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n° 98 545 du 8 Mars 2013

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

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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 11 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. ILUNGA loco Me E.

HABIYAMBERE, avocat, et Y. KANZI, 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

Vous vous déclarez d’origine ethnique malinké et de nationalité guinéenne. Vous seriez né à Monrovia,

au Libéria et auriez vécu à Conakry, en République de Guinée.

En 2009, vous seriez devenu membre du parti politique de l’Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG) à la demande de votre meilleur ami, [S.F.], qui serait lui-même le frère du Dr Fodé

Oussou FOFANA, le Directeur de campagne de l’UFDG.
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En 2010, vous seriez devenu secrétaire à l’organisation du comité de base de Kipé auquel vous

apparteniez. Vous auriez été chargé de toutes les tâches liées à l’organisation.

Le 24 juin 2010, alors que vous participiez à une caravane de campagne à Coyah, votre véhicule aurait

été stoppé par des militants d’un autre parti. Le chauffeur aurait alors foncé dans la foule et vous auriez

appris qu’il y avait eu des morts. Votre véhicule aurait ensuite été stoppé et vous auriez été pris dans

une bagarre. Les gendarmes seraient ensuite arrivés et auraient emmené beaucoup de monde. Vous

auriez été déféré à l’escadron mobile n°2 d’Hamdallaye. Vous y seriez resté deux semaines. Au cours

de ces deux semaines, des militants de votre parti seraient venu afin d’obtenir votre libération mais le

commandant de l’escadron leur aurait dit que vous deviez rester en prison pour votre propre sécurité car

les familles des victimes pourraient vouloir se venger. Au bout de deux semaines, vous auriez

néanmoins été libéré provisoirement afin de vous faire soigner. Vous seriez retourné dans votre quartier

mais auriez pris peur en entendant des gens parler de votre sortie de prison. Vous seriez alors allé vous

refugié chez un ami pendant deux mois avant de quitter la Guinée pour la Belgique. Vous seriez arrivé

en Belgique le 02 septembre 2010 et auriez introduit la présente demande le jour suivant, soit le 03

septembre 2010.

A l’appui de votre demande, vous n’invoquez pas d’autre crainte et vous déposez les documents

suivants : une carte de membre de l’UFDG et une photocopie de votre carte d’identité.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

En effet, il ressort de vos déclarations que la seule crainte que vous invoquez à la base de votre

demande est liée à un accident et une bagarre auxquels vous auriez été mêlé en raison de votre

participation à la campagne électorale de 2010 en tant que responsable de l’UFDG (RA p. 14 ; 15 ; 16).

A cet égard, vous craignez les familles de victimes que vous auriez blessées et/ou tuées lors de cet

incident et vous craignez également d’être emprisonné en raison de votre responsabilité dans cet

incident (RA p. 12 ; 14). Vous déclarez avoir participé à cette campagne en tant que secrétaire à

l’organisation du comité de base de Kipé, vous auriez ainsi été responsable de l’organisation de cette

caravane électorale (RA p. 6 ; 15 ; 16). Votre implication au sein de l’UFDG en tant que secrétaire à

l’organisation ne peut cependant être considérée comme établie en raison du caractère vague et

incohérent de vos propos, de même qu’en raison de certaines contradictions avec les informations

objectives à la disposition du CGRA. Ainsi, vos propos vagues et généraux ne permettent pas de

considérer votre rôle dans l’UFDG comme crédible. Vous déclarez à cet égard : « Tout ce qui était lié à

l’organisation de la jeunesse, c’est moi qui faisait tout, toute l’organisation » ou encore « J’organisais le

football, on invite le président les grands responsables du parti ils venaient assister, on distribuait des t-

shirts (…) ». Invité à de multiples reprises à fournir davantage de détails concrets sur vos tâches

d’organisateur, vous n’avez fourni aucune précision, répétant simplement vos précédents propos (RA p.

22). Vous vous décrivez comme secrétaire du comité de base de Kipé et responsable de l’organisation

de toutes les activités de votre quartier (RA p. 6), il n’est dès lors pas compréhensible que vous ne

puissiez fournir le moindre détail sur vos tâches d’organisation.

De même, interrogé sur la structure générale du parti et de la place de votre comité de base dans celle-

ci, vous réitérez d’abord vos précédents propos, ne répondant ainsi pas à la question qui vous était

posée puis vous finissez par déclarer que votre comité de base dépendait directement du quartier

général de l’UFDG (RA p. 6 ; 7). Ceci ne correspond cependant pas aux informations objectives à la

disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) selon lesquelles le parti est organisé en

Comités de base, en Sections et en Fédérations. De même, vous déclarez que les réunions au siège du

parti se déroulaient le dimanche alors qu’il ressort des informations précitées qu’il s’agit en réalité du

samedi. Vous indiquez également que le siège de l’UFDG se trouvait dans le quartier dit CBG, près de

Hamdallaye dans la commune de Ratoma (RA p. 7) alors qu’il ressort des informations précitées qu’il se

situe dans le quartier Minière au sein de la commune de Dixinn. Vous déclarez enfin ne pas payer de

cotisations et ne pas savoir si les autres membres du parti en payaient (RA p. 8), alors qu’il ressort des

mêmes informations que le paiement d’une cotisation fait partie des devoirs de tout membre de l’UFDG.

Ces propos vagues et généraux de même que ces contradictions empêchent de tenir pour établi votre

rôle au sein de l’UFDG et ce, indépendamment des quelques éléments de réponse corrects que vous
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avez fourni concernant ce parti (logo, responsables nationaux). Ces éléments peuvent en effet avoir été

mis à votre connaissance dans un cadre autre que celui que vous décrivez et ils ne permettent, quoi

qu’il en soit, pas de rétablir la crédibilité de votre récit par ailleurs fortement entamée. Ce constat se

trouve renforcé par vos propos également vagues s’agissant de l’accident dans lequel vous auriez été

impliqué. Vos propos à cet égard sont demeurés particulièrement vagues ce alors qu’il vous avait été

demandé de relater ces faits avec beaucoup de précisions, ce qui ne permet pas de leur conférer un

réel sentiment de vécu (RA p. 15).

Le CGRA relève en outre que vous déclarez craindre notamment les familles des victimes mais que

vous ignorez à la fois qui étaient les autres militants impliqués dans l’incident et qui seraient les victimes

éventuelles (RA p. 15 ; 17). Vous ignoreriez également le sort réservé aux autres membres de votre

caravane ainsi qu’à votre chauffeur et vous n’auriez d’ailleurs pas cherché à vous renseigner à ce sujet

(RA p. 21). Ces diverses ignorances achèvent de remettre en question la crédibilité de votre récit dans

la mesure où il s’agit d’élément particulièrement important à la base de votre demande. Il n’est en effet

pas compréhensible que vous ne puissiez fournir les noms des personnes que vous seriez accusé

d’avoir tuées ou ceux des autres militants, impliqués au même titre que vous (comme ce chauffeur qui

aurait foncé dans la foule) dans cet incident.

Le CGRA relève pour le surplus que vous êtes en Belgique depuis début septembre 2010 et que vous

n’avez effectué aucune démarche concrète afin de prendre contact avec les représentants de votre parti

en Belgique. Vous évoquez une occasion au cours de laquelle vous auriez demandé à une personne

d’origine guinéenne de vous indiquer le siège de la délégation belge de l’UFDG mais ce-dernier vous

aurait répondu qu’il l’ignorait. Vous en auriez déduit qu’il ne voulait pas vous le dire craignant que vous

soyez un espion car vous lui aviez dévoilé votre nom (indiquant par-là votre origine ethnique) mais sans

fournir davantage d’élément concrets permettant d’étayer cette thèse (RA p. 10). Vous n’auriez plus

effectué la moindre démarche en ce sens par la suite. Ceci conforte le CGRA dans son opinion quant à

la crédibilité de votre militantisme au sein de l’UFDG. Votre crainte trouvant son origine dans votre

implication au sein du parti et dans vos tâches d’organisation pour celui-ci, cette crainte ne peut, dès

lors, être considérée comme établie. Rien n’indique dès lors que vous ayez à craindre quoi que ce soit

en cas de retour en Guinée.

Le CGRA tient à relever que, quoi qu’il en soit de la crédibilité des faits que vous invoquez à l’appui de

votre demande, il ressort de vos déclarations que vous vous seriez trouvé en prison en raison de votre

implication dans une bagarre qui aurait dégénéré et que vous porteriez vous-même une certaine

responsabilité dans ces événements (RA p. 11 ; 12 ; 16). Or, le fait d’être arrêté, fut-ce au cours d’un

événement à caractère politique, pour avoir tué ou blessé des gens, ne peut être considéré en soi

comme une persécution au sens de la Convention de Genève. Ainsi, il n’apparait ni arbitraire, ni injuste

qu’une personne responsable de meurtre ou de coups et blessures soit placée en détention ou même

qu’elle soit poursuivie de ce fait. Le Commissariat général rappelle à cet égard que la procédure d’asile

a pour objet de protéger des victimes d’une persécution et non de soustraire à la justice les auteurs de

crimes ou délits. Les personnes qui s’enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une

infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiés (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, §56).

Par ailleurs, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de

M. 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 2010-2011 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 et constructif.

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
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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

Enfin, à l’appui de votre demande, vous présentez une copie de votre carte d’identité ainsi qu’une carte

de membre de l’UFDG. Votre carte d’identité tend à prouver votre identité et votre nationalité guinéenne,

ce qui n’est pas remis en cause par la présente décision. La carte de membre de l’UFDG ne permet

pas, quant à elle, de rétablir la crédibilité de votre récit, par ailleurs sérieusement entamée. En effet,

selon les informations disponibles au CGRA (copie jointe au dossier administratif), il est difficile voire

même impossible d’authentifier des documents en Guinée, notamment en raison de la forte corruption

qui y règne. Or il convient de rappeler que ces documents doivent avant tout venir appuyer un récit

crédible, ce qui n’est pas le cas dans la présente décision. Dès lors, le Commissariat estime que la force

probante du document que vous produisez ne peut être établie. Ces documents ne sont dès lors pas de

nature à remettre en cause la présente décision.

Partant, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, de l’articles 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs combinés à l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure

3.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Question préalable

Le Conseil observe que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante (requête, pages 7 et

8), il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à l’examen de la

demande de protection internationale de la partie requérante sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’en témoignent l’introduction du point « B. Motivation » de la décision

attaquée, à savoir « Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.» et la conclusion reprise sous son

point « C. Conclusion ». Le Conseil précise encore, à cet égard, que dès lors qu’il transparaît du dossier
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administratif que la partie requérante n’a développé aucun argument spécifique sous l’angle de l’article

48/4 précité, il ne peut être reproché à la partie défenderesse ni d’en avoir conclu qu’elle fondait sa

demande sur les mêmes éléments que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié

et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confondait avec celle, par ailleurs,

développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir procédé à un examen

conjoint des deux volets que comportait la demande d’asile de la partie requérante.

Dans cette perspective, l’argumentation de la partie requérante en vertu de laquelle la partie

défenderesse n’aurait pas examiné l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 est

dépourvue de pertinence.

5. Le dépôt de documents

5.1 La partie requérante annexe à sa requête deux nouveaux documents, à savoir, une copie d’un dépôt

de documents auprès de la partie défenderesse le 28 juin 2012 et un document intitulé « Guinée –

Communiqué de l’UFDG – France contre nos articles sur la volonté de Cellou Dalein Diallo de vouloir

écarter Bah Oury, vice-président » publié le 4 mai 2012 sur le site www.guineeinformation.fr.

5.2 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent des nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la

partie requérante dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa

critique de la décision attaquée et des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend

dès lors en compte.

5.3 La partie défenderesse dépose à l’audience trois documents, à savoir, deux convocations datées

respectivement du 11 novembre 2010 et du 20 mai 2012 et une attestation du 10 mars 2009 de l’UFDG

au nom du requérant.

5.4 La partie requérante ne fait aucune remarque quant à leur dépôt. Ces documents sont absents au

dossier administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa

4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du

dossier administratif.

6. Discussion

6.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de réfugié. Elle sollicite aussi le statut de

protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais sans développer de

raisonnement distinct et spécifique pour cette disposition (requête, page 8). Le Conseil en conclut que la

partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes faits et motifs que ceux

invoqués en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond dès lors avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la

même loi. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

6.2 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de la

requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce

rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.3 Quant au fond, les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant,

du bien-fondé des craintes de persécution et des risques réels de subir des atteintes graves allégués.

6.4 En effet, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de diverses incohérences, lacunes et

contradictions relevées dans ses déclarations, et ce, en ce qui concerne les faits sur lesquels elle se

base pour fonder sa demande d’asile. En outre, la partie défenderesse précise que les documents

produits par la partie requérante ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision attaquée.
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6.5 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence d’une crainte et d’un

risque réel fondés dans son chef.

6.6 A cet égard, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 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).

6.7 Le Conseil constate que la partie requérante invoque, à l’appui de sa demande de protection

internationale, une crainte liée à un accident et une bagarre auxquels elle aurait été mêlée en raison de

sa participation à la campagne électorale de 2010 en tant que responsable de l’UFDG.

Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du dossier

administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences,

imprécisions et lacunes qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes et des

risques réels allégués.

6.7.1 Tout d’abord, la partie requérante relève qu’elle a déposé des documents conformément aux

instructions de l’officier de protection lors de son audition. Elle soutient qu’il lui a été demandé d’apporter

des documents à l’appui de sa demande dans les cinq jours ouvrables après l’audition et déplore le fait

que la partie défenderesse n’ait pas considéré ces documents lors de l’examen de sa demande de

protection internationale. Elle soutient qu’elle a apporté trois documents dont deux convocations et une

attestation délivrée par le responsable du parti au niveau de base et « que ces documents ont été reçus

par le fonctionnaire du CGRA identifié comme ROE le 28 juin 2012 » (requête, page 4).

Elle rappelle qu’elle a été entendue dans le cadre de sa demande le 21 juin 2012, que suivant les

instructions de l’officier de protection elle devait ramener les documents à l’appui de sa demande d’asile

dans les cinq jours ouvrables, c’est-à-dire le 28 juin 2012, et qu’à cette date les documents ont été

présentés à la partie défenderesse, laquelle n’a pas pris le soin de les examiner alors qu’ils devaient

l’aider à comprendre son engagement politique, son appartenance à l’UFDG ainsi l’actualité et la réalité

des persécutions dirigées contre son père resté au pays (requête, page 4).
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Le Conseil constate avec la partie requérante que cette dernière a déposé deux convocations et une

attestation dans le délai qui lui était imparti de cinq jours ouvrables de l’audition. A cet égard, il observe

que le requérant a été auditionné le 21 juin 2012, que l’officier de protection lui a donné cinq jours

ouvrables pour déposer des documents dont il parlait et que le requérant les a effectivement déposés le

28 juin 2012 tel que cela est attesté par la copie d’un dépôt de documents auprès de la partie

défenderesse le 28 juin 2012 (supra, point 5.1), date d’expiration du délai. Le Conseil constate que la

partie défenderesse a pris sa décision le 28 juin 2012 sans avoir tenu compte des trois documents

déposés.

La partie défenderesse a déposé ces trois documents lors de l’audience du 6 février 2013 (supra, point

5.3).

Le Conseil regrette, avec la partie requérante, que les éléments déposés par le requérant n’aient pas

été pris en compte par la partie défenderesse lors de sa prise de décision et ce, malgré le fait que la

partie requérante les ait déposés dans le délai qui lui a été accordé par l’officier de protection. Toutefois,

le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, 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). Dès lors, en vertu de l’effet dévolutif du recours et en sa qualité de

juge de plein contentieux, le Conseil procède lui-même à l’examen desdites pièces du dossier

administratif qui peuvent valablement être prises en considération et statue sur cette base.

6.7.2 Ainsi, la partie défenderesse considère que l’implication du requérant au sein de l’UFDG en tant

que secrétaire à l’organisation ne peut être considérée comme établie en raison du caractère vague et

incohérent de ses déclarations, de même qu’en raison de certaines contradictions avec les informations

à sa disposition.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient que la partie défenderesse n’a pas tenu compte

de toutes les craintes raisonnables qu’elle a exprimées (requête, page 3). Elle relève de plus que ses

craintes ne sont pas centrées uniquement sur la bagarre entre elle et les membres de l’UFR, mais

également sur les persécutions qu’elle a subies du fait de son appartenance à un parti politique

d’opposition (requête, page 4). Elle soutient à cet égard qu’elle est bien membre du parti UFDG et

qu’elle a fourni des informations correctes à ce sujet (requête, page 5). Elle rappelle qu’elle a fourni une

attestation attestant son appartenance à l’UFDG. Elle soutient qu’elle était secrétaire à la mobilisation et

à l’implantation au niveau de la base, que ce poste n’est pas nouveau au sein de ce parti et à titre

purement indicatif « le requérant réfère à cet poste au niveau nationale (sic) » (requête, page 6). Elle

soutient que les reproches qui lui ont été faits sur ses ignorances à propos de la structure de l’UFDG ne

sont pas fondés compte tenu de la courte période de son engagement au sein de ce parti. Elle soutient

que son rôle au sein de l’UFDG « ne devrait pas se comprendre comme étant le secrétaire du comité de

base chargé de verbaliser les réunions du parti et d’envoyer des rapports aux instance hiérarchiques;

que son rôle se limitait à mobiliser les jeunes pour ce parti, qu’il était donc comme animateur au sein de

ce parti » (requête, page 6). Elle relève qu’elle n’a pas compris la question qui lui a été posée lors de

son audition quant au jour où avait lieu les réunions au sein du comité de base.

Elle rappelle qu’elle ne participait pas aux réunions au quartier général « que c’étaient les prérogatives

du président, qu’il a rapporté alors le jour où se tenaient les réunions de son comité à savoir le

dimanche » (requête, page 6). Quant au reproche qui lui est fait au sujet des cotisations à payer au

parti, la partie requérante indique ne pas avoir été questionnée à ce sujet (requête, page 6).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.
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Il observe que si le requérant parvient à donner quelques informations générales sur l’UFDG, il ne

parvient par contre pas à donner le moindre renseignement concret sur la nature de son travail et de

ses tâches en tant qu’organisateur (dossier administratif, pièce 5, page 22). Dans la mesure où le

requérant se décrit lui-même comme étant le secrétaire du comité de base de Kipé, « très très connu »,

et responsable de l’organisation de toutes les activités de son quartier et ce pour le compte de l’UFDG

(dossier administratif, pièce 5, page 6), il n’est pas vraisemblable qu’il ne puisse fournir le moindre détail

sur ses tâches au sein de l’UFDG.

En outre, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les informations fournies par la

partie requérante au sujet de la structure générale du parti et de la place de son comité de base dans

celle-ci ne sont pas corroborées par les informations qu’elle a déposées au dossier administratif (dossier

administratif, pièce 5, pages 6 et 7 et pièce 15, document 3). Il en va de même des déclarations du

requérant relatives au siège de l’UFDG, aux cotisations et au moment où se tenait les réunions au siège

du parti.

Les arguments avancés par le requérant en termes de requête, selon lesquels il était le secrétaire à la

mobilisation et à l’implantation au niveau de la base ou encore que ses ignorances à propos de la

structure du parti s’expliqueraient par la courte durée de son engagement au sein du parti, ne

convainquent pas le Conseil. En effet, ce dernier relève que le requérant s’est toujours présenté comme

étant un secrétaire de l’organisation. De plus, le Conseil relève que le requérant a adhéré plus d’un an

à l’UFDG et qu’il fonde sa demande de protection internationale sur les problèmes qu’il aurait eus dans

le cadre de son adhésion à ce parti : il n’est dès lors pas vraisemblable que ce dernier se montre

imprécis à ce point par rapport au parti et à la nature de ses fonctions.

L’excuse avancée par le requérant quant au fait qu’il n’aurait pas compris la question qui lui a été posée

au sujet du jour de réunion relève d’une lecture tronquée du rapport d’audition. En effet, il ne transparaît

nulle part que le requérant aurait éprouvé le moindre problème de compréhension quant aux questions

qui lui ont été posées par l’officier de protection durant toute son audition et il ressort clairement qu’il a

répondu « dimanche » à la question qui lui était posée de savoir quand les grands réunions au QG

avaient lieu, et non celles de son comité (dossier administratif, pièce 5, pages 6 et 7).

Le Conseil constate également que l’argument de la partie requérante, selon lequel aucune question ne

lui a été posée au sujet des cotisations à payer au parti, est non fondé, à la lecture du dossier

administratif, dont il ressort clairement que la partie défenderesse a posé au requérant une question à

ce sujet (dossier administratif, pièce 5, page 10 : payez-vous des cotisations ? Non je payais pas / Vous

savez si des gens en payait ? Il y avait des gens qui participaient p-e mais je ne sais pas ct ils gagnaient

l’argent ça nsp).

Le Conseil constate en définitive que les déclarations du requérant, vagues et lacunaires, empêchent de

tenir pour établis son adhésion et son rôle au sein de l’UFDG.

Par ailleurs, il estime que l’attestation de l’UFDG déposée par le requérant (supra, point 5.3),

contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, n’atteste nullement son adhésion à l’UFDG, étant

donné qu’elle ne possède aucune force probante. En effet, le Conseil constate qu’il y est indiqué que le

requérant est détenteur de la carte n°060302 depuis le 17 mai 2008, alors que le requérant a toujours

déclaré avoir adhéré à l’UFDG en 2009, ce qu’il confirme dans sa requête (dossier administratif, pièce 5,

pages 4, 5 et 6 et pièce 10). Dès lors, cette attestation ne possède pas de force probante.

6.7.3 Ainsi encore, la partie défenderesse considère que le requérant est imprécis au sujet de l’accident

dans lequel il a été impliqué et que ses propos vagues ne permettent pas de conférer à ces faits un réel

sentiment de vécu. Elle constate les ignorances du requérant quant au sort actuel réservé aux autres

membres de sa caravane et à l’identité des victimes et des autres militants impliqués dans l’accident.

La partie requérante conteste cette analyse et soutient en substance qu’elle a été tabassée et blessée

par les membres du parti UFR au point que le sang coulait partout et que donc logiquement elle n’était

pas en mesure de connaître ni les victimes ni des personnes impliquées dans ces bagarres (requête,

pages 4 et 7). Elle rappelle qu’elle a été arrêtée avec ses amis alors qu’ils n’avaient aucune

responsabilité dans cet incident, que la justice de son pays est partiale et qu’elle ne peut bénéficier

d’aucune protection de la part des autorités de son pays (requête, page 4). Elle soutient également

qu’elle ignore le sort réservé aux membres de sa caravane puisqu’elle vivait en cavale depuis qu’elle a

été libérée provisoirement (requête, page 7).
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Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

Il constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant sont totalement

lacunaires et vagues en ce qui concerne l’accident, les victimes, les autres militants impliqués et le sort

des autres membres de sa caravane (dossier administratif, pièce 5, pages 15 à 17 et 21).

Les explications avancées par la partie requérante sont totalement insuffisantes pour rétablir la

crédibilité de ses propos. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre

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

1er, section A, § 2 de la Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente

n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa

passivité, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle

communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels elle 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. Le Conseil estime que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une

consistance telle qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

6.7.4 En termes de requête, la partie requérante rappelle qu’elle est malinké et que l’UFDG est un parti

dont la majorité des membres est d’origine peul et que dès lors il est considéré comme étant un traître

par les autres membres de sa communauté qui désapprouvent ce ralliement (requête, page 7).

A ce sujet, le Conseil rappelle que les déclarations de la partie requérante au sujet de ses opinions

politiques et de son soutien à l’UFDG n’emportent pas la conviction, pour les raisons explicitées supra

(points 6.7.2 et 6.7.3). Par conséquent, la crainte invoquée par le requérant en raison de sa qualité de

malinké membre de l’UFDG n’est pas fondée.

6.8 Les documents déposés ne rétablissent pas la crédibilité défaillante du récit du requérant.

En effet, s’agissant de l’attestation de l’UFDG, le Conseil renvoie supra, au point 6.7.2.

La carte de membre de l’UFDG ne permet pas d’attester l’appartenance du requérant à l’UFDG.

Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans l’acte attaqué, un document ne doit pas

nécessairement venir à l’appui d’un récit crédible. Une telle interprétation méconnaît les principes

juridiques qui gouvernent l’administration de la preuve puisqu’elle équivaut à nier toute force probante à

un document en raison de sa seule nature, sans le moindre examen de son contenu.

Néanmoins, cette carte de membre ne possède pas la force probante suffisante pour rétablir la

crédibilité du récit du requérant. En effet, le Conseil constate qu’il y est indiqué que le requérant est

détenteur de cette depuis 2008, alors que le requérant a toujours déclaré avoir adhéré à l’UFDG en

2009, ce qu’il confirme dans sa requête (dossier administratif, pièce 5, pages 4, 5 et 6 et pièce 10). Dès

lors, cette carte de membre ne possède pas de force probante.

La convocation du 11 novembre 2010, adressée au père du requérant et au requérant, et la convocation

du 20 mai 2012, adressée au père du requérant, ne permettent pas de modifier le sens de l’acte

attaqué. En effet, ces deux documents ne comportent aucun motif de convocation, de sorte qu’il est

impossible d’établir un lien entre ces documents et les faits allégués par la partie requérante dans le

cadre de sa demande de protection internationale.

La carte d’identité du requérant attester l’identité du requérant. Il s’agit d’un élément qui n’est pas remis

en cause par la partie défenderesse.

Le document intitulé « Guinée – Communiqué de l’UFDG – France contre nos articles sur la volonté de

Cellou Dalein Diallo de vouloir écarter Bah Oury, vice-président » ne permet nullement d’attester que le

poste de secrétaire à la mobilisation et à l’implantation au niveau de la base n’est pas nouveau et que le

requérant réfère au niveau national, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante (requête, page
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6). En effet, ce communiqué de l’UFDG – France fait référence au comportement qu’il juge anti-

démocratique de deux secrétaires de l’UFDG, mais nullement au poste que le requérant prétend avoir. Il

ne permet dès lors pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

6.9 En conclusion, d’une part, le Conseil considère que la partie défenderesse a légitimement pu

constater que le caractère contradictoire et imprécis des propos de la partie requérante concernant les

éléments essentiels de son récit, à savoir son appartenance à l’UFDG et l’accident auquel il aurait

participé, ne permettent pas de tenir les faits invoqués pour établis. Le Conseil estime que ces motifs

sont déterminants, permettant à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, à savoir

l’absence de démarche du requérant vis-à-vis de l’UFDG en Belgique et l’absence de rattachement à la

Convention de Genève, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent,

de même que les autres arguments de la requête quant au fait qu’il ne pourrait pas bénéficier de la

protection de ses autorités, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante et, partant, du bien-fondé de

la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves qu’elle allègue.

6.10 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, le Conseil constate que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible de rétablir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes

ou du risque réel d’atteinte grave de la partie requérante. De manière générale, le Conseil n’est pas

convaincu de la véracité des faits relatés par la partie requérante dont les dires ne reflètent pas un vécu

réel et sont dépourvus de toute consistance.

6.11 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 5),

ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre

1980 stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande

d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes

et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime

qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute qu’il revendique.

6.12 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, §2, c), ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Le Conseil constate en effet que si les informations figurant au dossier administratif font état de

l’insécurité et de violations des droits humains en Guinée, il ne peut être déduit de ces documents

produits que la situation prévalant actuellement en Guinée soit assimilable à 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.

Dès lors, les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir un climat de « violence aveugle » en cas de « conflit armé interne ou
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international », font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir

de cette disposition.

6.13 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et le principe de droit cités dans la requête.

7. 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.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au

Commissaire général « pour effectuer une nouvelle instruction ».

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

demande d’annulation.

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 huit mars deux mille treize par :

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA S. GOBERT


