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n° 143 681 du 20 avril 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 août 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 juillet 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 24 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me C.

LEJEUNE, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 23 novembre 1997 et êtes mineur d’âge. Vous êtes de

nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous viviez à Bambeto (Conakry) où vous étiez

étudiant. Vous êtes sympathisant de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis 2010

et étiez actif au sein de la section motard depuis 2012.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Suite aux élections législatives du 28 septembre 2013, l’opposition a organisé une journée ville morte le

25 novembre 2013 afin de contester les résultats de ces élections. Vous et vos amis de l‘UFDG avez

décidé d’aller jouer au football. Vous avez été entourés par des gendarmes et un affrontement a eu lieu.

Les gendarmes ont tiré sur un de vos amis, qui est décédé sur place. Vous avez été arrêté et emmené à

l’escadron de Hamdalaye. Le lendemain, vous avez été accusé d’avoir participé à l’assassinat d’un

élève gendarme le 23 septembre 2013. Le 29 novembre 2013, vous avez été transféré à la Sûreté de

Conakry. Vous déclarez avoir été maintenu en détention car vous êtes peul et actif au sein de l’UFDG.

Le 15 avril 2014, vous vous êtes évadé avec la complicité d’un ami de votre père. Vous vous êtes

réfugié à Kindia chez l’ami de votre père. Le 26 avril 2014, vous avez pris un avion à destination de la

Belgique, muni de documents d’emprunt.

Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 27 avril 2014 et le lendemain, vous introduisiez votre demande

d’asile.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

D’emblée, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 23 mai 2014 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette 1

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgé de 28,5 ans avec un écart type de 1,5 ans. Lors de votre audition au

Commissariat général, vous avez déposé la copie conforme de votre extrait d'acte de naissance. Le

Commissariat général se refère cependant à la décision du service des Tutelles et constate que vous

n’avez pas encore introduit de recours contre cette décision. En conséquence, il est légalement établi

que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la «

Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits

de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Vous déclarez craindre la mort en cas de retour en Guinée car vous avez été accusé d’avoir participé à

l’assassinat d’un élève gendarme et parce que vous êtes peul et sympathisant de l’UFDG (pp.5, 7 et 8

du rapport d’audition).

Or, divers éléments empêchent de tenir votre récit pour établi et partant, nous amènent à remettre en

cause les craintes dont vous faites état.

Tout d’abord, une importante divergence a été relevée entre vos déclarations au Commissariat général

et celles consignées dans le questionnaire rempli à l’Office des étrangers. Ainsi, au Commissariat

général, vous déclarez être sympathisant de l’UFDG depuis 2010 et actif au sein de la section motard

de l’UFDG depuis fin 2011. Vous précisez n’avoir pas de rôle dans ce parti mais avoir participé à

différentes réunions, manifestations, meetings et campagnes du parti (pp.4, 5, 18 et 19 du rapport

d’audition). Vous dites également que votre implication dans l’UFDG est directement liée aux problèmes

que vous avez rencontrés, à savoir qu’elle est à l’origine de votre arrestation du 25 novembre 2013

(pp.5, 7 et 8 du rapport d’audition). Or, à l’Office des étrangers, vous n’avez mentionné ni votre

sympathie ni vos activités pour l’UFDG et n’avez pas mentionné votre adhésion à ce parti comme étant

un motif de votre arrestation (voir questionnaire du 05/06/2014). Confronté à cette divergence, vous

répondez que vous ne pensez pas qu’une telle question vous a été posée (p. 22 du rapport d'audition). Il

ressort cependant de votre questionnaire qu’il vous a été demandé si vous aviez été actif dans une

organisation, une association ou un parti et que vous avez répondu par la négative. Invité à vous

expliquer à ce sujet, vous déclarez que l’interprète n’a pas traduit la question telle quelle. Cette

explication ne peut suffire à justifier que vous n’ayez pas mentionné vos activités pour l’UFDG à la base

de vos problèmes. Cette contradiction, parce qu’elle porte sur un élément à la base de votre demande

d’asile, jette le discrédit sur l’ensemble de votre récit.

Ensuite, certaines de vos déclarations concernant la Sûreté, où vous dites avoir été détenu pendant

quatre mois, ne correspondent pas aux informations dont dispose le Commissariat général et dont une



CCE X - Page 3

copie est jointe au dossier administratif (voir farde Information des pays, COI case, gui2014-025, 7 juillet

2014). Ainsi, il ressort de vos déclarations et du plan que vous avez dessiné lors de votre audition au

Commissariat général (pp. 16 et 17 du rapport d'audition et annexe 1 du rapport d'audition) que vous

avez voulu décrire la maison centrale de Conakry (située au même endroit que la Sûreté) mais la

description que vous en faites ne correspond pas aux constatations faites sur place. En effet, l’atelier de

couture tel que vous l’avez situé n’existe pas et la configuration des bâtiments que vous dites avoir

observée lorsque vous êtes sorti du bâtiment 3 est incorrecte, notamment les bâtiments comprenant les

cellules réservées aux hommes. A ce sujet, vous n’êtes pas en mesure de décrire les trois couloirs

comprenant les cellules et la manière dont on y accède et ce, alors que vous dites avoir changé à deux

reprises de cellules et être sorti une quinzaine de fois (pp.13 et 14 du rapport d’audition). Ces éléments

ne permettent pas d’établir que vous avez été détenu à la Sûreté de Conakry (Maison centrale) durant

près de quatre mois comme vous le prétendez. Si vous avez été en mesure de décrire les conditions

générales de votre détention (taille de la cellule, chaleur, obscurité, manque de nourriture,

maltraitances), le Commissariat général estime toutefois que vous fournissez trop peu d’éléments

concrets et détaillés permettant d’établir que vous avez réellement vécu cette détention de quatre mois.

Ainsi, invité à plusieurs reprises à relater les moments particulièrement marquants de votre détention,

vous évoquez le décès d’un codétenu, les fouilles et l’évacuation des sceaux contenant les besoins,

mais dites ne pas pouvoir en relater davantage car les jours se ressemblaient (p.16 du rapport

d’audition).

Concernant l’accusation dont vous déclarez avoir fait l’objet, relevons que vous ne pouvez fournir

aucune information à ce sujet, ignorant le nom du gendarme que vous êtes accusé d’avoir assassiné,

ne sachant pas où il travaillait et ne disposant pas de précisions sur les circonstances de son assassinat

(pp.7 et 8 du rapport d’audition).

Il y a lieu de relever également que vous vous êtes montré imprécis concernant votre évasion, de sorte

qu’il ne nous est pas permis de la considérer comme effective. Ainsi, alors que vous avez eu des

contacts avec votre père qui est à l’origine de votre évasion, vous ignorez comment il a su que vous

étiez détenu à la Sûreté, vous ne savez pas quelles démarches il a entreprises afin de vous faire

évader, supposant qu’il a payé un gardien, mais ne connaissant pas le montant payé. Vous ne savez

pas non plus comment le gardien s’y est pris pour vous faire sortir de la Sûreté (p.9 du rapport

d’audition).

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous est permis de remettre en cause votre détention

et votre évasion de la Sûreté de Conakry.

Par ailleurs, concernant votre crainte liée à votre sympathie pour l’UFDG, notons qu'il ressort des

informations à disposition du Commissariat général (cf. dossier administratif, farde « Information des

pays », Cedoca, COI Focus Guinée, « La situation des partis politiques d’opposition », 2 janvier 2014),

que les partis politiques guinéens d’opposition évoluent désormais au sein d’alliances. Le nombre de

partis politiques qui font partie de ces alliances, leur tendance et les différentes ethnies représentées en

leur sein témoignent du caractère pluriel de l’opposition. Ces partis politiques jouissent de la liberté de

réunion et de la liberté d’expression, tenant des assemblées générales à leurs sièges respectifs et

disposant de structures locales. Certaines manifestations de l’opposition se sont déroulées sans

incident majeur mais à l’occasion de certains évènements ou manifestations, des arrestations ont eu

lieu et des actes de violence ont été perpétrés à l’encontre de militants et responsables de l’opposition.

Les informations à disposition attestent cependant qu’il n’y a pas de persécution systématique

du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition : c’est le fait de s’opposer politiquement

et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une crainte fondée de persécution.

Or, si le Commissariat général ne remet pas en cause votre sympathie pour l’UFDG, il relève que vous

n’étiez pas fortement impliqué dans ce parti et ne fournissez aucun élément permettant de penser que

vous étiez la cible des autorités guinéennes du fait de votre sympathie pour ce parti. En effet, vous

déclarez n'avoir pas de fonction ou de rôle particulier dans le parti, vous dites que vous n’étiez pas un

vrai militant en 2010 et que vous "suiviez" le parti (pp.4, 5 et 18 du rapport d’audition). De plus, vous

déclarez n’avoir jamais connu de problème avec les autorités guinéennes avant novembre 2013 (p. 7 du

rapport d'audition) (problèmes remis en cause dans la présente décision).

En outre, le Commissariat général ne peut considérer que vous vous opposiez politiquement et

activement au pouvoir en place dès lors que vous n’avez pas mentionné cet élément dans votre

questionnaire rempli à l’Office des étrangers. A ce propos, il y a lieu de relever que vos déclarations
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concernant les manifestations et activités de l’UFDG auxquelles vous dites avoir participé sont restées

vagues et générales (pp.19 et 20 du rapport d’audition). De même, invité à expliquer comment les

autorités guinéennes pourraient savoir que vous êtes sympathisant de l’UFDG, vous déclarez que les

autorités savent que les habitants de Bambeto, Cosa et Hamdalaye ont voté pour l’UFDG et s’expriment

lors des manifestations mais ne fournissez aucun autre élément vous concernant, de sorte que vous

n'établissez pas une visibilité particulière de nature à justifier un acharnement de la part de vos autorités

(p.20 du rapport d’audition).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne peut considérer comme fondée votre

crainte d’être tué du simple fait d’être sympathisant de l’UFDG.

Quant à votre crainte en raison de votre origine ethnique, d'une part, relevons que les problèmes que

vous avez invoqués et que vous liez à votre ethnie ont été remis en cause. D'autre part, vous n'avez pas

relaté d'autres problèmes liés à votre ethnie peule (pp. 7 et 23 du rapport d'audition). Enfin, selon les

informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au 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 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 (cf. dossier administratif, farde « Information des pays », Cedoca, COI Focus Guinée, « La

situation ethnique", 18 novembre 2013).

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 3 analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de l’organisation des

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

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

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

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

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

statut de protection subsidiaire. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit

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

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

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

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

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

Quant au document que vous avez fourni à l'appui de votre demande d'asile, à savoir la copie conforme

de votre extrait d'acte de naissance, s'il tend à attester de votre identité et de votre nationalité, éléments

qui ne sont pas remis en cause dans cette décision, il ne permet pas à lui seul d'invalider la décision du

service des Tutelles, seul compétent pour déterminer votre âge.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De

plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.
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C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation «- des articles 48/3, 48/5, 48/6, et

62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, - de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant

le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967, - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, - des principes généraux de bonne administration,

notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur,

de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs. »

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

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conséquence, la partie requérante sollicite à titre principal de reformer la décision attaquée et de

lui accorder la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le statut de protection

subsidiaire.

4. L’examen des nouveaux documents

En annexe de la requête, la partie requérante dépose les documents suivants :

- Transparency International, Corruption by country – Guinée,

http://www.transparency.org/country#GIN

- Document de réponse du CEDOCA sur la question ethnique en Guinée

- « Tabital Pulaaku à propos du drame de Zabre : ‘Les Peulhs ne sont pas des demi-citoyens de

la République’ », 18 février 2013, http://news.aouaga.com/h/5944.html

- « Guinéens, cessons l’hypocrisie en nous disant la vérité les yeux dans les yeux ! », 6 mai

2013, http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/3073-guineens-cessons-

lhypocrisie-en-nous-disant-la-verite-les-yeux-dans-les-yeux-.html

- Afriquinfos, « Guinée : des opposants érigent des barricades à Conakry, 16 novembre 2013,

http://www.afriquinfos.com/

- Afriquinfos, « Guinée : un jeune élève tués par balles suite à un affrontement avec les forces de

l'ordre », 25 novembre 2013, http://www.afriquinfos.com/

- « Politique : l’opposition parlementaire menace de reprendre les manifestations de rue »,

http://www.nostalgieguinee.net

- Guineeinformation.fr, « Guinée – Pourquoi on ne peut pas revendiquer les élections

communales et communautaires sur la base des accords du 03 juillet 2013 ? », 6 juin 2014,

http://guineeinformation.fr/
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- « Guinée : le dialogue n’est plus de mise à Conakry », 12 juin 2014,

http://www.lepoint.fr/afrique/actualites/guinee-le-dialogue-n-est-plus-de-mise-a-conakry-12-06-

2014-1835354_2031.php

- « Recensement biaisé de la population : l’opposition guinéenne pourrait organiser une

manifestation ! », 22 juillet 2014, http://guineedirect.org/

- Amnesty International, « Rapport 2013 : la situation des droits humains dans le monde –

Guinée », http://www.amnesty.org/ (extraits)

- ACAT - Amnesty International, « Guinée: L’impunité pour l’usage excessif de la force

continue », Déclaration publique du 11 juin 2013,

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR29/001/2013/fr/5e3d0d6c-2140-4a2b-89bb-

b57dcfc913f8/afr290012013fr.pdf

- Human Rights Watch, « Rapport mondial 2014 : Guinée », https://www.hrw.org/fr/node/122042

En annexe de sa note d’observations, la partie défenderesse dépose le document suivant :

- COI Focus : « GUINEE-Situation sécuritaire « addendum », 15 juillet 2014 ».

5. L’examen de la demande

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

« 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 ».

5.2. La partie requérante, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, craint d’être

persécutée par ses autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement au

sein de l’UFDG qui lui a valu d’être emprisonnée.

5.3. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante après avoir estimé que

les faits avancés et les craintes invoquées manquent de crédibilité. Ainsi, elle souligne d’emblée ne pas

pouvoir considérer le requérant comme un mineur d’âge, étant donné la décision rendue par le services

des Tutelles, à laquelle elle se conforme. Elle relève ensuite que le requérant n’a pas mentionné, dans

le questionnaire rempli à l’Office des étrangers, son implication au sein de l’UFDG, ni que celle-ci était à

l’origine de son arrestation. Elle considère également que ses déclarations concernant son lieu de

détention sont en contradiction avec les informations générales en sa possession et que ses

déclarations relatives à ses conditions de détention ne permettent pas d’établir que le requérant a

réellement vécu celle-ci. Elle note par ailleurs que le requérant ne peut fournir d’informations concernant

l’accusation dont il fait l’objet. Elle souligne ses déclarations imprécises concernant son évasion. Elle

stipule ensuite que les informations dont elle dispose attestent qu’il n’y a pas de persécution

systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition. Elle considère encore que si la

sympathie politique du requérant pour l’UFDG n’est pas mise en cause, celui-ci n’était pas fortement

impliqué dans ce parti et ne fournit aucun élément permettant de penser qu’il serait la cible de ses

autorités guinéennes en raison de cette sympathie politique. Elle affirme par ailleurs que la seule

appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil politique considéré comme crédible ne suffit pas à

établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. Elle souligne que la Guinée ne se trouve pas

dans une situation tombant sous le champs d’application de l’article 48/4,§2.

Enfin, elle relève que le document produit par le requérant atteste de sa nationalité et de son identité,

éléments non contestés de son récit, mais qu’il ne permet pas à lui seul d’invalider la décision du

services des tutelles, seul compétent pour déterminer son âge.
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5.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la

décision entreprise et se livre à une critique de ses motifs. Elle explique qu’à l’Office des étrangers, la

personne l’ayant auditionné a insisté sur le fait qu’il devait fournir des réponses brèves et qu’il aurait

l’occasion d’expliquer en détails les raisons pour lesquelles il a connu des problèmes en Guinée devant

le CGRA ; qu’il a donc uniquement expliqué être accusé d’avoir participé à l’assassinat d’un élève-

gendarme, sans préciser les raisons sous-jacentes à la fausse accusation, à savoir son implication au

sein de l’UFDG. Concernant les différentes activités politiques du requérant, elle reprend les

déclarations du requérant et critique l’appréciation qu’en fait la partie défenderesse. Elle relève

également qu’il ressort des informations, qu’elle joint à la requête, que même de simples manifestants

de l’opposition sont régulièrement la cible des autorités. Concernant la détention du requérant, elle

explique que bien qu’il soit sorti une quinzaine de fois, cela n’implique pas qu’il soit en mesure de

reproduire la configuration exacte des lieux, d’autant que le requérant n’effectuait que de brefs passage

à l’extérieur, surveillé par un gardien et le plus souvent à des fins sanitaires. Concernant le vécu

carcéral du requérant, la partie requérante rappelle les différents détails fournis par celui-ci nonobstant

la monotonie qui caractérisait sa détention. A propos des accusations portées contre le requérant, elle

explique qu’il n’a pas reçu d’autres informations que celles données par les gendarmes, qu’il a été, à

cette occasion, frappé et insulté en raison de son origine ethnique peule, et qu’il est logique qu’il n’ait

pas osé demander davantage d’informations à ses bourreaux contre la fausse accusation portée contre

lui. Concernant son évasion, elle rappelle les conditions dans lesquelles il s’est évadé et souligne que

la Guinée est l’un des pays les plus corrompus. Elle relève qu’il ressort du document de réponse du

Cedoca portant sur la question ethnique en Guinée, que les tensions entre communautés sont toujours

existantes, en raison d’une instrumentalisation politique violente de la question ethnique. Elle fait ensuite

référence aux différents documents qu’elle dépose avec sa requête, lesquels sont relatifs à la situation

des opposants politiques en Guinée, aux arrestations arbitraires, aux conditions de détention en Guinée,

aux affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre et au durcissement de la répression à

l’égard des opposants politiques ou des personnes manifestant leur mécontentement face au régime,

ainsi qu’à la force excessive dont font preuve les forces de sécurité pour réprimer les manifestation. Elle

cite par ailleurs des extraits du document d’Amnesty international l’ACAT et de Human Rights Watch,

également joints à la requête, portant sur la conduite des forces de sécurité lors des manifestations, et

la problématique du système judiciaire et des conditions de détention en Guinée.

5.5. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur la crédibilité des faits et le bien-fondé des craintes invoquées par la

partie requérante.

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il

jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à

un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond

du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […],

quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la

décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

[…] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas

être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases

une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. Le Conseil rappelle en outre que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

5.8. Le Conseil rappelle également la teneur du paragraphe 203 du même guide, lequel précise : « Il est

possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il
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rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a

indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement « prouver » tous les éléments de son

cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels.

Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. »

5.9. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et de procédure, le Conseil estime ne

pas pouvoir se rallier à la motivation de la décision entreprise, considérant que les arguments de cette

motivation, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du

dossier administratif, de la requête, et des documents déposés au dossier administratif et de procédure

par la partie requérante.

5.10. Concernant le vécu carcéral du requérant, le Conseil estime, à la lecture des pièces du dossier

administratif et de procédure ainsi que des arguments de la requête, que, contrairement à ce que

soutient la partie défenderesse, ses déclarations sont suffisamment étayées et détaillées, que pour

considérer qu’il a effectivement fait l’objet d’une détention (audition CGRA du 27 juin 2014, pages 10,

11, 13,14, 15). Dès lors, le Conseil considère que la détention du requérant à la Maison Centrale

(Sûreté) de Conakry ne peut être contestée et doit être tenue pour établie, les (quelques) lacunes

relevées dans la description qu’il a livrée de la Maison Centrale ne pouvant suffire à remettre en cause

la réalité de son vécu carcéral lui-même.

5.11. Le Conseil constate par ailleurs que la sympathie politique du requérant en faveur de l’UFDG n’est

pas remise en cause par la partie défenderesse, celle-ci affirmant dans la décision attaquée que :« le

Commissariat général ne remet pas en cause votre sympathie pour l’UFDG[…] ». La circonstance,

relevée par la partie défenderesse, que l’implication du requérant au sein du UFDG n’a pas été

mentionnée dans le questionnaire rempli à l’Office des étrangers n’occulte en rien ce constat, dès lors

que cette omission reçoit une explication plausible en termes de requête. Le Conseil observe également

que l’origine ethnique peule du requérant n’est pas remise en cause par la partie défenderesse.

Enfin, le Conseil estime, à la lecture du rapport d’audition, que l’implication du requérant au sein de la

section motard de l’UFDG et sa participation à diverses actions de son parti sont établies à suffisance et

attestent d’un certain militantisme en faveur de l’UFDG (audition CGRA du 27 juin 2014, pages 5, 18,

19, 20).

5.12. Le Conseil note de surcroît que les diverses informations figurant au dossier administratif et au

dossier de procédure, relatives à la situation actuelle en Guinée, décrivent un contexte politique-

ethnique extrêmement tendu, régulièrement ponctué d’incidents graves et à très forte connotation

politique ou ethnique.

Dans la perspective de l’ensemble des considérations faites supra sous les points 5.10. à 5.12, le

Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte

la question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité

du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une

crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de

la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que, s’il subsiste des

zones d’ombres dans le récit du requérant, ce doute doit lui profiter.

5.13. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur d'asile

a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir

des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces

atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, le Conseil n’aperçoit aucune bonne raison de

penser que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas.

Le Conseil juge, à cet égard, que les persécutions subies par le requérant sont de nature à

alimenter dans son chef de sérieuses craintes d’être soumis à d’autres formes renouvelées de
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persécutions liées à son militantisme au sein de l’UFDG et à son origine peule, en cas de retour dans

son pays.

5.14. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de

la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection

internationale prévue par ladite Convention.

5.15. Les considérations formulées par la partie défenderesse, dans sa note d’observations, dans

lesquelles elle se contente essentiellement de reprendre et réitérer chacun des motifs de la décision,

ont, en substance, été rencontrés dans les développements qui précèdent. L’addendum actualisant le

COI Focus, Guinée, « Situation sécuritaire », 15 juillet 2014, joint à la note, ne contient pas

d’informations de nature à remettre en cause l’appréciation du Conseil énoncée supra (cf. point 5.12.)

5.16. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA N. CHAUDHRY


