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n° 50 320 du 27 octobre 2010

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 30 juin 2010 par Mahmoud BARRY, qui déclare être de nationalité guinéenne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1 juin 2010.

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 23 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, et d’origine ethnique peule. Vous

êtes né le 5 mai 1991 à Conakry. En Guinée vous suivez votre scolarité jusqu’au 31 mai 2008. A cette

date, vous êtes en 12ème année, qui correspond à la 5ème secondaire dans le système scolaire belge.

Votre père est militaire. Il a le grade de capitaine dans l’armée de terre. Avant votre départ de Guinée, il

était le garde du corps du général Baïlo DIALLO, qui était à l’époque Ministre de la Défense. Le 27 mai

2008, des incidents éclatent au camp Alpha Yaya. Votre père se bat contre les opposants du général

Baïlo. Le 31 mai 2008, des militaires font irruption à votre domicile pour arrêter votre père. Comme vous

vous interposez, vous êtes immédiatement emmené, en même temps que votre père, à l’escadron

d’Hamdallaye. Vous êtes maintenu en détention à Hamdallaye durant quatre mois, dans une cellule
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avec environ vingt-cinq personnes. Le 2 octobre 2008, un militaire qui se dit être envoyé par le

lieutenant [B.], un ami de votre père, vous fait sortir de prison. Il vous emmène chez lui à Kipé et vous

enjoint de ne pas sortir. Vous restez chez ce militaire durant quinze jours. Le 15 octobre 2008, ce

militaire vous emmène à l’aéroport. Il vous conduit à bord de son véhicule sur la piste de l’aéroport, vous

remet un passeport d’emprunt, et vous dit de monter à bord de l’avion où vous trouverez un certain [S.

B.]qu’il vous décrit et qui doit vous escorter. Vous embarquez dans cet avion et vous arrivez en Belgique

le 16 octobre 2008. Comme Monsieur [B.] vous dit qu’il ne peut plus rien faire pour vous, vous

demandez de l’aide à un africain qui vous conduit à l’Office des Etrangers le jour même. Vous y

introduisez votre demande d’asile.

Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection

subsidiaire concernant cette demande d’asile en date du 26 mai 2009. Vous avez introduit valablement

un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Le 12 février 2010, cette décision a fait

l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande d’asile a été à nouveau

soumise à l’examen du Commissariat général, qui n’a pas jugé opportun de vous réentendre au sujet

des faits susmentionnés.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’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 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 qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vos déclarations présentent des

imprécisions et lacunes importantes. De plus, vos déclarations sont contredites par les informations

disponibles au Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif.

Relevons que vous déclarez avoir été arrêté à votre domicile situé à Conakry parce que vous vous êtes

interposé lorsque des militaires sont venus arrêter votre père (p. 11 du rapport). Vous dites que ces

militaires voulaient arrêter votre père parce que le 27 mai 2008, il s’est battu au camp Alpha Yaya contre

les opposants du général « Baïlo Diallo » dont il était le garde du corps (p. 6, 10 et 11 du rapport). Les

incidents auxquels votre père fut confronté au camp Alpha Yaya, et son arrestation, sont donc à l’origine

de votre arrestation, de votre détention à l’escadron d’Hamdallaye et de votre évasion. Il s’agit des

évènements que vous invoquez comme étant à l’origine de votre crainte et de votre demande de

protection auprès des autorités belges.

Vous avez déclaré que les incidents ont débuté au camp Alpha Yaya le 27 mai 2008, qu’à cette date le

général Baïlo Diallo, Ministre de la Défense, s’est rendu au camp Alpha Yaya et que votre père y a

affronté les opposants du général (p. 10 du rapport). Vous expliquez que votre père est rentré à la

maison le soir du 27 mai 2008 mais que vous dormiez à ce moment-là, et que le lendemain, soit le 28

mai 2008, il vous a raconté ce qui s’était passé au camp la veille (idem). Vous ne savez pas quand la

mutinerie a pris fin (idem). Vous dites qu’au moment de votre arrestation, soit le 31 mai 2008, le général

Baïlo Diallo était toujours Ministre de la Défense (idem). Vous dites qu’il est limogé ensuite, durant votre

détention, car vous avez entendu des militaires en parler depuis votre cellule, mais que vous ne savez

pas dire quand le général a été limogé (idem). Pourtant il ressort d’informations objectives mises à la

disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier administratif que la

mutinerie militaire a débuté au camp Alpha Yaya le 26 mai 2008, et non le 27 comme vous le dites. Il

s’avère également que cette mutinerie s’est poursuivie jusqu'au 29 mai inclus. Et que le général Baïlo

Diallo a été limogé de son poste de Ministre de la Défense le 27 mai 2008, ce qui rend impossible sa

venue au camp Alpha Yaya en tant que Ministre à cette date. Force est de constater donc que vos

explications relatives aux incidents à l’origine de votre départ de Guinée sont erronées.

La position que votre père occupait aux côtés du général Baïlo et son implication dans la mutinerie

militaire de mai 2008 sont les deux éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Il

vous appartient d’établir vous-même la réalité des faits que vous invoquez, ce qui implique que vous

puissiez en fournir un minimum d’explications exactes et circonstanciées. Vos explications doivent être

suffisamment détaillées et pertinentes pour refléter l’évocation de faits ou de situations vécus. Vous

affirmez pourtant à plusieurs reprises qu’au moment de votre arrestation le 31 mai 2008, le général

Baïlo était toujours en place au poste de Ministre, que sa destitution est survenue durant votre

détention, et les explications que vous donnez au sujet de la mutinerie sont inexactes, tant du point de

vue des dates que de l’évocation de la mutinerie et de ses conséquences sur la vie quotidienne à
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Conakry. Vous dites en effet que durant la mutinerie, les gens continuaient à circuler normalement dans

les rues de Conakry, que les écoles, du moins votre école, était restée ouverte, et vous ne faites état

d’aucun incident ayant causé des victimes parmi les civils (p. 10 du rapport). Pourtant, il ressort encore

des informations susmentionnées que les tirs qui retentissaient des bases militaires de Conakry ont créé

la panique dans les quartiers proches, que les écoles étaient fermées, les rues désertées, que les

magasins étaient pillés par les militaires, que des habitants étaient rackettés, que des dizaines de

personnes ont été blessées et que trois personnes ont été tuées, que l’aéroport a été fermé et que la

circulation était très réduite. Que le 29 mai 2008 la situation restait tendue dans Conakry, et que des tirs

continuaient à retentir dans les bases militaires de la ville. Que le calme n’est revenu dans la capitale

que le 30 mai 2008, soit la veille de votre prétendue arrestation (voir les informations objectives

susmentionnées qui figurent dans la farde bleue de votre dossier administratif). Qu’ici encore, vos

indications ne correspondent pas à l’évocation de cette situation objective. Pourtant, vous auriez dû être

en mesure de décrire le climat qui régnait dans Conakry à cette période-là.

Au vu de vos déclarations incontestablement erronées au regard de la réalité, il y a lieu de remettre en

cause la véracité de vos propos tenus à la base de votre demande d’asile.

Invité à fournir davantage de détails au sujet de la fonction de garde du corps de votre père, vous

indiquez qu’il passait tout son temps avec le général Baïlo (p. 8 du rapport). Qu’il était basé au camp

Alpha Yaya, mais qu’il était le plus souvent en déplacement avec le général (p. 9 du rapport). Outre le

fait que vous ne pouvez indiquer à quel corps de l’armée votre père appartient et dans quelles armes il

sert (p. 8 du rapport), vous dites que votre père travaillait avec les autres gardes du corps du général

Baïlo mais vous ne pouvez ni en préciser le nombre, ni fournir l’identité d’aucun d’entre eux (p. 9 du

rapport). Invité à expliquer en quoi consiste son rôle de garde du corps, vous ne pouvez fournir la

moindre indication circonstanciée : « Dans les films je vois que les gardes du corps doivent sauver les

personnes qu’ils gardent. Il peut même recevoir les balles à sa place. Mais je ne sais pas ce que mon

père faisait tous les jours. En quoi consiste une journée de travail pour ton père ? Je ne sais pas. » (p. 9

du rapport). Au sujet du général, vous ne pouvez fournir davantage de renseignements alors que vous

déclarez que votre père était son garde du corps et qu'il passait tout son temps avec lui. Ainsi, vous

dites qu’il est marié mais vous ignorez l’identité de son épouse, vous ne savez pas s’il a des enfants,

vous supposez qu’il a une maison située à Conakry mais vous ne pouvez dire où elle est située, vous

dites savoir que le général possède une plantation située à Boké (idem). Soulignons que le fait que vous

ne sachiez pas où se situe la résidence du général est d’autant moins crédible au vu de la profession de

votre père que dans le contexte de la mutinerie militaire, le domicile du général Baïlo situé à Dubreka a

été saccagé le 28 mai 2008, donc le lendemain de sa destitution, et selon vos dires au lendemain des

incidents auxquels votre père est confronté au camp Alpha Yaya (voir les informations objectives

susmentionnées). Vous ne faites état de cet évènement à aucun moment. Vous ne savez pas si le

général a été arrêté, ni si d’autres personnes de son entourage, en dehors de votre père, l’ont été (p. 11

du rapport). Tout ce que vous pouvez dire au sujet du général, c’est qu’il s’agit d’un ancien général mis

à la retraite puis réintégré et nommé au poste de Ministre de la Défense en 2007 (p. 9 du rapport).

Donc, bien que vous ayez pu identifier le général sur base d’une galerie de photos (p. 10 et 11 du

rapport), force est de constater que vous n’avez pu fournir un minimum d’informations circonstanciées

au sujet de la profession de votre père et du général Baïlo.

Ensuite, vous déclarez que le soir de votre arrestation, vous êtes emmené alors que les militaires venus

arrêter votre père se trouvaient toujours à votre domicile avec vos deux parents et vos frère et soeur.

Vous ignorez ce qui s’est passé ensuite au sujet du reste de votre famille (p. 3, 4, 6, et 11 du rapport).

Vous ne savez donc pas si votre père a finalement été arrêté, emmené, et si votre mère, vos frère et

soeur sont restés ou non à la maison. Comme vous dites avoir pu vous évader grâce à l’aide d’un

militaire envoyé par un certain lieutenant [B.], qui est un ami de votre père et le seul de ses collègues

militaires que vous connaissez et qui est déjà venu à votre domicile (p. 10 et 12 du rapport), comme

vous dites également avoir séjourné chez le militaire qui vous a aidé à fuir l’escadron durant les deux

semaines précédant votre départ du pays, il n'est pas crédible que dans la situation que vous décrivez,

vous n’ayez à aucun moment tenté d’obtenir des nouvelles de votre père, de votre mère et de vos frère

et soeur. Or vous n’avez ni tenté de les contacter par le biais du militaire qui vous héberge, ni tenté de

joindre des amis, des voisins ou des membres de votre famille, personnellement ou via ce militaire, ni

cherché à obtenir des nouvelles de vos parents ou de vos frère et soeur (p. 11 et 13 du rapport). Vous

n’avez pas non plus tenté de joindre le lieutenant [B.] (p. 12 du rapport), alors que celui-ci a été informé

de votre arrestation et a été en mesure de vous localiser à l’escadron et d’organiser votre évasion. Il y a

donc lieu de penser que le lieutenant [B.] aurait pu donner des informations relatives aux suites

apportées à l’arrestation supposée de votre père et à la situation de votre famille. Relevons en outre que
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vous affirmez que le militaire qui vous fait évader et qui vous héberge ensuite, vous conduit le jour de

votre départ directement sur la piste d’aviation, avec son véhicule (p. 7 du rapport). Cette procédure

d’embarquement exceptionnelle dans le chef d’un particulier laisse à penser que vos bienfaiteurs

disposent d’un certain pouvoir, comme le démontre également leur intervention à l’escadron. Qu’il n’est

donc pas crédible que par leur intermédiaire vous n’ayez pu obtenir le moindre renseignement. Invité à

expliquer le motif de cette absence de démarche dans votre chef pour vous enquérir du sort de votre

famille, vous dites que vous n’avez pas eu le temps de parler au militaire qui vous héberge, car vous

dormiez lorsqu’il rentrait à son domicile et lorsqu’il en partait (p. 13 du rapport). Cette explication ne peut

convaincre et ne constitue pas une justification satisfaisante. Un tel manque d’initiative lorsque vous

vous trouvez encore en Guinée, pour vous renseigner sur les suites données aux événements à la base

de votre demande d’asile, et en outre sur la situation de vos parents et de vos frère et soeur, est peu

compatible avec le comportement d’une personne qui prétend avoir subi des persécutions, qui prétend

avoir une crainte fondée de subir à nouveau des persécutions et qui tenterait de s’informer sur les suites

de l’affaire qui la concerne.

En l’absence de tels éléments, au vu de votre manque d’empressement à les obtenir, vos allégations de

persécution ne peuvent emporter crédibilité. S’agissant des craintes dont vous faites état, force est de

constater que vous ne fournissez aucun élément pertinent et probant nous permettant d’en apprécier la

réalité. Vous vous contentez de supposer que la prison vous attend en cas de retour dans votre pays,

en l’absence de tout contact avec quiconque susceptible de vous donner des informations précises et

circonstanciées sur votre situation personnelle et celle de vos proches en Guinée (p. 8 et 13 du rapport).

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de fournir tous les éléments permettant d’en

apprécier le fondement, et d’effectuer tous les efforts possibles en ce sens, compte tenu de votre âge et

de votre situation personnelle. Il vous appartient, dans une mesure raisonnable, de vous renseigner sur

votre situation personnelle au pays. Votre jeune âge ne suffit pas à justifier que vous n’ayez rien tenté,

étant en Guinée ou Belgique, pour le faire. Le fait d’avoir bénéficié de l’aide d’un militaire et du

lieutenant [B.], informés de votre situation personnelle, constitue en effet un début de preuve des

moyens dont vous disposez pour ce faire.

Enfin, et pour le surplus, relevons qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez fournir aucun

renseignement relatif au trajet effectué depuis la Guinée jusqu’à votre arrivée en Belgique au seul motif

que vous dormiez durant le voyage, ni aucun renseignement relatif à l’élaboration du voyage qui vous

aurait permis de fuir votre pays dans la mesure où c’est le militaire qui vous a hébergé qui a organisé ce

voyage durant votre séjour chez lui, ni que vous ayez découvert que vous alliez quitter le pays

seulement lorsque vous vous trouvez à l’aéroport et que ce militaire vous remet un passeport d’emprunt,

et que vous appreniez que vous vous trouvez en Belgique au terme de ce voyage seulement lorsque

vous vous rendez à l’Office des Etrangers (p. 7 et 8 du rapport). Il y a lieu de conclure que le

Commissariat général reste dans l’ignorance totale des circonstances de votre arrivée en Belgique.

Relevons que lors de l'analyse de vos déclarations, le Commissariat général a tenu compte de votre âge

au moment des faits invoqués (dix-sept ans) et de votre niveau de scolarisation (5ème secondaire) mais

ces éléments ne peuvent suffire à justifier les erreurs et imprécisions majeures relevées ci-dessus.

Le 20 mai 2009, soit plusieurs jours après l’audition, vous avez envoyé au Commissariat général un

rapport psychologique daté du 15 mai 2009 établi par Mme [D.], psychologue de formation. Après une

brève anamnèse rédigée en toute objectivité, ce document fait état des observations de la psychologue.

Cette dernière fait état de vos souffrances et de vos émotions. Elle décrit vos attitudes parfois

agressives et renfermées envers les autres. Elle explique que vous avez du grandir avec un père

autoritaire. Toutefois, en fin d’attestation, quand la psychologue indique que « la lourdeur de son

emprisonnement est à nouveau physiquement perceptible », le Commissariat général ne peut que

constater qu’il s’agit là de suppositions de sa part qui ne peuvent pas attester de manière certaine d’un

emprisonnement. Par ailleurs, dans sa conclusion, quand la psychologue écrit : « Mahmoud Barry est

un adolescent ayant manifestement vécu des stress traumatiques », le Commissariat général considère

que si votre état psychique fragilisé n’est pas remis en cause dans cette décision, le lien avec les faits

que vous avez relatés dans le but d’obtenir l’asile et qui ont été remis en cause n’est pas établi. En effet,

votre état de santé psychique ou votre mal-être peut avoir été causé par des événements totalement

étrangers à la Convention de Genève et à l’application de la protection subsidiaire, événements que le

Commissariat ignore puisque les faits que vous avez invoqués ont été jugés non crédibles. De plus,

toute attestation psychologique fournie dans le but de prouver des faits invoqués se doit de supporter

des déclarations crédibles, ce qui n’est pas le cas présentement.
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Dans sa requête introduite dans le cadre du recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers,

votre avocat a expliqué que depuis quelque mois, vous étiez « suivi par un psychologue comme en

témoigne l’attestation médicale du 15 mai 2009 jointe au dossier » ; ainsi, il fait référence à cette même

attestation. Or, soulignons que le document stipule bien qu’après trois consultations en février et mars

2009, vous avez mis fin rapidement aux entretiens. Ainsi, votre avocat en conclut hâtivement que vous

êtes suivi par un psychologue. Le Commissariat général ne peut par contre pas en tirer la même

conclusion.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées suite au

massacre du 28 septembre 2009 s’accordaient à dire que la situation sécuritaire en Guinée s’était

fortement dégradée. La volonté des autorités en place à museler toute forme de contestation était

manifeste. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises par les forces de sécurité

guinéennes.

L’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara a encore accentué le climat

d’insécurité.

La Guinée a donc été confrontée l’année dernière à des tensions internes, des troubles intérieurs, des

actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.

Depuis lors, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de

transition, composé majoritairement de civils et la préparation des élections présidentielles prévues pour

le 27 juin 2010, avec l’appui de l’Union Européenne, laissent entrevoir la possibilité de sortir la Guinée

de la crise. Les prochaines semaines seront donc décisives pour l’avenir du pays.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous étiez mineur à l’époque

des faits invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n’avez pas

invoqué d’éléments permettant d’établir soit, que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays d’origine, soit que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

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 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante soulève, dans un moyen unique, la

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs et de l’article 62 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 »). Elle

soulève « le principe de la motivation insuffisante et dès lors l’absence de motifs légalement

admissible » et l’erreur manifeste d’appréciation.
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2.3 En substance, elle conteste la pertinence des motifs de la décision entreprise, minimisant

essentiellement la portée des griefs relevés par cette décision au regard des circonstances de faits

propres à la cause et du jeune âge du requérant.

2.4 En termes de dispositif, la partie requérante demande de réformer la décision litigieuse et de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la

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

3 Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il
statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits
de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur
manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non
pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4 Eléments nouveaux

4.1 L’inventaire des pièces jointes à la requête annonce une « preuve de la mort du père du

requérant ». Deux documents y sont en réalité annexés, à savoir la copie d’un certificat de naissance,

figurant déjà dans le dossier administratif, ainsi que la copie d’une lettre manuscrite adressée au

requérant. Lors de l’audience du 21 octobre 2010, la partie requérante dépose une copie du certificat de

décès de son père délivré le 30 juin 2009. Elle invoque également la survenance de nouveaux troubles

le mardi 19 octobre 2010 en Guinée et le risque d’aggravation des tensions ethniques en cas de report

des élections prévues pour le 24 octobre 2010.

4.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits ou invoqués devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre).

4.3 Le Conseil estime que les copies des certificats et décès et de la lettre précitées ainsi que les

récents événements survenus en Guinée satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er,

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide

dès lors d’en tenir compte.

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

5.1 Aux termes de l’article 48/3, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, « 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.
[…] Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution ». Ainsi, l’article 1er,
section A, § 2, 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. »

5.2 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le
statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. La décision entreprise
se fonde, en substance, sur les imprécisions relevées dans ses déclarations ainsi que des
incompatibilités par rapport aux informations objectives versées par la partie défenderesse au dossier
administratif. Elle lui reproche notamment ses erreurs au sujet des dates auxquelles la mutinerie a
débuté et le général Général Baïlo Diallo a été limogé. Elle relève également les méconnaissances du
requérant concernant ce général et concernant la fonction de garde du corps qu’exerçait son père. La
partie défenderesse estime également peu crédible l’absence de démarche effectuée par le requérant
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afin de s’enquérir de la situation de sa famille. Enfin, la partie défenderesse considère que le rapport
psychologique déposé par le requérant ne permet pas d’établir de lien entre son état psychique fragilisé
et ses déclarations.

5.3 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante souligne tout d’abord le caractère
insignifiant des contradictions et imprécisions relevées par la partie défenderesse et reproche à cette
dernière d’en avoir tiré des conséquences démesurées sur la crédibilité du récit du requérant. Ensuite,
elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la minorité du
requérant à l’époque des faits et du fait qu’il n’était pas personnellement garde du corps du Général. La
partie requérante affirme également que les informations objectives du Commissariat général ne
peuvent refléter la situation de tous les quartiers de Conakry et fait valoir que les explications du
requérant de l’impact de la mutinerie sur la vie quotidienne des habitants sont exactes pour le quartier
où celui-ci vivait. Dans la quatrième partie de sa réfutation, la partie requérante reproche au
Commissaire général ne n’avoir pas tiré les conséquences adéquates de la correcte identification du
général par le requérant sur la base d’une galerie de photographies. Enfin, la partie requérante critique
le rejet du rapport psychologique par la partie défenderesse, considérant que cette dernière fonde elle-
même sa décision sur des suppositions.

5.4 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante
reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du
récit produit à l’appui de la demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de
droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen
des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 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.

5.5 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer
l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était
renvoyé dans son pays d’origine.

5.6 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre
au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que la partie
requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en
démontrant le peu de vraisemblance du récit qu’elle produit, le Commissaire général expose à
suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée
en cas de retour dans son pays.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.
La partie requérante tente d’apporter diverses explications factuelles aux lacunes relevées par la partie
défenderesse dans le récit du requérant, insistant en particulier sur son jeune âge. Elle n’apporte
cependant aucun élément sérieux de nature à combler ces lacunes ou à établir la réalité des faits
invoqués. Le Conseil estime pour sa part que la question pertinente n’est pas de savoir si une
explication peut être trouvée à chaque constat de l’incapacité du requérant à fournir des indications
précises et cohérentes sur les événements l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien
d’apprécier si il peut, par le biais des informations qu’il communique, donner à son récit une
consistance, une cohérence ou une vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre 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, l’inconsistance du récit du requérant est à ce point générale qu’elle ne peut
s’expliquer par son jeune âge et qu’elle empêche de tenir pour établi que le requérant a réellement
vécu les faits invoqués.

5.8 Quant aux incompatibilités relevées par la partie défenderesse entre les déclarations du
requérant et les informations à sa disposition, la partie requérante se contente d’en minimiser la portée
mais n’apporte aucune information de nature à mettre en cause la fiabilité de renseignements recueillis
par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil constate pour sa part que ces
contradictions s’ajoutent à l’inconsistance générale du récit du requérant et que pris dans leur
ensemble, les griefs relevés par la partie défenderesse suffisent à fonder l’acte attaqué.

5.9 L’attestation psychologique du 15 mai 2009 (dossier administratif, pièce 17) ne permet pas
davantage de justifier une autre analyse. Le Conseil souligne que la force probante de cette attestation
s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence d’une souffrance
psychique. Pour le surplus, cette attestation ne peut que rapporter les propos du requérant. A cet
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égard, elle a uniquement une valeur indicative et est examinée en parallèle avec les autres éléments du
dossier administratif.

5.10 Lors de l’audience, le requérant dépose un certificat de décès attestant que son père est décédé
le 15 juin 2009. Il ne peut cependant fournir aucune explication sur les circonstances de ce décès et
ses déclarations relatives à la délivrance de ce document sont tout aussi inconsistantes. Alors qu’il y est
mentionné qu’il a été délivré à Conakry, à sa mère, le 30 juin 2009, le requérant soutient que celle-ci est
également poursuivie par ses autorités et qu’à cette datte elle se cachait dans un village situé à la
frontière du Sénégal. Confronté à cette incohérence, il ne peut fournir aucune explication satisfaisante.
Quant à l’élément présenté comme « la preuve de recherche des autres membres de la famille » du
requérant, il s’agit d’une pièce de correspondance privée, non signée, dont la sincérité, la fiabilité et la
provenance sont invérifiables. Dès lors, aucune force probante ne peut y être attachée.

5.11 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste
éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et 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

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas
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 les atteintes graves visées au
paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la
protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à
l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du
demandeur dans son pays d’origine et 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 La thèse défendue par la partie requérante repose sur le postulat de départ de la réalité des faits
qu’elle relate. Or, il a déjà été jugé que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas crédibles.
Force est dès lors de constater qu’il n’existe pas de sérieux motifs de croire que suite à ces faits, le
requérant encourrait un risque réel de subir la peine de mort ou l’exécution ou la torture ou les
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

6.3 En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas la fiabilité des informations versées au
dossier administratif mais fait valoir que l’avenir de la Guinée reste incertain et que des élections
démocratiques ne sont pas un gage de respect des droits de l’Homme, citant en exemple d’autres pays
africains. Lors de l’audience du 21 octobre 2010, elle invoque en outre la survenance de nouveaux
troubles le mardi 19 octobre 2010 et le risque d’une aggravation sensible des tensions ethniques entre
Peulhs et Malinkés en cas de report des élections initialement prévues pour le 24 octobre 2010.

6.4 A l’examen de l’ensemble des documents déposés par les parties, le Conseil constate que la

Guinée a connu de graves violations des droits de l’homme, notamment lors du rassemblement du 28

septembre 2009 et suite à l’attentat du 3 décembre 2009, et il observe la persistance d’un climat

d’insécurité dans ce pays. Ce contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de

faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de

Guinée.

6.5 Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources

fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant,

celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque

réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

6.6 En outre, 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 tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de
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ces 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.

6.7 Enfin, le Conseil constate que malgré la situation incertaine qui prévaut actuellement en Guinée, il

n’est pas permis de considérer qu’il existe actuellement en Guinée une situation de « violence aveugle

en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Il n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence actuelle d’un

conflit armé, se déroulant entre les forces armées guinéennes et des forces armées dissidentes ou des

groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une

partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et

concertées. Il ne ressort pas des déclarations de la partie requérante à l’audience, qui ne sont par

ailleurs étayées d’aucune pièce, que les récents événements invoqués soient de nature à infirmer cette

analyse.

6.8 L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), à savoir l’existence

d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de

cette disposition.

6.9 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

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 vingt-sept octobre deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


