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n° 70 609 du 24 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 28 juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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 21 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA, avocat, et N.

J. VALDES, 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 adjoint 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, de religion

musulmane et originaire de Labé (Guinée). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants.

Vous étiez assistant électricien et résidiez dans le quartier Konkola à Labé (Guinée). Le 22 octobre

2010, votre père a été tué à Siguiri (Guinée) en raison de son appartenance à l’UFDG (Union des

Forces Démocratiques de Guinée).

Le 25 octobre 2010, vous avez décidé de retourner vivre à Labé avec votre famille. Deux ou trois

semaines plus tard, vous êtes retourné à Siguiri et vous avez constaté que votre voisin avait installé sa

famille chez vous. En janvier 2011, vous avez été arrêté à Labé par des gendarmes pour vos activités
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de cambiste et vous avez été relâché après avoir reçu un avertissement. En mars 2011, vous avez

mobilisé les anciens habitants de Siguiri présent à Labé afin de réclamer justice pour ce que vous y

aviez subi en octobre 2010. Vous vous êtes donc regroupé dans un mouvement dénommé "les victimes

de Siguiri". Vous attendiez alors le retour de Cellou Dalein DIALLO à Labé pour lui exposer vos

problèmes. Le 29 mars 2011, vous avez organisé une réunion afin d’organiser une manifestation le jour

de son retour en Guinée. Le 03 avril 2011, alors que vous colliez les affiches annonçant la tenue de la

manifestation, vous avez été arrêté par trois gendarmes. Vous avez été incarcéré au commissariat de

Sasse à Labé. Vous y resté près d’un mois. Vous avez été transféré à l’hôpital de Labé en raison de vos

problèmes de santé et en avez profité pour vous évader grâce à l’aide de votre mère et d’un ami de

votre père. Vous avez été trouvé refuge à Maeci-Pita jusqu'au jour de votre fuite. Vous avez donc fui la

Guinée le 25 mai 2011, à bord d’un avion et muni de documents d’emprunt, en compagnie d’un passeur

pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez demandé l’asile auprès de l’Office des Etrangers le 26

mai 2011.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez que vos autorités vous incarcèrent, car vous vous êtes

évadé de prison.

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, il apparaît que vos déclarations auprès des diverses instances chargées de l’analyse de votre

demande d’asile sont divergentes et elles empêchent le Commissariat général de connaître les

véritables raisons de votre départ de Guinée. Dès lors, les craintes de persécutions que vous reliés à

votre récit de demande d’asile ne peuvent être tenues pour établies. Ainsi, lors de l’introduction de

demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers vous avez avancé que les problèmes ayant entraîné

votre départ sont d’ordre religieux (voir dossier administratif - déclaration auprès de l’Office des

étrangers rubrique 35). Confronté à cette divergence, vous avez expliqué que : « Bon là maintenant le

monsieur a demandé, il m’a demandé votre motif est lié à quoi et là vous pouvez préciser une seule

chose, vous étiez membre et quel est le problème, nous on nous accuse d’être des perturbateurs et on

veut déstabiliser le pouvoir. Donc là relié à la religion et je dis d’une part relié à la religion, et ils n ont

plus voulu nous aider et j ai expliqué comme cela. J’ai pas dit un problème avec la religion et pas de

problème avec la religion. » (voir audition du 17/06/11 p.17). Or, vous n’êtes pas parvenu à convaincre

le Commissariat général avec vos propos confus et ne permettent nullement d'expliquer en quoi votre

histoire est reliée à la religion (voir entièreté de l'audition du 17/06/11). Mais encore, dans le

questionnaire CGRA que vous avez rempli personnellement en date du 27 mai 2011, vous n’avez pas

mentionné la mort de votre père suite aux évènements qui se seraient déroulés à Siguiri le 22 octobre

2010, vous avez déclaré n’avoir eu aucune activité associative et vous ne parlez pas de la tenue d’une

manifestation en date du 03 avril 2011 (voir dossier administratif – Questionnaire CGRA : rubrique 3 -

question 3). Par ailleurs, vous avez déclaré être accusé d’être homosexuel (Ibidem rubrique 3 -

questions 4 et 6). Confronté à ces divergences, vous avez expliqué que l’on vous accusait d’être

homosexuel afin que les chefs de quartier ne vous viennent pas en aide et que vous n'aviez pas assez

d'espace pour expliquer les motifs qui vous ont fait quitter votre pays (voir audition du 17/06/11 p.16 et

17). Or ces explications ne convainquent pas le Commissariat général, car premièrement vous avez

rempli vous-même le questionnaire et, deuxièmement vous aviez suffisamment d'espace afin d'expliquer

les dits motifs. Pour ces raisons, le Commissariat général reste dans l’ignorance des réels motifs vous

ayant poussé à quitter la Guinée.

En outre, plusieurs éléments ont été relevés dans vos déclarations qui hypothèquent la crédibilité de

votre récit de demande d’asile. Ainsi, vous avez déclaré être l’initiateur du mouvement "les victimes de

Siguiri", que vous vous connaissiez bien tous les membres, car ils venaient régulièrement pendant les

campagnes au domicile de votre père (voir audition du 17/06/11 p. 18, 19 et 30).

Or, il n’est pas crédible que ne puissiez que donner les noms de 5 personnes sur les 20 à 30 personnes

qui composait ce mouvement (voir audition du 17/06/11 p.19). Confronté à cet état de fait, vous n’avez

apporté aucune explication convaincante (voir audition du 17/06/11 p.19). Mais encore, vous avez

déclaré dans un premier temps que votre manifestation du 03 avril 2011 devait se dérouler vers 11-12
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heures (voir audition du 17/06/11 p.13). Pour dans un second temps déclarer, qu’elle devait se tenir à

15 heures (voir audition du 17/06/11 p.19 et 21). De surcroît, vous avez déclaré que vous vouliez

expliquer à Cellou Dalein DIALLO ce qui s’est passé à Siguiri et que vous avez donc pris contact avec

l’UFDG afin de le rencontrer (voir audition du 17/06/11 p. 13, 18, 19, 20 et 21). Or, il n’est pas crédible

que vous ne puissiez pas dire quelle personne vous avez contactée, et ce en raison de votre rôle

d’initiateur du mouvement (voir audition du 17/06/11 p. 20). En outre, vous ne pensez pas que Cellou

Dalein DIALLO était au courant de vos intentions de le rencontrer (voir audition du 17/06/11 p.20).

Ensuite, il est peu crédible que vous puissiez plus vous souvenir si les gendarmes ont capturé 5 ou 6

personnes le 03 avril 2011(voir audition du 17/06/11 p.21). Qui plus est, dans le questionnaire CGRA

que vous avez rempli personnellement en date du 27 mai 2011, vous avez mentionné que vous avez

été arrêté par vos oncles (voir rubrique 3 - question 1). Durant votre audition, vous avez déclaré avoir

été arrêté par trois personnes dont vous ignorez les noms (voir audition du 17/06/11 p. 23). Confronté à

ces divergences, vous avez expliqué que votre oncle se situait à la devanture du commissariat (voir

audition du 17/06/11 p.23). Or, cette explication ne convainc pas le Commissariat général, dans la

mesure où vous parliez de vos oncles et pas d’un seul, et que lorsque nous vous confrontons à cet état

de fait, vous avez expliqué que vous vous vouliez utiliser la forme polie en ne le tutoyant pas (voir

audition du 17/06/11 p.23). Nous ne pouvons dès lors que constater l’incohérence de vos diverses

déclarations. De plus, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner que les noms de quatre co-

détenus sur huit personnes que vous avez trouvé dans la cellule et que vous ne puissiez pas donner les

noms de personnes arrivant par la suite, alors que vous êtes resté près d’un mois dans cette cellule

(voir audition du 17/06/11 p.26). A cela s’ajoute : que vous n’avez pu donner les noms des chefs de

quartier qui devaient intervenir en votre faveur (voir audition du 17/06/11 p. 28), que vous ne savez pas

quand vous avez quitté le commissariat pour vous rendre à l’hôpital (voir audition du 17/06/11 p. 15 et

25), que vous ne connaissez pas le nom du garde qui vous aidé à vous enfuir de l’hôpital et que vous

savez pas combien votre mère l’a payé (voir audition du 17/06/11 p. 27 et 29). Enfin, vous propos sont à

nouveau incohérent lorsque vous avez déclaré que votre mère ne pouvait pas vous rendre visiste en

prison et que vous lui avez par ailleurs demandé durant votre détention qu’elle contact un ami de votre

père pour vous faire évader (voir audition du 17/06/11 p.14 et 27). Ces contradictions, divergences,

imprécisions émaillant l’entièreté de votre récit de demande d’asile entachent clairement la crédibilité de

vos déclarations. Ensuite, vous ne savez pas ce qui est arrivé aux membres de votre mouvement et

vous n’avez pas essayé de prendre de leurs nouvelles (voir audition du 17/06/11 p. 30). Or, ce manque

d’intérêt et cette attitude passive ne correspondent pas au comportement d’une personne ayant laissé

les membres de son mouvement en détention.

Enfin, relevons que vous reliez, ainsi que votre conseil, vos problèmes à votre appartenance à l’ethnie

peule. Or, la crédibilité de vos déclarations a été largement remise en cause dans la représente

décision. De plus, il ne ressort de vos déclarations, ainsi que dans l’intervention de votre conseil, aucun

élément permettant d’individualiser cette crainte (voir entièreté de l’audition du 17/06/11 et p.32). En

outre, la documentation objective en possession du Commissariat général et annexée à votre dossier

administratif atteste 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. Par conséquent, à la vue de votre profil (simple sympathisant de

l’Union de Forces Démocratiques de Guinée), il n’y pas de lieu de croire que vos autorités

s’acharneraient sur votre personne en raison de votre appartenance ethnique.

En conclusion à tout ce qui a été développé supra, le faisceau de ces éléments ôte toute crédibilité à

votre récit de demande d’asile et, partant le Commissariat général ne peut tenir pour établies vos

craintes de persécutions en cas de retour en Guinée.

Quant aux documents que vous avez déposés, à savoir une copie d’un extrait d’acte de naissance et un

article provenant d'internet, ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations. En effet, le

premier se contente d’apporter un début de preuve quant à votre identité et nationalité, éléments

nullement remis en cause dans la présente décision.

Quant au second document, aucun élément ressortant de cet article ne permet de croire que la

personne ayant été battue à mort à Siguiri soit votre père. Par conséquent, il ne permet pas de rétablir

la crédibilité de vos déclarations.
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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 Peuls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 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, même si des

tensions sont palpables. 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.

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 moyen unique de la « violation de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés et les apatrides en son article premier, Section A, § 2 ; violation des dispositions

sur la motivation formelle des actes administratifs telles que contenues dans les articles 1 à 3 de la loi

du 29 juillet 1991, du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ;

violation des dispositions relatives à une protection subsidiaire telles que prévue par la loi du 15 12 1980

relative à l’accès, le [sic] séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

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.

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

défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Questions préalables

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, il 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.

Dans le corps de sa requête, la partie requérante expose notamment que « son renvoi constituerait ainsi

un encouragement des pratiques interdites tant par la Charte internationale des droits de l’homme et

plus particulièrement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

en son article 3 » (requête, p 11).

En l’espèce, le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette

disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à

celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est
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faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

5. Documents annexés à la requête

La partie requérante annexe à sa requête différents documents, un document intitulé « avis de

communiqué », dont l’en-tête est libellé comme suit : « les victimes des agressions de Siguiri », daté du

29 mars 2011, ainsi qu’un document portant le même en-tête, adressée au représentant de l’UFDG à

Labé, daté du 29 mars 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 déposées dans le

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

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

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison du manque de

crédibilité du récit qu’il a présenté dans le cadre de sa demande d’asile.

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 tout d’abord que, dans l’acte attaqué, la partie défenderesse a relevé

d’importantes divergences entre les dépositions successives du requérant, lors de l’introduction de sa

demande d’asile à l’Office des étrangers, dans le questionnaire que la partie défenderesse lui a remis,

et lors de son audition devant cette dernière. La partie défenderesse estime que ces divergences la

mettent dans l’impossibilité de connaître les véritables raisons de son départ de Guinée. A cet égard, le

Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il ressort du dossier administratif que le

requérant a soutenu, devant les services de l’Office des étrangers, que les problèmes ayant provoqué

son départ de Guinée étaient d’ordre religieux (voir le document intitulé « déclaration », rubrique 35.

« Trajet »), alors que lors de son audition devant la partie défenderesse, il a déclaré que ses problèmes

étaient liés à l’organisation d’une manifestation organisée le jour du retour du leader de l’UFDG en

Guinée (v. rapport d’audition, pp.11, 12 et 17). Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ressort du

questionnaire qui lui a été soumis par la partie défenderesse que le requérant a déclaré avoir quitté son

pays car il a été accusé d’être un homosexuel et il constate également qu’invité à détailler cette crainte,

le requérant expose « parce que les gens qui son cense (sic) m’aide (sic) sont les premier (sic) a

vouloir ma mort ils sont dans l’arme (sic) pour eux ma mort est la seul(sic) chance pour obtenir les bien

(sic) que mon pere (sic) nous a laisse (sic) moi et ma grand sœur(sic) … » (questionnaire CGRA

rubrique 3- point 6).

Le Conseil constate qu’en termes de requête, la partie requérante n’apporte aucune explication quant à

ces importantes divergences.

Le Conseil constate ensuite, s’agissant du décès du père du requérant – lequel a été présenté à

l’audition comme étant un élément important l’ayant amené à quitter son pays - que les propos de ce

dernier à ce sujet présentent un caractère divergent.

En effet, lors de son audition devant la partie défenderesse, le requérant a affirmé que son père était

décédé suite aux événements qui se sont déroulés à Siguiri le 22 octobre 2010, alors que tant dans le

questionnaire CGRA et le formulaire rempli lors de l’introduction de sa demande d’asile à l’Office des

étrangers, il a soutenu, d’une part, que son père était décédé « depuis longtemps » et d’autre part que

la guerre liée au contrôle des biens laissés à l’héritage de son père était à la base de sa demande de
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protection internationale (v. déclaration auprès de l’Office des étrangers - rubrique 11 / questionnaire

CGRA rubrique 3- point 5 ). Le Conseil constate également que le requérant, invité à expliquer cette

divergence, expose : « on ne m’a pas demandé cela et il m’a seulement demandé si il vit, donc il

demande l age [sic] et je ne peux pas donner la date exacte et pas dit quand est ce que mon père est

décédé et il m a [sic] juste demandé et j ai[sic] juste dit cela » (rapport d’audition, p 10). Le Conseil

observe que contrairement à ce qui a été soutenu par le requérant, les questions qui lui ont été posées

à l’Office des étrangers sont claires et les réponses apportées à ce sujet par le requérant sont sans

ambigüité. La circonstance qu’il avait peu d’espace dans le questionnaire écrit pour exposer ses

problèmes ne constitue pas une explication satisfaisante pour justifier les nombreuses divergences

constatées dans son récit (rapport d’audition, p 17). Dès lors, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu valablement conclure au manque total de crédibilité du récit du requérant, eu égard à

toutes ces divergences.

A l’appui de sa requête, la partie requérante n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à

énerver ce constat.

Le Conseil observe encore, à l’instar de la partie défenderesse, que plusieurs éléments relevés dans les

déclarations du requérant renforcent le constat de l’absence de crédibilité de ses déclarations. Ainsi, les

ignorances constatées dans le récit du requérant à propos des personnes membres du mouvement les

« victimes de Siguiri » - dont il allègue être le créateur -, empêchent de tenir pour établies ses

déclarations à ce sujet. En termes de requête, la partie requérante soutient qu’il ne lui a jamais été

demandé de donner les noms de la vingtaine ou trentaine de personnes faisant partie du mouvement

« les victimes de Siguiri » (requête, pp.7-8). Elle estime qu’il aurait fallu lui poser des questions plus

précises. Le Conseil observe toutefois qu’une telle explication n’est pas de nature à conférer à cet

élément de son récit un caractère réellement vécu et estime, pour sa part, que si le requérant parvient à

fournir quelques informations sur ce mouvement, il n’a néanmoins pas été à même de donner plus

d’amples informations de nature à attester la réalité de son engagement au sein de cette association.

Par ailleurs, le Conseil estime que la partie défenderesse relevé à bon droit qu’il n’était pas

vraisemblable qu’en tant qu’organisateur de la manifestation, le requérant ne connaisse pas le nom de

la personne de contact de son association à l’UFDG. Les explications apportées en termes de requête,

selon lesquelles une autre personne s’occupait des contacts avec l’extérieur, n’est pas de nature à

énerver ce constat, dans le mesure où, au vu du rôle de premier plans que le requérant dit avoir tenu

dans l‘organisation de la manifestation, il est raisonnable d’attendre qu’il puisse fournir des informations

plus consistantes sur ce point. Pour tenter encore de démontrer la véracité de ses propos quant aux

activités qu’elle allègue avoir menées dans le cadre du mouvement : « les victimes de Siguri », la partie

requérante se réfère également aux deux pièces annexées à son recours (voir supra, point 5 du présent

arrêt) et fait valoir que : « du reste la copie de la lettre au représentant de l’UFDG à Labé de même que

le communiqué invitant les victimes des événements d’octobre présents à Labé tous les deux en

annexe, sont assez parlants » (requête, p. 8). A cet égard, le Conseil constate, tout d'abord que ces

documents sont produits en simples copies, qui n’ont aucune force probante et dont on ne peut garantir

l’authenticité. De même, ils sont dépourvus de toute indication de nature à permettre au Conseil de

s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés. Le Conseil observe ensuite qu’ils ne

contiennent pas d’élément permettant d’expliquer les méconnaissances qui entachent le récit de la

partie requérante quant à ses activités politiques et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des faits qu’elle invoque. Dès lors, le Conseil estime que la force probante de ces deux pièces

est insuffisante pour restituer aux déclarations du requérant la crédibilité qui leur fait défaut quant à la

réalité de ses activités politiques.

La partie défenderesse estime encore que les propos du requérant quant à sa détention ne sont pas

crédibles, eu égard au caractère lacunaire de ses déclarations. En termes de requête, le requérant

allègue qu’il n’aurait pas compris la question qui lui a été posée au sujet de l’identité de ses codétenus.

Or, le Conseil observe à la lecture du rapport administratif, qu’à aucun moment, le requérant n’a fait part

de ce problème lors de son audition, en sorte que cette explication ne convainc pas le Conseil. Par

ailleurs, l’explication avancée en termes de requête relative à la méfiance qui règne en milieu carcéral,

empêchant la création de liens entre les personnes incarcérées, n’est pas, en tant que telle, de nature à

établir la réalité de sa détention.

De manière plus générale, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu légitimement estimer

qu’il était peu crédible que le requérant ne soit pas en mesure de donner plus d’amples informations au

sujet de son incarcération et de ses codétenus.
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La partie défenderesse relève en outre, s’agissant de l’évasion du requérant, que ce dernier n’est pas

en mesure de donner la date à laquelle il aurait quitté sa cellule pour être hospitalisé ni de fournir de

plus amples informations quant à l’identité du garde, chargé de le surveiller à l’hôpital, qui l’aurait aidé à

s’enfuir. Le Conseil constate, avec la partie défenderesse, le peu de crédibilité pouvant être accordé au

récit fourni par le requérant à ce sujet. En termes de requête, la partie requérante n’apporte aucun

élément de nature à expliquer le caractère peu consistant de ses déclarations à ce sujet.

Par ailleurs, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement constater le manque

d’intérêt du requérant et son attitude passive quant à se renseigner sur le sort des membres du

mouvement qu’il allègue avoir créé, et a pu valablement considérer que cette attitude n’était pas

compatible avec celle d’une personne qui sait les membres de son mouvement incarcérés.

En termes de requête, la partie requérante soutient également que la partie défenderesse ignore

« totalement le contenu d’une partie de ses propres documents d’information relative à la situation des

peuls en général et ceux appartenant à l’UFDG en particulier » - informations qui font état de ce que la

situation des Peuls reste délicate et que les membres de l’UFDG sont opprimés par le pouvoir (requête,

p 4 et 5). En l’espèce, le Conseil constate que cette allégation, non autrement étayée, n’est pas de

nature à contester utilement les informations versées au dossier par la partie défenderesse, selon

lesquelles la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie peule ne suffit pas à établir l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. En effet, à la lecture du dossier

administratif et plus particulièrement des informations déposées par la partie défenderesse, le Conseil

constate que d’une part, des tensions politico-ethniques importantes existent en Guinée, les Peuls et les

militants politiques étant particulièrement ciblés, et que, d’autre part, « 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 » (voir le dossier

administratif, pièce 12). Dès lors, la partie requérante restant en défaut de fournir le moindre élément

concret de nature à indiquer au Conseil que la seule circonstance d’être d’origine ethnique peule suffirait

à lui reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil se rallie à l’appréciation opérée par la partie

défenderesse sur ce point. Par ailleurs, le Conseil rappelle que les déclarations du requérant, en ce qu’il

allègue avoir des activités politiques et une histoire familiale qui aggraveraient sa simple appartenance à

l’ethnie peuhle, n’ont pas été jugées crédibles. Il en va de même de sa situation particulière de membre

de la famille d’une des victimes de Siguiri (cf. requête, p.9).

Quant aux divers documents déposés par la partie requérante dans le cadre de sa demande, le Conseil

se rallie à la motivation opérée par la partie défenderesse à ce sujet, laquelle considère que ces pièces

ne sont pas de nature à restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut. L’extrait de naissance est un

commencement de preuve sur sa nationalité. Quant aux documents internet sur la situation en Guinée,

le Conseil estime qu’ils ne permettent pas de renverser le sens de la décision entreprise.

Pour le surplus, le Conseil constate que les autres arguments invoqués en termes de requête se

limitent, in fine, à réitérer ou paraphraser les déclarations que le requérant a déjà tenues aux stades

antérieurs de la procédure, à minimiser les méconnaissances, imprécisions et contradictions y relevées

par la partie défenderesse, ou à partir du postulat que les faits qu’il a allégués à la base de sa demande

d’asile doivent être jugés crédibles, au vu des nombreuses précisions fournies, qu’elle estime

suffisantes. La requête n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du

récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité

des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

A cet égard, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou

pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ni encore

d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

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

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

Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il

n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.
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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.

7. 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 expose « que la situation

objective de la Guinée au point de vue respect des droits de l’homme demeure des plus douteuses

malgré l’avènement d’un nouveau gouvernement ; que malgré son départ de son pays » et ajoute « qu’il

apparaît l’existence de préjudice graves et irréparables en ce que s’il est renvoyé dans son pays

d’origine, il y a de graves risques qu’il vive ces discriminations et soit traité comme son père ou soit

soumis à des persécutions et traitements inhumains et ou dégradants à l’instar de ceux dont a parlé

(sic) le président de l’UFDG [...] » (requête, p 10 et 11).

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

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

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

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas 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

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

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

de la loi.

D’autre part, la partie requérante fait état de « graves violations des droits de l’homme en Guinée ». A

cet égard, néanmoins, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse a versé au dossier administratif un rapport

du 29 juin 2010 et actualisé le 18 mars 2011 émanant de son Centre de Documentation.

A l’examen de ce rapport, 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,

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.

D’autre part, dans la décision attaquée, la partie défenderesse 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. Dans sa requête, la partie requérante ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer
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au Conseil qu’un changement serait intervenu à cet égard en Guinée. En tout état de cause, au vu des

informations présentes au dossier administratif 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 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.

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.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille onze par :

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

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


