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n° 127 164 du 17 juillet 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 13 février 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 janvier 2014.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 26 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2014.

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

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

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de

religion musulmane, sympathisant de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) et originaire

de Dalaba (Guinée). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous étiez

patron d’un bar café et résidiez dans la commune de Ratoma à Conakry. Sur votre lieu de travail, vous

vendiez des t-shirts à l’effigie du leader de l’UFDG et cet endroit servait de lieu de rassemblement aux

jeunes du quartier. Le 04 d’un mois dont vous ne vous rappelez plus de l’année 2013, deux jeunes

dénommés [A.B.] et [I.S.] sont venus se réfugier dans votre café alors qu’ils étaient poursuivis par des

forces de l’ordre après avoir participé à une manifestation organisée pour avoir de l’électricité. Huit

militaires sont alors entrés dans votre débit de boisson et, après avoir vu des photos du leader de
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l’UFDG et des pancartes, ils vous ont arrêté avec les deux jeunes. Vous avez été incarcéré au rond-

point de Hamdallaye. Quatre jours plus tard, vous êtes parvenu à vous évader grâce à l’intervention de

votre beau-frère. Vous avez trouvé refuge chez l’un de ses amis dans le quartier de Wanindara et il a

commencé à organiser votre départ du pays. Vous avez donc fui la Guinée un jeudi d’un mois qui vous

est inconnu, à bord d’un avion, accompagné d'un passeur et muni de documents d’emprunt pour arriver

en Belgique le lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le

14 octobre 2013.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez que les autorités guinéennes vous enferment, vous

frappent et vous torturent, car vous vendiez des t-shirts de l’UFDG sur votre lieu de travail et car elles

pensent que vous poussiez les jeunes du quartier à aller manifester pour le compte de ce parti.

B. Motivation

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

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

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

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

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

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

D’emblée soulignons qu’avant de commencer votre audition votre conseil a signifié à l’Officier de

protection que vous souffrez de troubles psychologiques, que selon lui l’audition serait difficile à réaliser.

Pour attester de ces troubles, vous avez déposé une attestation médicale provenant du docteur [D.G.]

datée du 07 novembre 2013 (voir farde inventaire – document n°1). Toutefois, votre audition s’est

déroulée de manière on ne peut plus normale, vous avez répondu de manière claire et vous n’avez à

aucun moment signifié à l’Officier de protection que vous ne compreniez pas une question ou que vous

aviez du mal à répondre à celle-ci en raison de vos troubles psychiques (voir audition du 05/12/13). Par

ailleurs, l’attestation médicale déposée n’est que très peu circonstanciée (mention de troubles

psychotiques) et il ne résulte nullement des termes de celle-ci que la pathologie constatée puisse

affecter vos facultés cognitives. Mais encore, il vous a été laissé un délai d’un mois pour faire parvenir

au Commissariat général une attestation psychologique circonstanciée, mais vous n’avez pas mis à

profit ce temps pour effectuer les démarches prescrites. Par conséquent, ces troubles de santé mentale

ne peuvent justifier les lacunes relevées ci-dessous dans votre récit d’asile et qui le décrédibilisent

entièrement.

En effet, lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office des étrangers et plus particulièrement

dans le questionnaire CGRA que vous aviez rempli ce jour, relevons que vous aviez pu préciser

exactement la date à laquelle vous avez été arrêté en Guinée (le 04 septembre 2013) et que vous aviez

été incarcéré à la gendarmerie de Hamdallaye durant une semaine (voir questionnaire CGRA du

21/10/13 – Rubrique 3 – question n°5). Or, lors de votre dernière audition, vous n’avez pu préciser

exactement la date à laquelle cet évènement s’est produit (le 04 d’un mois qui vous est inconnu) et vous

avez déclaré n’être resté que 4 jours en détention au rond-point de Hamdallaye (voir audition du

05/12/13 p.11 et 12). Confronté à ces divergences, vous n’avez pas fourni d’explication pertinente en

arguant que vous avez peut-être oublié (idem p.15). Quand bien même vous souffrez de troubles

psychologiques, ces divergences dans vos déclarations ne peuvent être compréhensible eu égard à la

proximité temporelle des faits évoqués et de votre audition (moins de trois mois) et par rapport au degré

de précision que vous avez pu fournir sur d’autres éléments de votre récit d’asile (pour exemple noms

des jeunes arrêtés, nombre des personnes qui vous ont arrêté, heure de la manifestation, but de la

manifestation, etc…, idem pp.11, 12, 15, 16).

Par ailleurs, vos déclarations quant à votre détention au rond-point de Hamdallaye sont dénuées de tout

élément de vécu et, partant elles empêchent de la tenir pour établie. Ainsi, il vous a été demandé de

détailler le déroulement de cette détention jour par jour en vous fournissant plusieurs exemples de

précisions attendues, en soulignant l’importance de la question et en vous demandant si vous aviez bien

compris ce que l’on attendait de vous, mais vous vous êtes limité à des propos inconsistants et

sommaires : « là-bas, on te donne une fois à manger par jour. Le reste tu es enfermé à l’intérieur de la

cellule. Là-bas pas de WC, tout est à l’intérieur de la cellule. Les besoins tu dois les faire là-bas à

l’intérieur de la cellule. C’est ce qui se passe là-bas.» (idem p.17). Devant la teneur de vos propos

l’officier de protection a reformulé la question et vous a fourni plusieurs autres exemples de précisions

attendues, mais vous ne vous êtes guère montré plus loquace, n’apportant aucun élément pouvant
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témoigner d’un vécu carcéral : « on nous a emmené à la prison, transporté dans le véhicule. Le jour où

l’on a arrêté on nous a tous mis dans la même cellule. Quand on nous a mis au même endroit dans la

même cellule, on a passé la journée là. Le lendemain, après moi on m’a pris et on m’a emmené dans

une autre chambre. Enfermé là-bas. Lendemain dans cette chambre et je suis resté là-bas jusqu’à la

prière de l’après-midi et on m’a apporté à manger. Ils ont ouvert ma cellule et on m’a dit : « assied toi

dans le couloir pour manger » et quand j’ai terminé de manger on m’a fait rentrer dans la cellule, et le

lendemain la même chose, c’était pareil. Maintenant le lendemain encore, on a ouvert, on m’a fait

manger et remis dedans, on a fermé. C’est comme cela, jusque le 4ème jour. Le 4ème jour une

personne est venue toquer la nuit et la personne m’a appelé, la personne a ouvert la cellule et m’a dit de

le suivre, on m’a dit de monter dans la voiture et je suis monté et nous sommes partis à Wanindara. »

(idem p.17). Ensuite, il vous a encore été demandé de détailler une journée type dans ce lieu de

détention, mais à nouveau vous ne vous êtes pas montré convaincant en vous limitant à ces propos : «

s’ils te prennent on t’enferme et ils te mettent dans une cellule et s’ils t’enlèvent et tu restes enfermé et

c’est comme cela ». OP : « vous vous ajouter quelque chose d’autre par rapport à cela ? » « Alors, si tu

entends du bruit c’est des gens qui sont frappés et qui crient c’est difficile de savoir ce qui se passe

quand on est enfermé. C’est tout ce que je sais ».(idem p.18). Ensuite, vous avez déclaré avoir été

interrogé par le responsable du bureau, mais vous ignorez son nom et vous ne connaissez aucun nom

de gardes (idem p.18). Dans une moindre mesure vous n’avez pu fournir ni les noms des codétenus

que vous avez trouvé sur place, ni les raisons de leurs présence (idem p.18). Mais encore, vous ne

savez pas comment votre famille a fait pour vous faire sortir de ce lieu de détention (idem p.19). Enfin,

vous ne savez pas ce qui est advenu des deux jeunes qui seraient à la base de votre arrestation

arguant que vous avez demandé mais que vous n’aviez pas une personne pour vous le dire, ce qui

n’est manifestement pas convaincant dans la mesure où votre beau-frère était en contact avec vos

geôliers pour vous faire évader (idem p.19). Le faisceau de ces éléments empêche de tenir pour établie

la détention à la base des craintes de persécutions alléguées.

Dès lors que votre demande d’asile est entièrement et directement liée à votre détention, à la base de

votre fuite, le Commissariat général considère que les contradictions et le caractère général et non

circonstancié de vos déclarations rendent celles-ci non crédibles.

Pour le surplus, vous avez déclaré que vous êtes recherché depuis le jour de votre évasion, mais vous

n’avez pu fournir aucun élément pouvant permettre d’établir ces recherches puisque vous vous êtes

contenté d’expliquer que l’on vous a rapporté que l’on vient demander après vous à votre domicile et sur

votre lieu de travail (idem p.20 et 21).

Quand bien même vous seriez sympathisant de l’UFDG, les faits que vous avez mis en avant pour

motiver votre départ ayant été remis en cause par la présente décision, vous n’avez pu rendre crédible

que le fait d’être sympathisant UFDG soit également constitutif d’une crainte de persécution au sens

d’un des critères de la Convention de 1951. En effet, en dehors du fait de vendre des t-shirts de l’UFDG

(dans une optique commerciale) vous n’avez réalisé aucune activité pour le compte de ce parti et vous

n’avez jamais eu de problèmes avec les autorités nationales de votre pays (vous avez seulement reçu

un coup lors d’une manifestation organisée il y a 8 ou 9 ans et qui n’a engendré aucune conséquence

par la suite). Par ailleurs, aucun membre de votre famille ne fait ou n’a fait de la politique et aucun

d’entre eux n’a connu d’ennui avant votre départ avec les autorités (hormis des querelles de jeunes

dans le quartier, idem p.5, 6, 7,10 et 21).

Enfin, soulignons que vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande d’asile (idem

p.22).

Quant au document que vous avez déposé, à savoir une attestation médicale datée du 07 novembre

2013, il ne permet pas de renverser le sens de la présente décision. En effet outre ce qui a été relevé

supra, il n’apporte aucun élément pour soutenir les faits exposés dans votre récit d’asile puisqu’il se

contente de constater les troubles psychotiques que vous présentez.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.
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Quant à la situation générale de la Guinée, elle a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis

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

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

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

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

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

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

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante reprend in extenso l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des articles 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

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

articles 48/2 et 48/4 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 et du principe général de

la bonne administration.

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 la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité

de réfugié au requérant.

3. L’examen de la demande

3.1 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 ».

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle relève dans un premier temps que l’audition s’est

déroulée de manière normale, que le certificat médical déposé afin d’établir les problèmes

psychologiques du requérant qui pourraient engendrer des difficultés n’est que très peu circonstanciée.

Elle relève une divergence entre le questionnaire préparatoire à l’audition et l’audition elle-même

concernant la date à laquelle il aurait été arrêté. Elle estime ensuite que ses déclarations sur sa

détention sont dénuées de tout vécu. Elle lui reproche d’ignorer la manière dont sa famille l’aurait fait
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sortir du lieu de détention et ce que sont devenus les deux jeunes qui seraient à la base de son

arrestation. Elle relève encore qu’il ne peut fournir aucun document permettant d’établir les recherches

dont il ferait l’objet. Elle estime que le seul fait d’être sympathisant de l’UFDG n’est pas constitutif d’une

crainte de persécution. Elle écarte enfin l’attestation médicale produite estimant qu’elle ne fait que

constater les troubles psychologiques du requérant.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle rappelle que le requérant

souffre d’importants problèmes psychologiques suite à sa détention et qu’il a déposé un certificat

médical quant à ce. Elle estime par ailleurs que le requérant a su décrire les conditions de sa détention

et rappelle qu’il menait une vie monotone en détention. Elle soutient que le beau-frère du requérant ne

lui a communiqué aucune information concernant l’évasion. Elle estime qu’il faut faire application de

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

3.4 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 mettant en

exergue ses propos vagues et peu circonstanciés concernant sa détention, 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.

3.5.1 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents.

3.5.2 La partie défenderesse fait observer, à juste titre, que le rapport de l’audition devant ses services

met en évidence le déroulement normal de ladite audition.

Dans la même perspective, le Conseil note que le requérant n’a produit aucun certificat médical

circonstancié qui mettrait en évidence des problèmes psychologiques qui pourraient affecter le bon

déroulement de l’audition ou encore l’expression même du requérant.

La décision attaquée souligne ensuite à bon escient que l’attestation médicale versée par le requérant,

simple constatation des troubles dont il souffre, n’apporte aucun élément pour soutenir les faits exposés

par ce dernier dans son récit d’asile.

3.5.3 Concernant la détention alléguée, le Conseil constate que le requérant reste très vague,

inconsistant et sommaire permettant à la partie défenderesse de conclure que ladite détention n’est pas

établie.

3.6 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. Elle ne développe en effet que des arguments de faits qui

ne convainquent pas le Conseil. Quant à l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil relève que les persécutions n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application dudit article.

3.7 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.

3.8 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.

3.9 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
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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 ».

3.10 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée 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.

3.11 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.

3.12 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-sept juillet deux mille quatorze par :

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


