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n° 90 111 du 22 octobre 2012

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 23 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 2012.

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 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. CAUDRON, avocat, et C.

AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peuhle. Vous résidiez à

Conakry où vous étiez ménagère. Vous êtes sympathisante de l’UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée) et présidente de l’Association des Femmes Victimes du Camp Boiro.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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En 1970, vous êtes arrêtée et détenue au camp Boiro pendant cinq jours. Vous êtes arrêtée, tout

comme votre belle-famille, à cause de votre premier mari en raison du savoir des malinkés et parce qu’il

était cultivé et riche. Il est détenu au camp Boiro où il est tué en 1971. Suite à cela, vous avez été

chassée de votre maison qui vous a été restituée quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir.

Le 27 septembre 2011, vous participez à une manifestation en compagnie de femmes membre de votre

association et vous rentrez ensuite chez vous. Vers 20h, des militaires débarquent à votre domicile et

vous arrêtent, vous, votre mari, et votre fils. Vous êtes séparée de ces derniers et conduite dans un lieu

inconnu. Vous y êtes interrogée et maltraitée. Le 12 octobre 2011, un garde vous fait sortir de cet

endroit, grâce à un ami de votre mari, le capitaine [S]. Vous trouvez refuge chez l’une de vos amies

mais ne pouvant rester indéfiniment cachée, le capitaine organise votre départ du pays. Le 22 octobre

2011, vous quittez la Guinée par voie aérienne, munie de documents d’emprunt et accompagnée d’un

passeur. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et vous introduisez votre demande d’asile le 24

octobre 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un acte de naissance, un livret « Déclamation de

l’Association Guinéennes des Victimes du Camp Boiro - Commémoration du massacre de la nuit du 29

au 30 juillet 1971 », des documents médicaux concernant l’arthrose et l’hypertension dont vous souffrez,

un CD-ROM d’un scanner thoracique, ainsi qu’une attestation médicale datée du 10 avril 2012.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

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

En effet, vous déclarez craindre les autorités de votre pays ainsi que les malinkés de votre pays et

d’être tantôt tuée car votre mari et votre fils sont en prison et aussi parce que vous supportez « Cellou »

(Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 7), tantôt emprisonnée parce que vous vous êtes évadée de

prison (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 6). Cependant, pour différentes raisons, le Commissariat

général ne peut croire en la réalité des faits que vous invoquez.

Premièrement, relevons d’emblée que les différents motifs d’accusation que vous déclarez concernant

votre mari, votre fils et vous-mêmes apparaissent comme étant des suppositions de votre part. Ainsi,

vous concernant, vous déclarez tantôt que vous avez été arrêtée à cause de votre participation à la

manifestation du 27 septembre, sans faire état d’un autre motif d’arrestation (Cf. rapport d’audition du

02/04/12, p. 8), tantôt que vous êtes accusée d’avoir fait à manger pour les participants à des réunions

lors de la campagne de Cellou et parce que vous avez voté pour lui, et que c’est pour cette raison que

vous avez été arrêtée (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 7). Placée face à vos déclarations

divergentes, vous expliquez qu’il s’agit de la même chose (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 7). Vos

déclarations distinctes à ce sujet décrédibilisent votre récit d’asile. Aussi, concernant votre mari, vous

affirmez qu’il a été arrêté car il organisait des réunions UFDG à votre domicile et qu’il finançait ce parti

(Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 9). Néanmoins, il ressort de vos propos que vous vous basez sur

votre propre déduction pour affirmer cela parce que votre mari ne faisait rien de louche et s'occupait de

son commerce (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 9). Enfin, en ce qui concerne votre fils, vous

avancez que selon vous, il a été arrêté à cause des nombreuses disputes avec les malinkés (Cf.

Rapport d’audition du 12/06/12, p. 9). Cependant, encore une fois, cette affirmation repose sur une

supposition de votre part, de sorte que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs exacts

d’accusation qui portent contre vous et les membres de votre famille.

À ce sujet, vous déclarez que votre mari a été arrêté en raison des réunions UFDG organisées à votre

domicile et du financement du parti par votre mari.

Par rapport au financement, il ressort de vos propos que tous les commerçants peuhls finançaient le

parti UFDG, ce qui n’explique donc pas pourquoi votre mari aurait été particulièrement visé à son

domicile alors qu’il était resté à votre domicile toute la journée (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p.
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15). Quant aux réunions à votre domicile, elles se seraient tenues pendant la campagne présidentielle

en 2010, deux fois par mois, et auraient pris fin avec l’investiture d’Alpha Condé, en 2010 également

(Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 10). Dès lors, le Commissariat général s’interroge sur les raisons

qui auraient poussé les autorités à arrêter votre mari, à cause de ces réunions, en septembre 2011.

Placée à plusieurs reprises face à cette interrogation, vous finissez par expliquer qu’énormément de

peuhls ont été arrêté durant la marche du 27 septembre (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 11).

Cependant, votre mari ne s’y étant pas rendu, vous rétorquez à cela que vous y avez été et que c’est la

même chose (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 11). Toutefois, votre participation à cette

manifestation étant remise en cause ci-dessous, le Commissariat général ne peut se contenter de vos

explications qui ne permettent pas d’éclaircir cette incohérence dans vos propos. Dès lors, ceci

décrédibilise davantage les motifs d’accusation que vous avancez en ce qui concerne votre mari.

Qui plus est, concernant la manifestation du 27 septembre 2011 durant laquelle vous déclarez ne pas

avoir connu de problèmes (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 16), relevons tout d’abord l’importante

confusion de vos propos. Ainsi, vous affirmez tantôt avoir été à l’intérieur du stade dans le cadre de

cette manifestation (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 16), tantôt n’être pas arrivée à l’intérieur et

être restée derrière le stade (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 13). Placée face à cette incohérence

dans vos propos, vous vous contentez de répondre que vous vous êtes trompée (Cf. Rapport d’audition

du 12/06/12, p. 14). Aussi, vous déclarez que c’est au stade que vous avez commencé à entendre des

coups de fusil (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 12), alors que plus tard vous affirmez que des

militaires tiraient déjà lorsque vous étiez sur le trajet pour vous rendre au stade du 28 septembre (Cf.

Rapport d’audition du 02/04/12, p. 13). De plus, alors que durant votre première audition, vous vous

déclarez incapable de décrire le trajet que vous avez suivi entre votre domicile et le point de

rassemblement de la manifestation, vous parvenez à le faire lors de la seconde audition, sans même

que le collaborateur du Commissariat général ait besoin d’insister (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p.

13). La somme de ces contradictions décrédibilisent vos propos et remet en cause votre participation à

la manifestation du 27 septembre 2011 à Conakry.

En appui de ceci, les propos que vous tenez concernant cette manifestation ne reflètent pas les

informations dont disposent le Commissariat général sur cet évènement (Cf. Dossier administratif, Farde

« Informations des pays », « Subject Related Briefing, Guinée, Manifestation de l’opposition à Conakry

le 27 septembre 2011 »). Ainsi, vous parlez à maintes reprises de la présence des militaires dans les

rues qui composaient votre trajet et aux alentours du stade (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 15, et

Rapport d’audition du 12/06/12, pp. 11 à 14). Bien que vous déclariez dans un premier temps que vous

ne connaissez pas la différence entre un policier et un militaire, vous affirmez par la suite que vous les

distinguez par leurs tenues (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, pp. 12 et 14). Vous signalez à ce sujet

que les militaires présents portaient pour certains des bérets rouges et pour d’autres des bérets verts

(Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 15). Or, selon nos informations, l’armée n’était pas présente dans

les rues le 27 septembre 2011, seules la police et la gendarmerie étaient visibles (Cf. Dossier

administratif, Farde « Informations des pays », « Subject Related Briefing, Guinée, Manifestation de

l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 », p. 7). Placée face à ce fait, vous répondez qu’on vous a

dit qu’il s’agissait de militaires (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 14), ce qui n’explique pas le fait

que vous avez affirmez avoir vu les forces de l’ordre portant des bérets rouges et verts (il est de

notoriété publique que ce sont les militaires qui portent ce type de bérets). De plus, vous avancez que le

but de cette manifestation était de placer Cellou Dalein Diallo au pouvoir (Cf. Rapport d’audition du

02/04/12, p. 15). Cependant, selon nos informations, les revendications qui ont poussé à l’existence

cette manifestation sont tout autre (Cf. Dossier administratif, Farde « Informations des pays », « Subject

Related Briefing, Guinée, Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 », p. 4). Cette

manifestation étant votre premier évènement de la sorte (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 16), il

n’est pas crédible que vous y participiez, avec les membres de votre association sans connaître les

revendications des organisateurs.
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De plus, invitée à décrire cet évènement, vos propos, à savoir les gens tués, les femmes violées avec

des fusils, les corps jetés dans la mer (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 15 et Rapport d’audition du

12/06/12, p. 14), ne correspondent pas avec le compte-rendu des faits dont dispose le Commissariat

général (Cf. Dossier administratif, Farde « Informations des pays », « Subject Related Briefing, Guinée,

Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 », pp. 5 et 6). Face à cela, vous expliquez

que personne n’aurait pu dénoncer cela car tout le monde était en train de fuir. Cependant, vu la

diversité des sources utilisées, il n’est pas crédible qu’il n’en soit nullement fait mention. Par

conséquent, au vu de la multitude de ces contradictions et de ces incohérences, votre participation à la

manifestation du 27 septembre 2011 ne peut être tenue pour établie. De ce fait, considérant que vous

affirmez que votre participation à la manifestation du 27 septembre 2011 est un prétexte pour arrêter

l’ensemble de votre famille (Cf. rapport d’audition du 12/06/12, p. 11), le Commissariat général ne peut

croire en la réalité de ces différentes arrestations.

Ensuite, en ce qui concerne votre détention qui a eu lieu du 27 septembre au 12 octobre 2011,

l’ensemble de vos propos sont généraux et ne reflètent aucun élément de vécu qui permettrait d’établir

la détention que vous affirmez avoir vécu. Ainsi, invitée à relater vos conditions de détention, vous vous

contentez de répondre que vous receviez de la bouillie et de l’eau (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12,

p. 9). Lorsqu’il vous est demandé de décrire vos journées, vous évoquez vos interrogatoires et le fait

que vous et vos co-détenues aviez peur d’être assassinées (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 9).

Aussi, conviée à expliquer comment vous occupiez votre temps, vous vous limitez à dire que vous étiez

assise ou debout, selon votre état de fatigue (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 10). De même, vous

avez été incapable de relater l’un ou l’autre évènement que vous auriez vécu durant votre détention de

deux semaines, arguant que vos propos prouvaient déjà que vous aviez été incarcérée (Cf. Rapport

d’audition du 02/04/12, p. 11). Qui plus est, force est de constater que vous ne pouvez parler que des

détenues que vous connaissiez avant votre détention car elles faisaient également partie de

l’association dont vous êtes présidente (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 10). Cependant, vos

propos à leur sujet restent inconsistants et manquent de spontanéité (Cf. Rapport d’audition du

02/04/12, pp. 9 et 10). En effet, invitée à parler librement de ces femmes, vous vous contentez de

donner leurs prénoms et vous vous limitez de répondre brièvement aux questions du collaborateur du

Commissariat général, sans apportez aucun détail (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 9). Aussi,

lorsqu’il vous a été demandé de décrire leur caractère, vous vous limitez à dire que c’était difficile et

qu’elles pleuraient la plupart du temps (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 11). Ceci ne témoigne

nullement du fait que vous seriez restée pendant deux semaines avec ces femmes dans une même

cellule (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, pp. 8 et 9). Relevons également que vous ne savez pas

dans quel lieu vous avez été détenue et que vous n’avez pas interrogée à ce sujet le capitaine qui vous

a fait libérée (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, pp. 8 et 12). Enfin, concernant votre évasion, vous

déclarez dans un premier temps que le capitaine [S] vous a trouvée grâce à vos voisins qui l’auraient

informé que vous et votre famille aviez été arrêtés (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 12), vous

affirmez par la suite que le capitaine [S] visitait des prisons parce que c’est un militaire et qu’il vous y a

trouvée par hasard, ne sachant pas que vous étiez détenue avant cela (Cf. Rapport d’audition du

12/06/12, p. 6). Mise en face de cette incohérence, vous expliquez que vous avez dû vous tromper en

maintenant votre deuxième version (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 6). Notons également que

vous déclarez une première fois que le capitaine [S] est un ami de votre premier mari (Cf. Rapport

d’audition du 02/04/12, p. 12) et une deuxième fois qu’il est un ami d’un de vos frères et personne

d’autres de votre entourage (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p.p. 6 et 7). Face à ceci, vous niez

votre contradiction (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 7). Vu la divergence de ces propos, il n’est

absolument pas possible au Commissariat général de croire aux circonstances qui vous ont fait sortir de

prison. Ceci termine d’entacher la crédibilité de votre détention. En conclusion, vu le manque de

spontanéité de vos propos, l’absence de consistance dans vos déclarations, et l’incohérence de vos

propos, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de votre détention. Partant, les

maltraitances que vous déclarez y avoir vécu sont également remises en cause.

En outre, relevons d’emblée que, lors de votre première audition, alors que vous affirmez ne pas vouloir

retourner en Guinée car votre mari et votre fils se trouvent en prison, vous ne vous étiez pas intéressée

à leur situation. Ainsi, depuis votre arrivée en Belgique, le 23 octobre 2011, vous n’aviez rien fait pour

obtenir des renseignements sur eux (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 13). Vous expliquez que

vous n’avez pas pu car vous avez été opérée, ensuite que vous n’avez pas pu marcher pendant trois

mois, et que vous avez été convoquée ici (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 13).
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Cependant, considérant que vous étiez en Belgique depuis plus de cinq mois et que vous déclariez que

la détention de deux membres de votre famille étant à la base de votre crainte dans votre pays, le

Commissariat général ne peut se contenter de cette explication. Les raisons avancées n’empêchent

aucunement de prendre des nouvelles de quelqu’un, d’autant plus s’il a des problèmes, tel que vous les

avancez. ). En ce qui concerne les renseignements que vous aviez pu obtenir sur leur situation lorsque

vous étiez encore en Guinée, ils se résument au fait qu’ils se trouvent en prison (Cf. Rapport d’audition

du 02/04/12, p. 13). Vous ne savez également pas si le capitaine qui vous a aidée à vous faire libérer

allait entreprendre des démarches pour faire de même avec votre mari et votre fils (Cf. Rapport

d’audition du 02/04/12, p. 12). Ensuite, lors de votre deuxième audition, vous affirmez que votre mari et

votre fils sont sortis de prison d’une manière illégale. Cependant, vous êtes incapable d’expliquer de

quelle manière ils ont pu en sortir (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 3). Vous restez également

dans l’ignorance du lieu de détention de votre mari et de votre fils (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p.

3, et Rapport d’audition du 12/06/12, p. 3). Enfin, vous ne savez pas où se trouve votre mari

actuellement, vous ne savez pas comment [E.S], qui vous met au courant de tout cela, connait la

situation de votre mari, et, excepté dire que votre fils est à Dalaba, vous ne pouvez pas en dire

davantage, ne sachant pas chez qui il se trouve (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, pp. 3, 4, et 5).

Cette attitude passive ne témoigne nullement du comportement que peut légitimement attendre le

Commissariat général d’une personne qui dit craindre pour sa vie car des membres de sa famille sont

en prison. Par conséquent, ceci entache la crédibilité de votre récit d’asile. Concernant votre association

et ses activités, il ressort de vos déclarations que les seules activités de l’association consistaient en

des marches et que dernièrement vous n’auriez participé qu’à une seule manifestation, à savoir celle du

27 septembre 2011 (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 14, et Rapport d’audition du 12/06/12, pp. 8

et 9). Avant cela, vos dernières activités remontaient en 1971 jusqu’à la mort de Sekou Toure, lorsque

vous participez à des marches (Cf. rapport d’audition du 12/06/12, pp. 8 et 9). Cependant, votre

participation à cette manifestation et votre détention ayant été remises en cause, les problèmes

qu’aurait connus cette association ne peuvent être tenus pour établis. Dès lors, votre appartenance à

cette dernière ne peut constituer une crainte fondée de persécution en cas de retour dans votre pays.

Ensuite, vous déclarez que les autres femmes membres de votre association se sont rendues à la

manifestation du 27 septembre 2011 et qu’elles n’y ont pas connu de problèmes (Cf. Rapport d’audition

du 12/06/12, p. 15). Dès lors, il vous a été demandé d’expliquer pour quelle raison elles auraient été

arrêtées ce soir-là, vous répondez que c’est à cause de leur participation à la marche car cela induit

qu’elles sont pour le parti UFDG (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 15). Toutefois, ceci n’expliquant

pas comment les autorités auraient pu savoir où elles habitaient, vous répondez que ce sont les voisins

qui les ont mis au courant car ils l’ont fait pour vous aussi. Force est de constater que vos propos ne se

basent donc que sur des suppositions de votre part et que vous n’êtes pas parvenue à expliquer d’une

manière satisfaisante les circonstances des arrestations de ces personnes. De plus, excepté avancer

que d’eux d’entre elles ont été tuées durant votre détention (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 15),

vous ne savez pas ce que les autres sont devenues et vous n’avez pas essayé de le savoir (Cf. Rapport

d’audition du 12/06/12, p. 16). Considérant qu’elles ont été arrêtées pour leur participation à la

manifestation, tout comme vous (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 16), il n’est pas permis de croire

que vous ne vous soyez pas intéressée à leur sort. Cette attitude passive décrédibilise davantage votre

récit d’asile.

Aussi, vous n’avez pas cherché à savoir ce qu’il en était, en général, du sort des personnes arrêtées le

27 septembre 2011 (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 16). Or, selon nos informations, des procès,

suivis de libérations ou de condamnations, eux-mêmes suivis d’une grâce présidentielle ont eu lieu (Cf.

Dossier administratif, Farde « Informations des pays », « Subject Related Briefing, Guinée,

Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 », pp. 9 à 13). Vous n’avez pas entendu

parler d’un procès (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 17) et lorsqu’il vous est demandé ce que vous

craignez en cas de retour en Guinée puisque les condamnés ont été graciées, vous répondez dans un

premier temps que vous ne vous intéressez pas à cela mais à votre maladie et ensuite vous vous

interrogez sur les sources du Commissariat général en arguant qu’elles ne sont pas vraies (Cf. Rapport

d’audition du 12/06/12, p. 17). Dès lors, il vous est demandé comment vous pouvez affirmer cela

puisque vous ne vous êtes pas intéressée à ce sujet, ce à quoi vous répétez que vous étiez souffrante

et qu’il y a toujours des personnes emprisonnées (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 17),

n’apportant ainsi aucune explication suffisante.
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Qui plus est, le Commissariat général tient à souligner que vous ne vous êtes pas renseignée sur des

faits concernant directement vos problèmes et qui influenceraient le sort qui vous attendrait au pays si

les faits que vous avanciez étaient avérés, mais que, par contre, vous pouvez relater un autre

évènement que vous avez découvert sur Internet (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 9). A cela, vous

expliquez simplement que vous n’avez pas cherché à savoir ce qu’il en était de la suite du 27 septembre

2011 (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 17). Considérant votre accessibilité à des informations de

votre pays et vu que votre état ne vous empêche visiblement pas de vous renseigner sur la situation de

votre pays, il n’est absolument pas crédible que vous ne vous soyez pas intéressée aux faits relatifs à la

manifestation du 27 septembre 2011 et des arrestations qui en ont suivies. Par conséquent, ces

incohérences et cette passivité concernant les éléments inhérents à votre histoire terminent d’entacher

la crédibilité de votre récit d’asile.

Il ressort également de vos propos que vous auriez eu des problèmes avec des malinkés, en raison de

votre choix de candidat aux élections présidentielles. Vous avancez ainsi que ces voisins vous auraient

dénoncée auprès des autorités en ce qui concerne votre participation à la manifestation du 27

septembre 2011 (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 17). Or, ceci ne repose que sur une supposition

de votre part puisque vous basez cette affirmation sur le fait que « tout le monde savait ce jour-là que

Cellou devait sortit avec ses sympathisants le 27 septembre » (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p.

13). Quoiqu’il en soit, votre participation à cette manifestation ayant été remise en cause, le

Commissariat général ne peut croire en cette accusation. Vous affirmez également que votre fils a été

agressé par ces cinq jeunes voisins et qu’il aurait eu les hanches cassées (Cf. Rapport d’audition du

02/04/12, p. 17). Cependant, en plus du fait que vous ne pouvez plus situer cet évènement dans le

temps (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 18), il ressort de vos propos que le motif avancé de cette

agression, à savoir votre sympathie pour Cellou Dalein Diallo, n’est que supposée (Cf. Rapport

d’audition du 02/04/12, p. 17). Par la suite, lors de votre seconde audition auprès du Commissariat

général, vous rajoutez que votre fils a été agressé par des voisins malinkés à d’autres reprises (Cf.

Rapport d’audition du 12/06/12, p. 4). Invitée à expliquer pourquoi vous n’en aviez pas parlé auparavant,

vous répondez que vous vous êtes trompée (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 4), ce qui ne justifie

aucunement pourquoi vous n’en aviez pas fait état lors de votre première audition. Quant à ces

agressions, il ressort de vos propos que votre fils a été agressé en raison de vos opinions politiques (Cf.

Rapport d’audition du 12/06/12, p. 4). Cependant, invitée à expliquer comment vous savez que ces

malinkés ont agressé votre fils en raison de votre vote pour Cellou, vous expliquez qu’il n’y a pas

d’autres raisons et parce qu’avant les élections, il n’y avait pas de problèmes (Cf. Rapport d’audition du

12/06/12, p. 4), ce qui relève d’une supposition de votre part. Relevons également que vous ne pouvez

désigner exactement ces personnes, vous contenant de dire qu’ils sont Kaba (Cf. Rapport d’audition du

12/06/12, p. 4). Enfin, vous affirmez également que vous étiez insultée et que vous subissiez des jets de

pierres sur votre maison (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, pp. 7 et 17). Cependant, interrogée sur ces

jets de pierres, vos propos restent vagues et peu circonstanciés (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p.

17). Quant aux insultes, ces simples faits, ayant par ailleurs lieu dans un contexte particulier post-

électoral, ne peuvent constituer à eux seuls une persécution au sens de la Convention de Genève. Par

ailleurs, 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, au vu de l’ensemble de ces éléments, les différents problèmes que

vous invoquez avec vos voisins malinkés ne permettent pas de considérer que vous encouriez une

crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée, d’autant plus que vous affirmez qu’à Dalaba,

votre fils n’a plus de problèmes (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 4).

Par ailleurs, en ce qui concerne les évènements malheureux dont vous fait état et qui se sont produits

en 1970 (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, pp. 13 et 14), force est de constater que vous avez pu

retrouver votre liberté et vos biens par la suite (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 14). De même,

vous avez pu reprendre des activités à caractère économique et sociale, et ce pendant plus de quarante

ans, que vous vous êtes même remariée et que vous avez eu un enfant (Cf. Rapport d’audition du

02/04/12, p. 3). Dès lors, en plus du fait que la situation politique a évolué depuis cette période, le

Commissariat général n’aperçoit aucune raison qui vous empêcherait de continuer à vivre en Guinée,

suite à ces évènements.
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Quant aux documents que vous apportez en appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne permettent pas

de prendre une autre décision. En effet, concernant votre acte de naissance, ce document se contente

d’apporter une preuve de votre identité, élément qui n’est pas remis en cause dans cette décision.

L’ensemble des documents médicaux établis entre le 16 novembre 2011 et le 26 avril 2012 concernent

des examens et des diagnostics posés pour votre arthrose, votre cataracte et votre hypertension

artérielle. Ceci ne concerne donc en aucune façon votre demande d’asile. Il en est de même pour le

CD-ROM dont les scanners sont également en lien les documents précédents, tels que vous le relevez

(Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 7). Bien que vous déclariez présenter ces documents parce que

l’on vous battait en prison (Cf. rapport d’audition du 12/06/12, p. 8), aucun élément ne permet d’établir

un lien entre vos problèmes de dos et de hanche (Cf. Rapport d’audition du 12/06/12, p. 8) et les faits

que vous avancez. Il en est de même en ce qui concerne votre cataracte et votre hypertension artérielle.

Quant à l’attestation médicale du 10 avril 2012, celle-ci fait état d’une ligne brune au niveau de votre

sein droit. Cependant, ce document ne fait aucun lien entre ce constat et son origine, de sorte que le

Commissariat général reste dans l’ignorance de la cause de cette pathologie. Enfin, concernant le livret

« Déclamation de l’Association Guinéennes des Victimes du Camp Boiro - Commémoration du

massacre de la nuit du 29 au 30 juillet 1971 », celui-ci se contente, comme son titre l’indique de

commémorer des victimes d’un massacre ayant eu lieu en 1971. Il n’atteste en aucun cas des

problèmes qui vous auraient fait fuir de votre pays. Notons également qu’interrogée au sujet de ce livret,

vous déclarez que certains membres de la famille de votre premier mari ont été arrêtés car ce dernier a

été lui-même arrêté (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 13). Or, force est de constater que ce livret

indique que c’est le frère aîné qui est à la base des arrestations dans votre belle-famille. De plus, vous

déclarez que votre premier mari a été tué en 1970 (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, pp. 13 et 14). Or,

ce document indique que les évènements se sont déroulés en 1971. Face à cela, vous expliquez qu’ils

ont été arrêtés en 1970 et certainement tués en 1971 (Cf. Rapport d’audition du 02/04/12, p. 14), ce qui

ne correspond nullement aux informations repris dans le livret. Par conséquent, aucun de ces

documents ne permet de renverser le sens de la présente décision.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique.

La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé. 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.»
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2. Les faits invoqués

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

confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »

(Requête, p. 4).

3.2. Elle prend un deuxième moyen de la « violation de l’article 48/4 de la loi du 15.12.1980, tel que

modifié par la loi du 15/09/2006, des articles 2 et 3 de la loi du 29.09.1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général du devoir de prudence et

de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause » (Requête, p. 11)

3.3. 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.

3.4. La partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié; à

titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire; à titre infiniment subsidiaire, d’annuler

la décision attaquée.

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête un certificat médical émis en Belgique et daté du 13 juillet

2012 ainsi que l’historique non daté des autorisations de soins la concernant et délivré par la Croix-

Rouge de Belgique.

4.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate qu’elles sont

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

Elles sont, dès lors, prises en considération.

5. Questions préalables

5.1. 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.

5.2. Concernant la violation du principe de bonne administration soulevé dans le 1er moyen, le Conseil

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

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

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux

des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, notamment

p. 94 et suivants).

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

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

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967».
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Ledit article 1er de la Convention 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».

6.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent des pièces déposées à

l’appui de sa demande. Tout d’abord, elle considère que la partie requérante se contente d’émettre des

suppositions et de tenir des propos incohérents et divergents concernant les motifs pour lesquels elle-

même, son mari et son enfant ont été arrêtés le 27 septembre 2011. Partant, la partie défenderesse

estime qu’en l’état, elle reste dans l’ignorance des motifs exacts d’accusation qui pèsent sur la

requérante et les membres de sa famille. Ensuite, elle remet en cause la participation de la requérante à

la manifestation du 27 septembre 2011 et relève à cet égard le caractère confus, incohérent, inexact et

contradictoire de ses propos concernant le déroulement de cette manifestation. En outre, elle considère

que les déclarations de la requérante à propos de son quotidien en prison sont inconsistantes,

générales et ne reflètent nullement un quelconque vécu. En conséquence, la partie défenderesse refuse

de considérer comme établie la détention que la requérante prétend avoir subie. Par ailleurs, la partie

défenderesse met en exergue la passivité de la partie requérante qui ne s’enquiert pas sérieusement de

la situation de son mari et de son enfant, ce qui ne reflète pas le comportement d’une personne qui

prétend craindre pour sa vie car des membres de sa famille sont en prison. De plus, elle constate que la

requérante n’a pas cherché à se renseigner sur le sort des personnes arrêtées le 27 septembre 2011 et

estime qu’une telle passivité concernant des éléments aussi importants de son histoire entache la

crédibilité de son récit d’asile. Ensuite, elle remet en doute les problèmes que la requérante et son fils

auraient rencontrés avec leurs voisins malinkés et souligne qu’au vu du manque d’éléments précis et

concrets, l’appartenance à l’ethnie peule et le soutien à l’UFDG ne peuvent être des motifs de crainte

réelle et individuelle. S’agissant des problèmes que la requérante dit avoir rencontrés en 1970, la partie

défenderesse fait valoir que ceux-ci ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une crainte fondée

de persécution dans son chef puisqu’elle a retrouvé la liberté et a ensuite vécu paisiblement en Guinée.

Elle constate également que les documents déposés par la requérante ne sont pas de nature à rétablir

la crédibilité faisant défaut à ses déclarations.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur

l’établissement des faits et des craintes invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de

protection internationale.

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

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

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance

sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire

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

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

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

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

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

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

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

6.6. Le Conseil rappelle également 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, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196).
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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 de la qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de

ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

6.7. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Le Conseil

rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande

d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les

déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits

réellement vécus. En l’espèce, le Conseil estime que, la partie requérante ne formule aucun moyen

sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

6.8. En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général, mais se

contente tantôt de confirmer les faits tels que la requérante les a précédemment invoqués, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun éléments concrets.

6.9.1 Tout d’abord, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse que la requérante est

incapable de préciser de manière cohérente, claire et non équivoque les motifs pour lesquels elle et les

membres de sa famille auraient été arrêtés le 27 septembre 2011.

6.9.2. La concernant, elle déclare lors de sa première audition par la partie défenderesse qu’elle a été

arrêtée en raison de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011 et ne fait état d’aucun

autre motif d’arrestation. (Rapport d’audition du 02/04/2012, p. 8). Or, interrogée lors de sa seconde

audition sur les raisons de son emprisonnement, elle n’évoque pas sa participation à la manifestation du

27 septembre 2011 et affirme que ses autorités l’ont accusée d’avoir abrité des réunions de soutien à

Cellou Dallein Diallo à son domicile, d’avoir fait à manger aux personnes qui participaient à ces réunions

et d’avoir voté pour Cellou Dallein Diallo aux élections présidentielles (Rapport d’audition du 12/06/12, p.

7). En termes de requête, la partie requérante minimise cette incohérence et argue qu’ « il s’agit en effet

de la même chose » (Requête, p. 4). Cette explication ne satisfait pas le Conseil qui estime que la

requérante devrait être en mesure d’expliquer de façon claire et non équivoque les évènements qui sont

à l’origine de son arrestation, de sa détention, et de sa fuite de son pays d’origine de sorte que ses

déclarations variables à ce sujet décrédibilisent son récit d’asile et empêchent de croire qu’elle a

effectivement fait l’objet d’une arrestation le 27 septembre 2011.

6.9.3. Concernant les motifs de l’arrestation de son mari, la requérante se contente de supposer qu’il a

été arrêté parce qu’il organisait des réunions de l’UFDG à son domicile et qu’il finançait ce parti

(Rapport d’audition du 12/06/12, p.9). Cependant, le Conseil estime que cette hypothèse n’est nullement

plausible dès lors que la requérante a affirmé que tous les commerçants peuhls, à l’instar de son mari,

finançaient le parti UFDG (Rapport d’audition du 12/06/12, p.11), que son mari « ne faisait rien de

louche, il suivait son commerce » (Rapport d’audition du 12/06/12, p.11) et qu’il n’a jamais eu de

problèmes dans le passé en raison de son soutien pour l’UFDG (Rapport d’audition du 12/06/12, p.11).

De plus, le Conseil considère, à la suite de la partie défenderesse, qu’il n’est pas crédible que le mari de

la requérante se fasse arrêter le 27 septembre 2011 pour des réunions organisées à son domicile

durant la campagne présidentielle de 2010, et qui avaient pris fin avec l’investiture d’Alpha Condé, en

2010 également (Rapport d’audition du 12/06/12, p.11). La partie requérante n’apporte aucune

explication satisfaisante à ce grief de sorte qu’en l’état, l’arrestation de son mari ne saurait être tenue

pour établie.
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6.9.4. Concernant les motifs de l’arrestation de son fils, la partie requérante se montre également

imprécise et émet l’hypothèse que son arrestation est due à ses nombreuses disputes avec des jeunes

malinkés qui l’ont accusé de n’avoir pas voté pour Alpha Condé et de soutenir Cellou Dallein Diallo

(Rapport d’audition du 12/06/2012, p.9). Cependant, le Conseil constate qu’il ne s’agit que d’une

supposition, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs nullement (Requête, p.4). Mais en définitive, la

requérante n’apporte aucun autre élément pertinent qui permettrait d’établir la réalité de cette détention.

6.10. Par ailleurs, si le Conseil peut faire siennes les raisons, notamment médicales, avancées par la

partie requérante pour justifier l’absence de démarches entreprises afin de s’enquérir de la situation de

son mari et de son fils, le Conseil relève qu’au cours de sa deuxième audition par la partie

défenderesse, si la requérante affirme avoir été informée par E.S que son mari et son fils sont sortis de

prison, elle demeure incapable de dire dans quelle prison ils ont été emprisonnés, et confesse n’avoir

pas essayé de le savoir (Rapport d’audition du 12/06/12, p.3). Concernant son mari, elle est incapable

de préciser où il se trouve et affirme n’avoir pas cherché à s’informer à ce propos (Ibid). Pour sa part, le

Conseil juge inconcevable que la requérante n’ait pas demandé ces renseignements à E.S. et considère

qu’une tel attentisme est difficilement compatible avec l’attitude d’une personne qui craint d’être

persécutée et qui se fait du souci pour les membres de sa famille. Une telle passivité entache dès lors

gravement le récit d’asile de la requérante.

6.11. Par ailleurs, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil note que la requérante se contredit à

maintes reprises concernant sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011, en manière telle

que celle-ci ne peut nullement être tenue pour établie. Notamment, elle affirme tantôt avoir pénétré à

l’intérieur du stade (rapport d’audition du 02/04/2012, p.16), tantôt n’être pas arrivée jusque-là et s’être

arrêtée derrière le stade (Rapport d’audition du 12/06/12, p.13). Par ailleurs, la requérante affirme

d’abord être partie à la manifestation avec ses copines, « les femmes amies » (rapport d’audition du

02/04/2012, p.8), et déclare au cours de sa deuxième audition s’être rendue à la manifestation avec des

personnes qu’elle ne connaissait pas personnellement (Rapport d’audition du 12/06/12, p.13). Le

Conseil relève en outre avec la partie défenderesse que les informations livrées par la requérante au

sujet notamment des revendications à l’appui de cette manifestation ainsi que la description qu’elle fait

des évènements auxquels elle a assisté à cette occasion, ne correspondent pas du tout au contenu des

informations objectives déposées par la partie défenderesse (Dossier administratif, pièce 22, SRB,

Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011). Par conséquent, le Conseil ne tient pas

la participation de la requérante à cette manifestation du 27 septembre 2011 pour établie.

6.12.1. S’agissant de la détention de la requérante, le Conseil considère que c’est à juste titre que la

partie défenderesse a estimé que celle-ci n’était pas établie. En effet, le Conseil considère tout d’abord

qu’il est inconcevable que la requérante soit incapable de préciser le lieu où elle a été détenue. En

termes de requête, la requérante fait valoir qu’elle ne l’ a pas demandé au capitaine S. parce qu’elle

était traumatisée (Requête, p. 7). Le Conseil estime cependant que cette justification ne peut être

accueillie dès lors qu’après son évasion, elle est encore restée en Guinée durant 10 jours, période

durant laquelle elle a revu le capitaine S. et aurait pu le questionner au sujet de son lieu de détention.

Par ailleurs, de manière générale, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, un manque

de consistance dans les déclarations de la partie requérante à propos de son quotidien en prison de

sorte que sa détention ne peut être tenue pour établie.

6.12.2. Concernant son évasion, le Conseil note que la contradiction relevée par la partie défenderesse

à propos de la manière grâce à laquelle S. a pu la retrouver est avérée. La requérante se contredit

également lorsqu’elle affirme d’abord que le capitaine S. est un ami de son premier mari (Rapport

d’audition du 02/04/2012, p.12) pour ensuite déclarer qu’il est un ami de l’un de ses frères (Rapport

d’audition du 12/06/12, p. 6 et 7). En termes de requête, la requérante tente d’expliquer cette

contradiction en avançant qu’elle a confondu le capitaine S. avec Monsieur E.S. qui a financé son

voyage. Le Conseil ne peut accueillir une telle explication, dès lors que cette contradiction porte sur un

élément essentiel du récit de la requérante, s’agissant de la personne qui a permis son évasion.

L’ensemble de ces éléments empêchent de croire en la réalité de la détention alléguée par la

requérante. Partant, les maltraitances qu’elle déclare avoir subies durant cette incarcération sont

également remises en cause.
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6.13. Par ailleurs, la requérante fait état de problèmes qu’elle et son fils auraient rencontrés avec des

malinkés en raison de leur soutien à Cellou Dallein Diallo et de leur origine ethnique peul. Cependant le

Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse que les motifs de ces ennuis avancés par la

requérante ne sont que des suppositions de sorte qu’en l’état, les craintes qui y sont liées ne sont

nullement établies. De plus, il ressort des informations objectives fournies par la partie défenderesse

qu’en Guinée, il n’y a pas actuellement de raison de craindre d’être persécuté de par la seule

appartenance à l’ethnie peule ou en raison d’un soutien à l’UFDG1.

6.14. En ce qui concerne les évènements malheureux dont fait état la requérante et qui se sont produits

en 1970, le Conseil constate qu’elle a pu retrouver sa liberté et ses biens en 1984, suite à l’accession au

pouvoir de Lansana Conté (Rapport d’audition du 02/04/12, p. 14). Depuis lors, la requérante a pu vivre

normalement et n’a plus rencontré de problèmes spécifiques liés à ces évènements. Dès lors, la

situation politique ayant évolué depuis cette période, le Conseil n’aperçoit aucune raison qui justifierait

que la requérante puisse nourrir des craintes de persécutions à raison de ces évènements passés.

6.15. Ainsi, le Conseil estime que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications circonstanciées

et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la réalité des faits

qu’elle allègue et répondre valablement aux considérations avancées par la partie défenderesse, en

sorte qu’il ne peut être déduit que la requérante démontre éprouver une crainte raisonnable de

persécution en cas de retour en Guinée sur base de ce récit.

Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le

demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

6.16. Les documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile ne permettent

pas d’énerver ce constat.

6.16.1. Le CD-ROM ainsi que l’ensemble des certificats médicaux attestent des examens médicaux

effectués par la requérante en Belgique ainsi que les différents soins qui lui ont été prodigués.

Cependant, aucun élément ne permet d’établir un lien entre les problèmes de santé de la requérante et

les faits qu’elle a avancés et qui ont été jugés non crédibles.

6.16.2. Concernant le livret « Déclamation de l’Association Guinéennes des Victimes du Camp Boiro -

Commémoration du massacre de la nuit du 29 au 30 juillet 1971 », celui-ci se contente, comme son titre

l’indique de commémorer des victimes d’un massacre ayant eu lieu en 1971. Il n’atteste en aucun cas

des problèmes qui ont contraint la requérante à fuir de votre pays.

6.17. Le récit de la requérante ayant été jugé non crédible, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du

doute. De même, les persécutions antérieures n’étant pas établies, la présomption de l’article 57/7 bis

de la loi du 15 décembre 1980 que sollicite la partie requérante ne peut intervenir.

6.18. Ces constatations rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la décision

querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable examen ne

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

6.19. Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

1
Dossier administratif, « farde information pays », pièce 22, .« Document de réponse – Ethnies : - Situation actuelle », mis à jour au 13

janvier 2012, p. 12.
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7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées 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 ».

7.2. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante fait état de l’insécurité qui

règne toujours en Guinée (Requête, p. 11). A cet égard, elle cite des extraits d’un rapport de Human

Rights Watch daté du 22.01.2012 ainsi que ceux d’un rapport du Département d’Etat américain daté du

24.05.2012.

7.3. 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 de la

requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants.

7.4. 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 la requérante 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.

7.5. Par ailleurs, 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. Dans sa requête, la

partie requérante ne fournit aucun élément susceptible d’indiquer au Conseil qu’un changement serait

intervenu à cet égard 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.

7.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par

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

8. Demande d’annulation.

8.1. La requête demande d’annuler la décision entreprise.
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8.2. 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 octobre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


