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n° 50 337 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 4 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 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 et la note d’observation.

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 représentée par Me G. MAFUTA LAMAN, 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

De nationalité guinéenne et d’ethnie peule, vous auriez quitté le pays le 8 juillet 2008 à destination de la

Belgique où vous avez demandé l’asile le 10 du même mois.

Selon vos dernières déclarations, depuis mai 2006, vous travailleriez à Matoto, pour un libanais, [M. H.].

Le 28 mai 2008, les militaires auraient fait irruption dans le magasin et auraient procédé à votre

arrestation, ainsi qu’à l’arrestation de [M. H.] , [T.] et [A. D.]. Ils auraient également tiré des coups de

feu, accusant [M. H.] d’avoir reçu de l’argent détourné par le général Bailo Diallo. Vous auriez été

emmené au camp Alpha Yaya, à Matoto, où vous auriez été détenu jusqu’au mois de juillet, à une date
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inconnue. Durant votre détention, vous auriez été interrogé sur les relations entre [M. H.] et Bailo

Diallo, et vous auriez donné les explications nécessaires. En juillet 2008, un militaire vous aurait fait

sortir de détention, et vous aurait emmené à son domicile où votre oncle, [M. A. B.], serait venu vous

chercher pour vous emmener à son tour chez lui, où vous seriez resté caché jusqu’au 8 juillet 2008. A

cette date, vous auriez pris l’avion au départ de l’aéroport de Gbessia, à destination de la Belgique,

accompagné d’un dénommé [B]. L’ami de votre oncle à l’origine de votre évasion a été arrêté peu après

l’arrivée de Moussa Dadis Camara au pouvoir.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Tout d’abord, au sujet des faits invoqués, il convient de noter qu’ils relèvent du droit commun et ne

peuvent dès lors être rattachés à l’un des critères prévus par l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, à savoir « toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de

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

politiques (…) ». En effet, vous déclarez avoir été arrêté car vous auriez travaillé pour un libanais

accusé lui-même par les militaires d’avoir reçu de l’argent détourné par le général Bailo Diallo. Vous

précisez que rien d’autre ne vous est reproché au pays (voir audition Commissariat général le 24

septembre 2008, p. 5 et p. 16).

Pour ce qui concerne l’octroi de la protection subsidiaire, telle que prévue à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) relatif à l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves, constatons que rien dans vos propos ne permet de l’établir. Vous n’avez en effet apporté aucun

élément tangible permettant de prouver si peu que ce soit, un risque réel de subir des atteintes graves

en cas de retour, telles que la torture ou des traitements ou sanctions inhumains et dégradants.

En effet, des imprécisions et des incohérences importantes sont apparues à l’analyse de vos

déclarations.

Tout d’abord, nous relevons une contradiction et une incohérence entre vos deux auditions au

Commissariat général sur la façon dont l’ami militaire de votre oncle maternel a pu vous localiser au

camp Alpha Yaya. En effet, vous avez déclaré lors de votre première audition au Commissariat général

que votre oncle avait simplement informé le militaire qui était venu vous trouver en cellule que vous

aviez un bouton sur le nez et que vous étiez le plus petit (voir audition Commissariat général le 24

septembre 2008, p. 14). Or, vous avez confirmé lors de votre seconde audition au Commissariat général

que votre oncle avait dit à son ami militaire que vous étiez le plus petit et que vous aviez un signe sur le

nez mais vous avez également ajouté l’ami militaire de votre oncle maternel avait pris une photo de

vous avec le militaire qui vous torturait et l’avait montré à votre oncle qui avait dit que vous étiez bien

son neveu (voir audition Commissariat général le 26 février 2010, p. 3). Relevons que vous n’avez à

aucun moment lors de votre première audition au Commissariat général évoqué le fait que l’ami militaire

de votre oncle maternel vous avait pris en photo lors de votre détention ce qui avait permis à votre oncle

de vous identifier pour que son ami puisse vous aider à vous évader. En outre, le procédé utilisé par

l’ami militaire de votre oncle pour vous retrouver, à savoir de prendre les détenus en photo et de les

soumettre ensuite à votre oncle afin qu’il vous identifie parmi ces détenus, apparaît fort peu plausible, ce

qui jette le doute sur les circonstances réelles dans lesquelles ont été prises ces photos.

Notons également au sujet de votre détention au camp Alpha Yaya du 28 mai 2008 à juillet 2008, qu’il

vous a été demandé de représenter le portail d’entrée par un dessin, mais vous avez refusé, déclarant

ne pas être instruit et ne pas pouvoir le dessiner. Confronté au fait que vous avez déclaré savoir écrire

et compter, vous déclarez ne pas pouvoir dessiner, mais vous précisez que par contre, vous pouvez

dessiner votre cellule (voir audition Commissariat général le 24 septembre 2008, p. 13).

Ces éléments ne permettent pas de croire en la réalité de votre détention et de votre évasion.

Ensuite, le Commissariat général ne dispose d’aucune information permettant de confirmer vos

déclarations au sujet des problèmes dont le général Bailo Diallo aurait fait l’objet, notamment du fait qu’il

s’est caché et qu’il avait pris la fuite avant son décès (voir document de réponse Cedoca n°5) et vous

n’apportez aucune preuve documentaire permettant de confirmer de telles allégations. Dans le même
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sens, vous n’avez pu apporter aucune preuve quant à vos déclarations selon lesquelles vous êtes

accusé d’être impliqué dans un détournement d’argent, les personnes avec lesquelles vous avez été

arrêté ont disparu, la personne à l’origine de votre évasion a été arrêtée et quant au fait que vous êtes

actuellement recherché - l’avis de recherche présenté ne pouvant constituer une preuve suffisante de

ces recherches comme relevé ci-après -.

Par ailleurs, vous avez affirmé que vous étiez d’origine ethnique peule et vous avez déclaré lors de

votre dernière audition au Commissariat général (voir audition Commissariat général le 26 février 2010,

pp. 5, 7, 8, 9 et 10) que les peuls étaient très mal vus, que l’accusation contre votre patron d’avoir pris

de l’argent avait été montée par des malinké, qu’il y avait de la malveillance à l’égard des peuls, de la

haine contre les peuls et que les militaires étaient contre les peuls. Or, il ne ressort pas des informations

mises à notre disposition et dont une copie est jointe au dossier administratif (voir document de réponse

Cedoca n°7) que les peuls soient actuellement particulièrement visés. Dès lors, au vu de ces

informations, le seul fait d’être d’origine ethnique peule ne peut constituer une source de crainte en cas

de retour dans votre pays d’origine et ce, d’autant plus que vos propos au sujet de la situation actuelle

des peuls en Guinée sont généraux et que vous n’étayez pas de façon précise les raisons pour

lesquelles le fait que vous soyez peul pourrait constituer une source de craintes. De surcroît, le fait que

vous apparteniez à l’ethnie peule ne peut suffire à inverser le sens de la présente décision au vu du

manque de crédibilité de vos déclarations concernant les faits à la base de votre demande d’asile.

Au sujet de votre voyage à destination de la Belgique le 8 juillet 2008, vous déclarez, devant le

Commissariat général, ignorer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle vous avez voyagé,

ignorer dans quel pays d’Afrique votre avion a fait escale, ignorer l’identité figurant sur le passeport avec

lequel vous avez voyagé, ignorer le coût du voyage, et vous pensez, sans grande certitude, qu’il s’agit

peut être de votre oncle qui aurait payé votre voyage pour quitter la Guinée (voir audition Commissariat

général le 24 septembre 2008, p. 16). De même, il vous avez été incapable de préciser un minimum les

démarches faites par votre oncle pour que vous puissiez quitter la Guinée ce n’apparaît nullement

crédible étant donné que vous avez passé six jours chez lui après votre évasion et que vous l’avez revu

à quatre reprises au cours de cette période (voir audition Commissariat général le 26 février 2010, p. 3).

Ces imprécisions sont importantes car elles portent sur les circonstances relatives à votre voyage à

destination de la Belgique.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez un certificat de résidence daté du 18 mai 2009.

Toutefois, aucun crédit ne peut être accordé à ce document dans la mesure où il atteste de votre

présence dans le quartier Somayah Plateau à partir de l’année 2004 et a été établi à Coyah le 18 mai

2009, soit à une date où vous vous trouviez déjà en Belgique. Il vous a été demandé comment il était

possible que le chef du quartier de Somayah Plateau avait pu établir un certificat de résidence le 18 mai

2009 attestant que vous résidiez dans ce quartier alors que vous aviez quitté la Guinée en juillet 2008 et

vous n’avez apporté aucune explication valable (voir audition Commissariat général le 26 février 2010,

p. 5 et p. 6). Partant, aucune valeur ne peut être donnée à ce document.

Vous présentez également un avis de recherche daté du 21 mai 2009. Or, plusieurs éléments ne

permettent pas de croire en l’authenticité de ce document (voir document de réponse Cedoca n°4). Tout

d’abord, il ressort d’informations en possession du Commissariat général et dont une copie est versée à

votre dossier administratif que la hiérarchie des autorités qui figure en entête de ce document n’est pas

correcte et qu’il ressort de l’analyse de ce document qu’il y a une confusion de différentes unités d’élite

de l’armée. Par ailleurs, il apparaît peu crédible que ce document ait été établi le 21 mai 2009 soit

environ dix mois après votre évasion. De surcroît, cet avis de recherche apparaît quelque peu incomplet

étant donné que le nom de la personne qui l’a signé ne figure pas sur ce document, que n’est nullement

mentionnée la date de votre évasion, et excepté votre nom et votre prénom, aucune signalisation vous

concernant n’est mentionnée, telle une adresse, une date de naissance, voire une description physique.

Lorsqu’il vous a été fait remarquer lors de votre seconde audition au Commissariat général que cet avis

de recherche paraissait incomplet vous n’avez apporté aucune explication valable (voir audition

Commissariat général le 26 février 2010, p. 5).

Enfin, vous déposez deux photos vous représentant aux côtés d’un des militaires qui vous aurait battu

pendant votre détention. Or, comme relevé ci-avant, les circonstances réelles dans lesquelles ont été

prises ces photos sont sujettes à caution et elles ne permettent dès lors pas de rétablir la crédibilité de

votre récit.
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Depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une manifestation de

l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Moussa Camara, la situation

sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier

administratif). De nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines forces

de sécurité. La Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés

et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations massives surtout

parmi les militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le président. Si des

observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui actuellement demeurent

ciblés ne s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est plus le cas. En effet, la signature

d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition,

la formation d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des élections présidentielles en

juin 2010 laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines

semaines seront 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.

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

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 la violation des articles 48/3,

48/4 et 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 »), de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés(ci-après dénommée

« la Convention de Genève ») ainsi que des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4 En termes de dispositif, la partie requérante demande d’annuler [lire 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 L’examen de la demande

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de
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New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 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 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.3 A titre liminaire, le Conseil observe que la partie défenderesse juge que les faits allégués ne

présentent aucun lien avec les critères requis par l’article 1er de la Convention de Genève et que la

partie requérante ne conteste pas sérieusement cette analyse. Les arguments des parties portant

essentiellement sur la crédibilité des faits allégués, le Conseil estime en tout état de cause qu’il y a lieu

de concentrer son examen sur cette question.

4.4 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 contradictions et incohérences relatives à la manière dont l’ami militaire

de l’oncle du requérant a pu localiser ce dernier au sein du camp Alpha Yaya. Elle lui reproche

également l’incapacité du requérant à dessiner le portail d’entrée du camp, alors même qu’il déclare

pouvoir dessiner sa cellule. Elle considère, enfin, que les documents versés au dossier ne permettent

pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués.

4.5 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire adjoint 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.

4.6 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

4.7 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 adjoint 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.

4.8 La décision attaquée a, en particulier, valablement pu constater que les explications du requérant

quant à la manière dont le militaire, ami de son oncle, a identifié le requérant parmi les détenus ne sont

pas crédibles. Eu égard au caractère peu discret de cette méthode, le Conseil n’aperçoit pas pour

quelles raisons l’ami son oncle aurait choisi de le photographier dans la prison avec son bourreau. La

partie défenderesse souligne également à juste titre que cette version des faits n’est pas compatible

avec ses déclarations antérieures. Le Commissaire adjoint a par conséquent pu légitimement estimer

que les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises sont dépourvues de la moindre

vraisemblance. De plus, le caractère lacunaire des indications données par le requérant sur ses

conditions et son lieu de détention empêchent de croire qu’il a réellement vécu les faits invoqués. Enfin
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le constat des erreurs matérielles entachant l’avis de recherche déposé ne permet pas d’attacher à ce

document de force probante.

4.9 En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucune réponse utile aux constatations qui

précèdent. Elle ne conteste pas réellement la réalité des griefs énoncés mais se borne à en minimiser la

portée. Elle souligne notamment le caractère subjectif que peut revêtir la notion de crainte et l’état de

stress dans lequel se trouvait le requérant lors de ses auditions. Elle n’apporte en revanche aucun

élément de nature à établir la réalité des faits allégués ou le bienfondé de la crainte invoquée.

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

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion. La réalité des craintes du requérant n’étant pas jugée

établie, il est en particulier inutile d’examiner si, avérées, elles auraient trouvé un rattachement à l’un

des critères prévus à l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés et partant d’examiner les moyens de la requête se rapportant à ce point.

4.11 Enfin, la partie requérante ne développe pas en termes de requête de moyen remettant en cause

l’analyse par la partie défenderesse d’une absence de risques réels d’atteintes graves liés à la situation

sécuritaire en Guinée et de l’absence d’un conflit armé et d’une violence aveugle dans ce pays. Au vu

des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de contredire

les constatations faites par le commissaire adjoint concernant la situation prévalant actuellement en

Guinée, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de conflit armé dans ce pays

de telle sorte qu’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980, à savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

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

Genève. Et il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 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


