documents déposés par la requérante et le manque

de force probante de ces derniers (v. point 4.4). Le Conseil s’étonne également que le mari de la

requérante soit arrêté deux ans après avoir distribué des t-shirts pour l’UFDG et qu’il ne ressort pas des

propos de la requérante qu’il ait participé à la manifestation de 2012. Par ailleurs, les propos lacunaires

de la requérante ne permettent pas d’établir l’agression qu’elle aurait subie. Quant au certificat médical

produit, il ne figure qu’en copie et ne propose aucune explication circonstanciée quant à l’origine des

blessures constatées. Dès lors le Conseil ne peut considérer que cet élément permette à lui seul de

rétablir la crédibilité défaillante du récit de la requérante. Le Conseil s’étonne encore du manque de

recherches effectuées par la requérante afin de retrouver son mari.

4.7 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. Le Conseil estime qu’elle ne répond pas pertinemment à
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la longue motivation développée par la partie défenderesse et que les tentatives d’explications factuelles

des ignorances constatées restent peu convaincantes.

4.8 Le Conseil considère que les autres motifs avancés dans la décision entreprise constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et le bien-

fondé de sa crainte ou du risque réel allégués : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son

récit, à savoir l’engagement politique de son mari et les problèmes qui en auraient rejaillis sur la

requérante. Enfin, quant à son appartenance à l’ethnie peuhle, la partie défenderesse souligne à juste

titre et sur la base d’une documentation qu’elle produit que le seul fait d’appartenir à cette ethnie ne

suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. A cet égard, les extraits d’articles de

presse cités par la partie requérante ne peuvent amener à contredire les conclusions de la décision

attaquée.

4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; 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 de la crainte alléguée.

4.10 La partie requérante sollicite encore le bénéfice du doute. Le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit

être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

L’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « le Commissaire général

peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et

notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations

du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.12 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 ».

4.13 La partie requérante affirme qu’ « à ce jour il y a un grand risque pour (la famille) des manifestatnts

et des sympathisants de l’opposition (…) d’être maltraité sans recevoir la protection adéquate de

l’Etat ». Elle cite quelques extraits d’articles de presse et de sources documentaires pour mettre en

évidence la violence des forces de l’ordre en Guinée.

Le Conseil en conclut que la partie requérante ne développe pas de réelle argumentation sur pied de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 autre que celle développée pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié. Le Conseil rappelle d’une part, 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 a des craintes fondées de persécutions d’autant plus que le récit, en l’espèce,

n’est pas considéré comme crédible et, d’autre part que l’engagement politique du mari de la requérante
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et les conséquences de celui-ci ne peuvent être tenus pour établis. 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.

4.14 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.

4.15 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 dix-neuf juin deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


