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n° 130 790 du 3 octobre 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 5 février 2014 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 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 et la note d’observations.

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 M. STERKENDRIES, 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

Vous déclarez être ressortissante de Guinée, d’origine ethnique peul. Vous déclarez avoir vécu à

Conakry à partir de 2006 et jusqu’à votre départ pour la Belgique. A l’appui de votre demande d’asile,

vous invoquez les faits suivants :

Le 27/8/2012, vous auriez reçu comme consigne de votre parti, l’UFDG, de participer à une

manifestation. Etant donné que les forces de l’ordre empêchaient d’atteindre le point de ralliement, les

manifestants, vous compris, se seraient retrouvés vers 12h chez Mr Kouyaté, le président du PDF. Plus

tard, vous auriez tenté de sortir mais les forces de l’ordre vous en auraient empêchés, et elles auraient
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arrêté plusieurs personnes. Les manifestants restants auraient fait marche arrière chez Mr Kouyaté. Les

différents leaders de l’opposition se seraient également trouvés chez lui.

Vers 19h, avec votre ami [M.B.], vous auriez décidé de rentrer chez vous. Arrivés près de votre moto,

les gendarmes vous auraient arrêté et conduit au poste. Vous ne savez pas où aurait été emmené votre

ami. Une fois au poste, vous auriez été maltraité.

Après une semaine, il vous aurait été demandé de signer un document selon lequel vous étiez coupable

d’attroupement interdit, de coups et blessures.

Le 16/09/2012, vous auriez discuté avec un policier, un certain [G.]. Celui-ci vous aurait demandé ce

que vous pouviez lui offrir pour vous faire sortir. Vous lui auriez donné le numéro de votre oncle pour

qu’ils s’arrangent.

La nuit du 17 au 18 septembre, il serait revenu, vous aurait donné une chemise de gendarme et vous

aurait fait sortir. Vous auriez retrouvé votre oncle sur le chemin, et il vous aurait emmené dans sa 2ème

concession jusqu’au 25/09/2012. Pendant cette période, un médecin, Mr x, aurait été envoyé par votre

oncle afin de vous ausculter et vous prescrire des médicaments.

La nuit du 25/9/2012, vous seriez parti en avion pour la Belgique. Vous avez introduit une demande

d’asile le 26/9/2012 auprès des autorités belges.

B. Motivation

Vous déclarez craindre pour votre vie en cas de retour en Guinée à cause de votre participation à la

manifestation du 27/8/2012, et de votre fuite de prison ayant succédé à cette manifestation.

Or, en ce qui vous concerne, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de

votre demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

En effet, je constate que vos propos concernant les faits invoqués en audition sont hautement

improbables, au vu des informations en notre possession et dont une copie est jointe à votre dossier

administratif.

Ainsi, vous déclarez être resté à l’escadron mobile de Matam entre le 27/8/12 et le 17/9/12, vous dites

n’avoir pu entrer en contact avec personne de votre famille pendant cette période, et vous déclarez

encore n’avoir été ni condamné, ni inculpé officiellement avant de vous évader (CGRA, 30/01/2013, p.

10).

Or, il ressort des informations dont copie est versée au dossier, que dès le 11 septembre 2012, des

jugements ont débuté contre les personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de cette

manifestation, qu’un collectif d’avocats s’occupait de la défense et que les partis politiques avaient

connaissance de leurs membres emprisonnés (voir document pièce jointe).

Dans ce contexte, il est hautement improbable que vous n’ayez eu contact avec personne et que vous

n’ayez eu connaissance d’aucune inculpation formelle à votre égard, si vous avez réellement été arrêté

dans le cadre de la manifestation du 27/8/12, comme la centaine d’autres personnes arrêtées pour ces

mêmes faits. Ajoutons que vous déclarez que votre oncle serait un des anciens dans le parti de l’UFDG,

et donc une personne respectée (p. 9). Dès lors, il n’est pas crédible que votre parti n’ait pas entendu

parler de vous.

Cependant, quand bien même auriez-vous effectivement été détenu entre le 27/8 et le 17/9, à l’insu de

tous, à cause de votre implication politique et de votre participation à cette journée, je constate que vous

ne déposez aucun document permettant d’étayer les problèmes qui en auraient découlé.

Ainsi, vous dites avoir été vu par un médecin qui vous aurait prescrit des médicaments suite à votre

libération (p. 12). Vous affirmez encore que tous les commissariats de police de Conakry seraient à
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votre recherche car un avis de recherche aurait été déposé suite à votre évasion (p. 12). Or, vous ne

déposez aucun commencement de preuve concernant ces différents éléments.

Rappelons que la charge de la preuve incombe au demandeur (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, 1979, p.51, § 196). Si certes, cette notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique.

Enfin, si cette détention avait réellement eu lieu, élément non démontré en l’état, je constate un manque

flagrant de démarches dans votre chef suite à votre libération.

Ainsi, il appert tout d’abord que vous ne savez pas ce qu’il serait advenu de l’ami avec lequel vous

auriez été arrêté, et vous n’avez pas entrepris de démarches sérieuses pour en savoir plus à son égard

(p. 10). Ainsi, vous vous contentez de répondre que votre tante vous a juste dit qu’il n’avait pas

réapparu mais vous n’expliquez aucune démarche entreprise pour avoir de ses nouvelles (p. 10). Un tel

manque d’intérêt à tenter d’en savoir davantage est peu révélateur d’une crainte fondée de persécution

dans votre chef, étant donné qu’il aurait été arrêté au même moment que vous.

De plus, vous ne saviez pas si des avocats avaient été appelés pour la défense des personnes arrêtées

dans le cadre de la manifestation (p. 11). Or, il ressort de la presse et des informations objectives que

c’est bien le cas (cfr documents en pièce jointe). Un tel manque d’intérêt quant aux suites de cette

affaire qui vous concernerait diminue encore la crédibilité de votre récit.

En outre, vous ne savez pas combien d’argent votre oncle aurait dû payer ce [G.], dont vous ne

connaissez pas le prénom ni le grade (p. 11), pour vous sortir de prison (p. 12).

Ces divers manquements concernant des éléments essentiels de votre demande d’asile -la personne

qui aurait été arrêtée en même temps que vous, votre libération ou les suites du procès- finissent

d’achever votre récit, dont la crédibilité générale ne peut dès lors pas être attestée.

Quoi qu’il en soit, il ressort des informations objectives qu’il n’y a aujourd’hui plus personne en prison en

raison de la manifestation du 27/8/2012. Etant donné que votre détention et votre évasion ne sont pas

considérées comme crédibles, il n’est pas permis de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage

permis de conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

Enfin, en ce qui concerne votre engagement politique, celui-ci, s’il ne peut être remis en question, il ne

peut suffire à vous octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.

En effet, notons tout d’abord que vous ne parvenez pas à appuyer via des documents le fait que votre

oncle et vous auriez bien été des membres actifs ou militants de l’UFDG. A propos de votre oncle,

notons que vous ne savez pas depuis quand il serait membre de ce parti, tout au plus savez-vous qu’il

l’était déjà en 2008 (p. 9).

De votre côté, vous déclarez avoir été militant de l’UFDG depuis 2008 (p. 8), et ce, au niveau du quartier

de Koloma, uniquement (p. 8). Vous ne parlez pas de problèmes que vous auriez vécus en raison de

votre appartenance à ce parti, autres que lors de la manifestation du 27/8/2012.

Ajoutons que vous n’auriez participé qu’à une autre manifestation, celle du 27/9/2011 (p. 9), suite à

laquelle vous n’auriez pas été arrêté. Cependant, vous ne savez pas s’il y a eu d’autres manifestations

en 2012, hormis celle du 10/5 (p. 9). Or, il ressort des informations objectives qu’il y a eu d’autres

meetings ou manifestations en 2012, et notamment le 17/3, le 24/3 ou le 31/3. Il y a également eu

l’action ville morte en mai 2012 (cfr document pièce jointe). Dès lors, cette méconnaissance quant aux

manifestations, ainsi que votre absence à celles-ci permettent de considérer que vous n’aviez pas un

engagement politique fort dans le parti de l’UFDG. Dès lors, rien n’explique pour quelles raisons vous

couriez aujourd’hui un risque en raison de votre seule sympathie pour ce parti.
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Etant donné que vous expliquez en début d’audition craindre pour votre vie pour la seule raison de votre

participation à cette manifestation et la fuite de prison qui s’en serait suivie (p. 6), votre seule sympathie

politique, ne peut suffire à vous octroyer le statut de réfugié.

Notons encore que vous déclarez que les Peuls ne sont pas libérés de prison, au contraire des Malinkés

ou des Soussous (p. 10). Vous expliquez également avoir été menacé en prison à cause de votre

origine ethnique (p. 9). Il y a cependant lieu de souligner qu’il ressort des informations à la disposition du

Commissariat général qui sont jointes au dossier, que 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

différentes manifestations violentes que connaît la Guinée sont principalement à caractère politique et

nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre des élections législatives. Dans la région

forestière, les communautés guerzés et koniankés se sont affrontées durant deux jours en juillet 2013

suite à un fait divers mais le calme est depuis lors revenu. Il ressort des nombreuses sources

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

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

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

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

suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. (cfr SRB sur la situation ethnique

en Guinée).

Enfin, 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

ùou 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). »

Les documents que vous déposez, à savoir votre carte d’identité nationale et votre passeport guinéen,

ne peuvent modifier la décision prise à votre égard. En effet, ces documents attestent de votre origine et

identité, éléments qui n’avaient pas été remis en question dans la présente décision.

Le DVD que vous déposez relate les événements du 27/8/2012. Cependant, vous déclarez vous-même

ne pas vous être vu dans la vidéo. Dès lors, ce DVD ne permet pas de modifier la décision prise à votre

égard.

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
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2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait valoir en substance que le

requérant a subi des persécutions en raison de son militantisme au sein de l’UFDG. Elle s’en réfère en

outre à la décision entreprise, pour plus de précision quant aux faits, et au rapport d’audition présent au

dossier administratif.

2.2 Elle prend un moyen tiré de « la violation 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 États membres du 1er décembre 2005, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 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 [ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »], des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement [ci-après dénommé

l’ « arrêté royal du 11 juillet 2003 »], ainsi que du principe général prescrivant les droits de la défense ».

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, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle postule l’octroi au requérant du bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

3. Les éléments nouveaux

3.1 La partie requérante annexe à sa requête un document du centre de documentation de la partie

défenderesse intitulé « Document de réponse – Guinée –Authentification de documents – 23 mai

2011 ».

3.2 Le dépôt de ce document est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève des divergences

entre les déclarations du requérant et les informations présentes au dossier administratif relatives aux

arrestations des personnes ayant participé à la manifestation du 27 août 2012. Elle note l’absence

d’élément de preuve de nature à étayer les propos du requérant quant aux problèmes allégués. Elle

reproche au requérant de n’avoir effectué aucune démarche en vue de s’enquérir du sort de l’ami avec

lequel il aurait été arrêté et estime que ce désintérêt dénote une absence de crainte de persécution

dans son chef. Elle relève par ailleurs les méconnaissances du requérant quant à la défense des

personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation précitée, au montant payé par son oncle pour le

faire évader de prison et à l’identité complète du gardien l’ayant aidé à s’évader. Elle estime que

l’engagement politique du requérant ne suffit pas à lui octroyer la protection internationale en ce qu’elle

constate que ce dernier ne démontre nullement son activisme en faveur de l’UFDG. Elle souligne à cet

égard que le requérant n’a participé qu’à deux manifestations et ignore s’il y a eu d’autres

manifestations en 2012, hormis celles du 10 mai et du 27 août 2012. Elle note par ailleurs qu’il ressort

des informations recueillies à l’initiative de la partie défenderesse « qu’il n’y a pas de persécution du

simple fait d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer

à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse

de la crainte de persécution alléguée, la seule appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil

d’opposant politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte

fondée de persécution ». Elle constate enfin 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.

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

qualité de réfugié

5.1 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
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«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 ».

5.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise. Elle estime

que la partie défenderesse ne tient pas compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine

du requérant ni de son statut individuel. Elle soutient que la partie défenderesse a méconnu les articles

26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 en ce qu’elle fonde la motivation de la décision entreprise sur

des informations provenant de sources qui ne respectent pas le prescrit desdits articles. Elle avance à

cet égard que le requérant ignore l’identité des personnes auxquelles la partie défenderesse s’est

adressée puisque leur anonymat est préservé, ce en violation de l’article 26 qui prévoit que « le compte-

rendu téléphonique doit mentionner le nom de la personne contactée ». Elle estime en outre que cette

façon de procéder viole également les droits de la défense du requérant en ce qu’il est dans

l’impossibilité de contredire utilement les informations sur lesquelles se base la partie défenderesse

pour motiver sa décision de refus. Elle conteste par ailleurs l’objectivité et la fiabilité des sources

auxquelles la partie défenderesse s’est adressée en raison de la corruption régnant en Guinée.

5.3 D’emblée, le Conseil constate que la méconnaissance des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 n’est pas prescrite à peine de nullité. En outre, le Conseil s’associe à l’égard du grief

développé ci-avant à l’argumentation avancée par la partie défenderesse dans sa note d’observations

du 17 février 2014 qui s’articule en ces termes : « Il importe de rappeler que le Cedoca, dans ses

réponses, se conforme aux règles édictées par le « Guide de style pour la rédaction des produits COI ».

Ce guide doit permettre aux chercheurs de répondre aux critères de qualité pour le traitement « objectif,

impartial et équilibré » des informations qu'il reçoit, tels que ces critères ont été formulés dans les «

Lignes directrices communes à l'UE pour le traitement de l'information sur le pays d'origine ». Ce guide,

conforme au prescrit des articles 26 et 27 de l'Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, stipule que « la

source doit donner son autorisation pour que l'information communiquée soit rendue publique et utilisée

dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile. Dans le cas contraire, soit la diffusion du produit COI

devra être restreinte, soit la source sera citée de manière anonyme, soit une autre source devra être citée.

Le chercheur peut lui-même décider de ne pas citer la source s'il estime que la demande peut la mettre en

situation délicate. Si vous ne mentionnez pas l'identité d'une personne de contact, il convient de préciser

pourquoi et de décrire la personne et son organisation. » Ce guide précise en outre que le Cedoca n'est

pas tenu de faire apparaître un échange de mails ou un entretien téléphonique dans une annexe du

produit COI pour autant que toutes les mentions demandées apparaissent clairement dans le corps du

texte. Il précise que par « un aperçu des questions posées » visé à l'article 26 de l'Arrêté royal, il convient

d'entendre l'introduction dans le produit COI d'« informations obtenues en exposant la (ou les) questions

posées à l'interlocuteur sans pour autant les retranscrire intégralement l'une à la suite de l'autre » (les

différentes informations obtenues par téléphone ou par mail peuvent ainsi être retranscrites dans

différentes parties du produits COI) ». La partie défenderesse observe que les comptes-rendus

remplissent bien les mentions prescrites par l'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le Cedoca n'a

pas mentionné les coordonnées des sources contactées et leur numéro de téléphone par souci de

sécurité. En effet, celles-ci ont souhaité garder l'anonymat. Toutefois, l'on peut déterminer aisément la

provenance des informations recueillies et la manière dont elles l'ont été. Il est en effet précisé la fonction

des personnes contactées et il est rapporté de manière circonstanciée les réponses de ces diverses

personnalités, les dates auxquelles ont eu lieu les conversations ou les échanges de courriers

électroniques ainsi que des aperçus des questions posées et des réponses données par les personnes

contactées. Dans deux arrêts rendus récemment, le CCE est d'avis que le CGRA peut utiliser des

informations obtenues auprès de sources ayant requis l'anonymat (CCE n° 110 005 du 17 septembre 2013

; CCE n° 104665 du 10 juin 2013). En ce qui concerne la fiabilité des sources contactées, la partie

défenderesse tient à souligner que le Cedoca a précisé leurs fonctions spécifiques : il s'agit des membres

du personnel judiciaire et des membres de l'opposition. La partie défenderesse estime que la mention des

fonctions spécifiques de ces sources suffit pour respecter le prescrit légal et permet de conférer une

fiabilité aux personnes contactées. Les raisons pour lesquelles ces sources ont été contactées dans le

cadre de ce dossier sont évidentes. Certaines sources travaillent au sein de l'appareil judiciaire guinéen et

d'autres sont responsables au sein de partis d'opposition et sont donc en mesure de communiquer des

informations exactes sur les événements invoqués par le requérant. Force est de constater que la partie

requérante ne démontre pas en quoi l'ensemble des investigations et des sources d'informations annexées

au dossier administratif par le CGRA ne sont pas fiables. La partie requérante reste en défaut d'établir en

quoi ces personnes ne seraient pas compétentes ou qualifiées pour répondre aux questions posées ou
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même n'existeraient pas. Le fait que ces personnes aient préféré garder l'anonymat pour des raisons de

sécurité n'a aucune incidence quant à la fiabilité des informations recueillies ». Partant le moyen pris de la

violation des articles 26 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 et des droits de la défense ne peut, à

cet égard, être accueilli.

5.4 La partie requérante soutient que le requérant a été constant dans ses déclarations, ne s’est

contredit à aucun moment et a décrit avec précision les problèmes qu’il a rencontré de sorte que ses

déclarations doivent être considérées comme plausibles et cohérentes. Elle s’attache ensuite à réfuter

les motifs de la décision entreprise.

5.5 Le Conseil observe que la crédibilité générale du récit d’asile relaté par le requérant est mise en

cause par la partie défenderesse, contrairement à ce que soutient la partie requérante dans sa requête

introductive d’instance. Il rappelle à cet égard que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR,

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.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 du statut qu’il revendique.

5.6 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 divergences entre les déclarations du requérant et les informations présentes au dossier

administratif quant au sort réservé aux personnes ayant participé à la manifestation du 27 août 2012 et

en soulignant le désintérêt du requérant quant à ce, 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.

5.7 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. Il relève en particulier, à l’instar de la partie défenderesse à

l’audience sans que la partie requérante n’y apporte une explication, l’absence d’élément de preuve de

nature à attester la participation du requérant à la manifestation du 27 août 2012 et les évènements

subséquents ainsi que la réalité de son activisme politique en faveur de l’UFDG. Aussi, le Conseil

estime qu’en l’absence du moindre élément de nature à contredire les informations recueillies à

l’initiative de la partie défenderesse quant au sort des personnes ayant participé à la manifestation

précitée, le désintérêt du requérant quant à ce interdit de tenir pour établis sa présence à ladite

manifestation et les problèmes qu’il aurait rencontrés à ce titre. Le requérant ne démontre par ailleurs

pas, au vu du manque de crédibilité de son engagement politique que le simple fait d’être d’origine

ethnique peuhl suffit à considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution en cas de

retour dans son pays.

5.8 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les divergences et invraisemblances relevées par la partie défenderesse mais

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

la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir

le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle se limite en l’espèce à contester l’objectivité et la

fiabilité des sources auxquelles la partie défenderesse s’est adressée pour recueillir les informations sur

lesquelles elle fonde sa motivation et à apporter des explications factuelles qui ne convainquent pas le

Conseil quant à la réalité des faits allégués.

5.9 Le Conseil rappelle à cet égard que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de telle ou telle

information ou s’il devait entreprendre des démarches en vue de s’enquérir de l’évolution de sa situation

ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à ses carences, 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 telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.10 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque
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leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

{…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur 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 en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui

précèdent.

5.11 Le document intitulé « Document de réponse – Guinée –Authentification de documents – 23 mai

2011 » ne permet pas de conduire à une autre conclusion. En effet, quand bien même ce document

atteste l’existence d’une grande corruption en Guinée, il ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité des

sources auxquelles la partie défenderesse s’est adressée.

5.12 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 visées au moyen ou a commis une erreur manifeste

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.

5.13 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.

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

statut de protection subsidiaire

6.1 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

9ter, 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 du 15 décembre 1980, « 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 ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas fondés, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs

de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits

« la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du

15 décembre 1980.

6.3 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil n’aperçoit pour sa part, au vu des pièces du dossier, aucune indication de l’existence d’un

conflit armé interne ou international en Guinée au sens dudit article. Quoi qu’il en soit, la partie

requérante n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause les constatations contenues dans les

rapports relatifs à la situation sécuritaire en Guinée produits par la partie défenderesse au dossier. À

l’examen de ces documents, si le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’Homme, que la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays est avérée, et que ce

contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à faire preuve d’une grande prudence dans

l’examen des demandes d’asile des personnes originaires de Guinée, il estime que ce contexte, tel qu’il

ressort des documents versés au dossier, ne suffit pas à établir que la situation en Guinée
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correspondrait à une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 trois octobre 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


