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n° 70 315 du 22 novembre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2011.

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 22 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

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

HAMME, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, originaire de

Conakry. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants : vous aidiez votre père

dans son commerce et résidiez dans le quartier de Hamdallaye de la commune de Ratoma à Conakry

(Guinée).

Le matin du 28 septembre 2009, vous avez quitté votre domicile familial afin de vous rendre au stade du

28 septembre suite à l’appel des leaders politiques pour contester la candidature de Dadis CAMARA

aux élections présidentielles futures. Lorsque vous êtes arrivé aux alentours du stade vers 12 ou13

heures, vous avez constaté que les militaires tiraient sur la foule et avez décidé de retourner chez vous.
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Sur le chemin du retour, vous avez été arrêté et emmené par des policiers au camp Alpha YAYA. Le 10

octobre 2010, votre oncle, assisté par un militaire, vous a fait évader du camp. Vous avez appris par

votre oncle paternel que vos parents avaient été tués durant la manifestation et que votre grande soeur

avait été violée quelques jours plus tard par des militaires. Vous vous êtes caché chez ce même oncle à

Gbessia (Conakry) jusqu’au jour de votre départ. Vous avez fui la Guinée, le 14 octobre 2009, à bord

d’un avion muni de documents d’emprunt, en compagnie d’un passeur pour arriver en Belgique le

lendemain. Vous avez demandé l’asile le 16 octobre 2009. En cas de retour dans votre pays, vous

craignez la mort, l’emprisonnement et la maltraitance. Vous craignez plus particulièrement les militaires

qui sont au pouvoir et ce, en raison de votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009.

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

protection subsidiaire concernant votre demande en date du 19 octobre 2010. Vous avez introduit un

recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 18 novembre

2010. Ce dernier, par un arrêt du 22 février 2011, a annulé la décision du Commissariat général afin

qu’il soit procédé à un examen des circonstances individuelles que vous pourriez faire valoir à l’appui de

craintes nouvelles résultant de l’évolution de la situation en Guinée (violences interethniques). A cette

fin, le Commissariat général n’a pas estimé opportun, au regard de votre dossier administratif, de vous

réentendre.

B. Motivation

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

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

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

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

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

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

En effet, l’analyse de vos déclarations n’a pas permis de convaincre le Commissariat général au sujet

de votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009 ainsi que de votre détention pour ce

motif.

Ainsi, au sujet de votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009, vos déclarations n’ont

tout d’abord pas été cohérentes. En effet, vous déclarez être sorti de chez vous à 9 heures du matin

(Voir audition du 01/10/10 p.11) et être arrivé au stade vers 12 ou 13 heures (Voir audition du 01/10/10

p.12). A la question de savoir combien de temps vous avez mis pour arriver au stade, vous avez

répondu « une heure », sachant que vous vous êtes rendu directement au stade (Voir audition du

01/10/10 p.12). Force est de constater que ce descriptif est pour le moins incohérent, votre trajet ayant

en réalité duré plus longtemps (entre 3 ou 4 heures selon vos premières explications). Confronté à cette

incohérence narrative, vous revenez sur vos déclarations en prétendant que vous avez mis une heure

pour rentrer du stade (Voir audition du 01/10/10 p.12). Or, ce revirement de déclaration ne convainc pas

le Commissariat général dans la mesure où les questions posées étaient claires et que vous étiez

catégorique dans votre première description.

De plus, bien que vous ayez expliqué n’être arrivé qu’aux alentours du stade compte tenu des tirs des

militaires, vos propos sont demeurés lacunaires quand il vous est demandé de décrire, notamment par

un schéma, votre position et la localisation des troubles (Voir audition du 01/10/10, p. 13). Vous avez

tenté de justifier le fait que vous ne pouviez pas dessiner car vous n’êtes pas instruit (Voir audition du

01/10/10, p. 13), explication qui ne convainc pas le Commissariat général. Il vous a alors été demandé

de décrire les alentours du stade mais vos propos sont également demeurés lacunaires (« le stade est

dans une enceinte, et il a un vide et une entrée qui mènent vers le stade » ; concernant l’enceinte, « elle

est jolie » - Voir audition du 01/10/10, p. 13). Vous n’avez pas pu apporter davantage de précisions

parce que, selon vos dires, votre père refusait que vous sortiez, que vous n’étiez jamais allé là-bas et

que vous avez pris peur, ne pensant qu’à vous sauver (Voir audition du 01/10/10, p. 13). Si le

Commissariat général peut comprendre que la situation de violence qui régnait empêche de donner un

maximum de précisions, il n’en demeure pas moins que par vos propos totalement lacunaires, vous ne

parvenez pas à le convaincre de la réalité de votre présence aux alentours du stade.

Par ailleurs, concernant votre trajet pour vous rendre au stade, vous avez évoqué, de manière

laconique, le chemin qui mène vers Madina, le rond-point de Hamdallaye et « le prince » (Voir audition

du 01/10/10, pp. 11 et 14). Vous avez déclaré n’avoir rencontré aucun problème en allant vers le stade

(Voir audition du 01/10/10, p. 14), soit dans la tranche horaire 9h-12h/13h (voir ci-dessus), n’ayant
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rencontré des tirs qu’au niveau du stade (notamment p. 12 audition du 01/10/10). Or, en considérant

que votre domicile se trouve dans le quartier de Hamdallaye, commune de Ratoma, domicile que vous

déclarez avoir quitté à 9h, il n’est pas crédible, au vu des informations objectives en possession du

Commissariat général, et dont une copie est jointe au dossier administratif, que vous n’ayez pas été le

témoin d’affrontements entre manifestants se rendant au stade et les forces de l’ordre (voir document de

réponse du Cedoca du 21 février 2011 - réf 2809-14). En effet, ce matin-là, sur le chemin que vous dites

avoir parcouru, il y a eu de nombreux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

Cette accumulation d’incohérences, d’imprécisions et de contradictions par rapport aux informations

objectives atteint la crédibilité de votre récit et partant, nous permet de remettre en cause votre

participation audit évènement et donc les craintes qui en découlent.

Deuxièmement, vous avez invoqué une détention au camp Alpha Yaya du 28 septembre 2009 au 10

octobre 2009, date de votre évasion. Vous avez déclaré savoir que vous étiez au camp Alpha Yaya car

vous connaissez ce lieu (Voir audition du 01/10/10, p. 18). Toutefois, interrogé sur la localisation de ce

camp (quartier et commune), vous avez déclaré qu’il se situait dans le quartier de Cosa, commune de

Ratoma (Voir audition du 01/10/10, p. 18). Il ressort toutefois des informations générales en possession

du Commissariat général, et dont une copie est annexée à votre dossier administratif, que ce camp se

situe dans la commune de Matoto (voir document de réponse du Cedoca du 22 mars 2011, gui2011-

071w), information notoire, qui ne peut être ignorée par un habitant de Conakry. Par ailleurs, à aucun

moment et malgré les invitations de l’officier de protection chargé de l’examen de votre demande d’asile,

vous n’avez pu fournir un schéma ou une description convaincante des endroits par lesquels vous êtes

passé (entrée du camp, chemin emprunté entre l’entrée et l’intérieur du camp, description du bâtiment

où vous êtes emmené – Voir audition du 01/10/10, p. 19). Certes, vous avez déclaré ne pas être sorti du

bâtiment avant votre évasion, mais alors que vous dites connaître ce lieu de détention et avoir franchi

l’entrée du camp, le Commissariat général considère que votre description très sommaire des lieux rend

vos déclarations non crédibles. Vos propos sont demeurés tout aussi généraux au sujet de l’intérieur du

bâtiment dans lequel vous avez été détenu. Ainsi, vous avez déclaré « c’est une prison et l’intérieur

n’est pas agréable. Et l’environnement n’est pas propice » (Voir audition du 01/10/10, p. 19). Il vous a

été demandé d’être plus précis et vous avez ajouté qu’un côté était crépi et pas l’autre, réaffirmant que

le lieu n’était pas agréable (Voir audition du 01/10/10, p. 19). Des questions ponctuelles vous ont encore

été posées mais hormis sa grandeur, le fait qu’il y a des pots pour les besoins et que vous dormiez sur

le sol, vous n’avez rien précisé d’autres (Voir audition du 01/10/10, p. 19). Quant à vos co-détenus, soit

dix personnes avec lesquelles vous dites avoir parlé de votre sort et de vos conditions de détention,

vous n’avez pas pu préciser leur identité, hormis celle de vos amis (quatre) (Voir audition du 01/10/10,

p. 20). Certes, vous avez évoqué le transfert de détenus pendant votre détention mais dès lors que vous

dites avoir côtoyé ces dix personnes et entamé des conversations avec elles, il n’est pas crédible que

vous ignoriez totalement leur identité. Enfin, interrogé sur les évènements ayant ponctué votre

détention, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général du vécu de cette détention.

Ainsi, vous déclarez « les douze jours passés ont été durs. Des souffrances et uniquement des

souffrances » (Voir audition du 01/10/10, p. 21 ; dans le même sens, p. 22 « comment avez-vous vécu

votre détention ? avec beaucoup d’angoisse et embêté »).

L’ensemble de ces éléments, parce qu’ils portent sur un évènement que vous auriez personnellement

vécu, à savoir une détention de douze jours, continuent d’entamer la crédibilité de votre récit et partant,

empêche de tenir pour établies les craintes de persécutions dont vous feriez l’objet en cas de retour

dans votre pays d’origine.

Troisièmement, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner plus de précisions quant aux

circonstances de la mort de vos parents, alors que vous dites que votre oncle était présent avec ceux-ci

durant ces évènements, que vous dites avoir été en contact avec votre oncle après votre évasion alors

que vous étiez caché et qu'en plus vous lui auriez demandé comment cela s’était déroulé (Voir audition

du 01/10/10 p.15 et p. 24). Qui plus est, vous êtes également imprécis sur les circonstances du viol de

votre soeur par des militaires quelques jours après le 28 septembre (Voir audition du 01/10/10 pp. 15 et

16).

Outre ces imprécisions sur les circonstances du décès de vos parents et du viol de votre soeur, dans

l'hypothèse des faits établis, quod non, relevons également que vos déclarations sur l’évolution de votre

situation personnelle sont également lacunaires. Ainsi, vous n’avez été en contact qu’avec une

personne et qu’une seule fois depuis votre arrivée en Belgique, à savoir votre oncle (Voir audition du

01/10/10 p.24). Hormis le fait qu’il vous a confirmé que vous êtes recherché, que les autorités sont
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étonnées que vous ayez pu vous évader, informations que votre oncle détient du militaire qui l’a aidé

dans votre évasion, vous n’avez pu apporter aucun autre élément précis, concret et actuel permettant

de confirmer ces dires (Voir audition du 01/10/10, pp. 24 et 25).

Ces imprécisions et le manque de démarches afin de vous enquérir davantage de la situation de vos

parents, de votre soeur et la vôtre, continuent d’entamer la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne la demande d’instruction complémentaire du Conseil du Contentieux des Etrangers

sur les violences interethniques ayant touché la Guinée, dans son arrêt du 22 février 2011, il ressort des

informations générales en possession du Commissariat général, dont une copie est jointe au dossier

administratif (voir farde bleue), que « le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique en

Guinée. Les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres. La politique du

gouvernement actuel, bien que constitué de membres issus de différentes composantes ethniques,

n’apaise pas les tensions inter-ethniques. Les nombreuses sources consultées ne font cependant pas

état, malgré la situation tendue, du fait que tout membre de l’ethnie peuhl aurait des raisons de craindre

des faits de persécution du seul fait d’être peuhl » (voy. document de réponse du Cedoca du 8

novembre 2010 mis à jour le 19 mai 2011). Au vu de ces éléments objectifs, l’examen de vos

déclarations (voy. notamment audition du 01/10/10, p. 26) et de toutes les pièces pertinentes de votre

dossier administratif n’a pas permis de mettre en évidence une crainte personnelle, dans votre chef, du

fait de votre appartenance à l’ethnie peule et permettant de considérer qu’en cas de retour en Guinée,

vous serez personnellement visé pour ce motif.

En conclusion, dès lors que les faits que vous invoquez ont été jugés non crédibles dans la présente

décision, que vous n’avez fait état d’aucun autre problème, et compte tenu des informations objectives

jointes au dossier administratif, le Commissariat général considère qu’il n’existe aucun élément, dans

votre chef, permettant de conclure que vous seriez personnellement persécuté, en cas de retour en

Guinée, sur base de votre ethnie.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de violence

et autres actes analogues. Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles,

victoire acceptée par son rival, la situation semble relativement calme. Mais, il incombe désormais au

premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives, très

attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs 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. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

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

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

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

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir un extrait d’acte de naissance, deux avis de

recherche du 15 octobre 2009 et les extraits d’acte de décès de vos parents, ils ne sont pas de nature à

renverser le sens de la présente analyse. Si l’extrait d’acte de naissance constitue un début de preuve

permettant d'attester de votre identité et de votre nationalité, il n'en reste pas moins que ces deux

éléments ne sont pas mis en cause par la présente décision. Quant aux avis de recherche, présentés

en copies, il convient de relever qu’outre des fautes de frappe ou d’orthographe ("révendication", "il y a

lieu de recherche", "né vers") difficilement imaginables lorsqu’il s’agit de documents officiels, le motif

renseigné « raison de révendication » est peu explicite et paraît, au vu des faits que vous avez

invoqués, fantaisiste.

En outre, l’avis de recherche émanant du Procureur de la République Y.C. contient une contradiction

importante par rapport à vos propres déclarations, ce qui annihile encore la crédibilité de votre demande

d’asile. Ainsi, alors que vous avez déclaré vous être évadé le 10 octobre 2009, ce document mentionne

la date du 15 octobre 2009 comme date de votre évasion. Au vu de ces éléments, aucun crédit ne peut

être accordé à ces documents. Enfin, les copies d'extraits d’acte de décès concernant vos parents

donnent un indice du lieu de leur décès. Même si vos parents sont bien décédés le 28 septembre 2009
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dans le stade du 28 septembre, si le Commissariat général a de la compréhension par rapport au fait

que vous ayez perdu vos parents, ces documents ne rétablissent pas la crédibilité, totalement annihilée,

des faits que vous avez invoqués et qui vous concernent personnellement.

Dans ces conditions, le Commissariat général constate qu’il reste dans l'ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l'impossibilité de conclure à l'existence, en ce

qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er, paragraphe A, aliéna 2

de la Convention de Genève. De plus, l’absence de crédibilité constatée supra empêche de prendre en

considération une demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 1er, § A, al.2 de la Convention

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à

celle prévue par la Convention de Genève ».

Elle prend un second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation ».

La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime que « les motifs pour arriver à cette

conclusion de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire sont insuffisants

et/ou inadéquats ».

Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, « de renvoyer son dossier au

CGRA pour investigations complémentaires ».

4. Nouvelles pièces

La partie requérante annonce en termes de requête qu’elle joint à sa requête plusieurs documents, à

savoir, un avis de recherche émanant de l’escadron de la gendarmerie n°2 de Hamdallaye daté du 15

octobre 2009 ainsi qu’un autre avis de recherche émanant du Substitut du Procureur de la République

de Guinée du 15 octobre 2009 et les deux actes de décès de ses parents.

Le Conseil constate que ces documents ne sont pas joints à la requête et figurent déjà au dossier

administratif et ne constituent donc pas de nouveaux éléments.

Par courrier du 8 septembre 2011, la partie requérante fait parvenir au Conseil un courrier manuscrit

daté du 23 août 2011 accompagné de copies de la carte d’identité de la personne qui a signé ce

courrier ainsi qu’une convocation de l’Escadron Gendarmerie Départementale de Hamdallaye,

commune de Ratoma, datée du 22 juillet 2011.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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En l’espèce, la décision attaquée fait suite à un arrêt n°56 426 du 22 février 2011 du Conseil du

Contentieux des Etrangers qui a estimé, après avoir reçu des documents de la part de la partie

défenderesse le 7 février 2011 que « l’instruction à laquelle il a été procédé n’a pas pu intégrer les

conséquences de cette situation nouvelle [soit l’évolution de la situation en Guinée]sur l’examen du

bien-fondé de la crainte du requérant ou sur l’existence d’un risque réel d’atteinte grave ».

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante au motif que les faits

invoqués ne sont pas établis.

La partie requérante conteste cette analyse et confirme ses déclarations en ce qui concerne sa

participation à la manifestation du 28 septembre. Elle précise néanmoins que c’était la première fois que

le requérant se rendait au stade. En ce qui concerne son arrestation et sa détention, elle considère que

« les reproches adressés par le CGRA constituent essentiellement une appréciation subjective sur

laquelle nous demandons effectivement au Conseil d’exercer un contrôle plus objectif ». Concernant la

mort de ses parents, elle fait valoir qu’il est « de notoriété publique qu’il y a eu un véritable chaos ce

jour-là, il n’est pas étonnant que l’oncle du requérant n’ait pas lui-même eu plus d’informations au sujet

des parents du requérant ».

Le débat se noue dès lors autour de la question de la crédibilité des dires du requérant.

Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

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

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue 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.

En l’espèce, le Conseil observe que les motifs de la décision portent sur des éléments centraux du récit

de la partie requérante à savoir sa participation à la manifestation du 28 septembre 2009, la réalité de

sa détention et de son évasion. Le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que les

déclarations du requérant sont incohérentes et se contredisent en ce qui concerne le trajet qu’il a

effectué pour se rendre au stade. De même, le Conseil estime à l’instar de la partie défenderesse que

les propos du requérant sont très lacunaires et imprécis en ce qui concerne la description qu’il fait du

stade et considère qu’il est par ailleurs invraisemblable, au vu des informations objectives mises à la

disposition de la partie défenderesse et des déclarations du requérant, que celui-ci n’ait pas été le

témoin d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Ainsi, à supposer même, comme le

précise la partie requérante en termes de requête que « c’était la première fois qu’il se rendait au stade

de Conakry », le Conseil estime, suite à l’analyse combinée des dépositions du requérant et des

informations figurant au dossier administratif, que sa participation à la manifestation du 28 septembre ne

peut être tenue pour établie.

De plus, le Conseil constate que les motifs tirés de l’inconsistance des déclarations du requérant ainsi

que du peu de précision dont il fait preuve quant aux conditions de sa détention sont établis à la lecture

du dossier administratif. La circonstance que le requérant n’ait pas été capable de localiser le camp

Alpha Yaya, dans lequel il dit avoir été détenu, est totalement invraisemblable. La partie défenderesse a

pu considérer cet élément ne pouvait être ignoré d’un habitant de Conakry. En termes de requête, le

requérant admet s’est trompé mais expose que la commune qu’il a cité comme abritant le camp en

question est limitrophe de la commune où se trouve effectivement ledit camp.

Cette explication ne convainc nullement le Conseil qui estime incohérent que le requérant n’ait pu

mentionner la commune dans laquelle est situé le camp alpha Yaya. De plus, le requérant n’est pas à

même de donner une description un tant soit peu précise tant de l’intérieur que de l’extérieur du camp,

qu’il ne peut donner, de manière spontanée, des informations pertinentes sur ses codétenus ainsi que

sur déroulement de ses journées pendant sa détention. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue la partie

requérante en termes de requête, le Conseil constate que ces imprécisions et contradictions au regard

des informations présentes au dossier administratif se vérifient à la lecture des pièces du dossier
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administratif. Ainsi, il ne peut être raisonnablement soutenu que la partie défenderesse fasse preuve de

subjectivité comme le soutient la partie requérante en termes de requête.

De même, les imprécisions reprochées au requérant relatives aux circonstances de la mort de ses

parents, du viol de sa sœur et à l’évolution de sa situation personnelle sont établies à la lecture du

dossier administratif. En effet, si la partie requérante estime qu’il « est de notoriété publique qu’il y a eu

un véritable chaos ce jour-là, il n’est pas étonnant que l’oncle du requérant n’ait pas lui-même eu plus

d’informations », le Conseil considère pour sa part que les propos du requérant à cet égard ne sont pas

cohérents, puisque le requérant a déclaré que son oncle était présent lors de ces événements et que le

requérant lui a demandé de lui expliquer le déroulement des événements. Ainsi, le Conseil n’est pas

convaincu de la véracité des faits relatés par le requérant dont les dires ne reflètent pas un vécu réel.

Concernant les documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale, le Conseil se

rallie à la motivation de la décision attaquée qu’il estime établie et pertinente. Les avis de recherche

sont présentés en copie qui n’ont aucune force probante et dont on ne peut garantir l’authenticité. De

plus, ils contiennent de nombreuses fautes d’orthographe. L’avis de recherche du Procureur de la

République est en contradiction, comme le relève l’acte attaqué, avec les déclarations du requérant.

Les actes de décès des parents du requérant ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations du requérant et n’apportent aucun éclaircissement sur le

défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

Quant au courrier manuscrit daté du 23 août 2011 accompagné de copies de la carte d’identité de la

personne qui a signé ce courrier, le Conseil rappelle que son caractère privé limite le crédit qui peut lui

être accordé dès lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles il a été rédigé. Partant, lorsqu’il ne contient pas d’éléments qui permettent

d’expliquer les incohérences, contradictions ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat

réfugié et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, le Conseil

estime qu’il ne peut y être attaché une force probante.

S’agissant de la convocation de l’Escadron Gendarmerie Départementale de Hamdallaye, commune de

Ratoma, datée du 22 juillet 2011, le Conseil relève que cette convocation ne comporte aucun motif de

sorte qu’il n’est pas permis, à sa lecture, d’établir un quelconque lien avec les faits que la partie

requérante relate pour soutenir sa demande de protection internationale.

Quoiqu’il en soit, le Conseil estime que ce document ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer

les incohérences qui entachent les déclarations du requérant et n’apporte aucun éclaircissement sur le

défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

La requête n’apporte aucun argument convaincant qui soit de nature à renverser l’analyse de la partie

défenderesse à cet égard. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi « des investigations complémentaires »

seraient nécessaires, comme le suggère la partie requérante

Ainsi, de manière générale, le Conseil observe l’inconsistance des dires de la partie requérante et

estime qu’elle reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. 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 des poursuites prétendument engagées contre elle, la partie

défenderesse 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.

Pour le surplus, le Conseil estime que la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie peule ne suffit pas à

établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève.

En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés.

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

La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4. Elle constate qu’il n’y a pas

actuellement de conflit armé, à proprement parler, en Guinée au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du
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15 décembre 1980, mais elle considère « tout de même que, contrairement à ce qu’affirme le CGRA

dans la décision attaquée, il existe bien une violence aveugle à l’égard de la population civile »

évoquant à cet égard le décès de 150 personnes tuées aveuglément par les autorités guinéennes le 28

septembre 2009 sans qu’aucune distinction ne puisse être faite entre les victimes ; elle soutient dès lors

qu’il y a lieu d’examiner la situation du requérant sous l’angle de l’article 48/4, § 2, b de la loi du 15

décembre 1980 vu que « cette violence aveugle des autorités guinéennes peut amener la population

civile guinéenne à subir des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants, notamment

en participant pacifiquement à une manifestation contre le pouvoir en place. C’est en ce sens que toute

personne s’opposant actuellement au pouvoir en place en Guinée peut être individualisée et est donc

susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités guinéennes. Cette

violence aveugle consistant, d’une part, en un « ratissage » des personnes manifestant contre le

pouvoir en place, comme cela a été le cas le 28 septembre 2009, n’empêche donc pas de considérer,

d’autre part, que celles-ci sont individualisées au sens de l’article 48/4, § 2, b ». Elle insiste également

sur le fait que « le requérant en sa qualité de peul guinéen, encourt bien un risque réel de subir des

atteintes graves constituées par des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son

pays d’origine ».

A l’examen du rapport joint par la partie défenderesse et figurant dans le dossier administratif, 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 contre le Président, et

observe la persistance d’un climat d’insécurité et d’importantes tensions politico-ethniques en Guinée,

qui ont conduit à décréter l’état d’urgence le 17 novembre 2010, eu égard à la tenue des élections des

27 juin et 7 novembre 2010 ; le 10 décembre 2010, l’état d’urgence a toutefois été levé. 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.

In specie, d’une part, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, et en particulier de l’aggravation de la violence en Guinée, 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.

De plus, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile manquent de

crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne fait état d’aucun argument pertinent dans

ce sens, se bornant à rappeler son ethnie peule. Le Conseil est d’avis, à la lecture des informations

présentes au dossier administratif, que la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie peuhle ne suffit pas

à établir l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 b) de la loi du

15 décembre 1980.

D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La requête ne produit

aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard en Guinée et

estime qu’il n’y pas de conflit armé actuellement en Guinée.

En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations qu’elle a faites concernant la situation

prévalant actuellement en Guinée, il apparaît qu’elle a légitimement pu conclure à l’absence de violence

aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie

requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

En conséquence, 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.
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Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande d’annuler la décision entreprise.

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

demande d’annulation.

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-deux novembre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. QUELDERIE M. BUISSERET


