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n° 98 728 du 13 mars 2013

dans l’affaire X1 / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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 5 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et N.J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

originaire de Pita et de confession musulmane. Vous êtes sympathisant de l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée (UFDG) depuis le 25 décembre 2009. Vous étiez vendeur dans un magasin

situé à Enco 5 (Conakry).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 27 septembre 2011, vous avez

pris part à une manifestation de nature politique et avez été arrêté par les autorités parce que vous

brisiez le pare-brise d’un véhicule. Vous avez été emmené à la gendarmerie T5 (quartier de Wanindara,
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commune de Ratoma) et y avez été maintenu en détention durant trois jours. Vous avez ensuite été

transféré à la Sûreté et y avez été incarcéré pendant trois mois. Vous êtes tombé malade à cause des

nombreuses tortures que vous y avez subies. Votre beau-frère a contacté un avocat, Maître [N.D.], et

celui-ci vous a obtenu un congé pénitentiaire de deux semaines afin que vous puissiez vous faire

soigner. Le 28 décembre 2011, il vous a conduit à la nouvelle clinique de Gbessia afin que vous

puissiez bénéficier de soins adéquats. Vous y êtes resté pendant un mois. Le 16 janvier 2012, votre

avocat vous a représenté à votre procès. Vous avez été condamné par le Tribunal de Dixinn à six mois

de sursis et une amende de 100.000 francs guinéens. Vous êtes sorti de l’hôpital fin janvier 2012 et

avez repris votre activité professionnelle à Enco 5.

Le 10 mai 2012, vous êtes sorti voir Cellou Dalein Diallo qui était de passage sur la Route le Prince puis

êtes rentré chez vous. Vers 14h, un ami vous a téléphoné et vous a averti que des Malinkés étaient en

train de saccager votre boutique. Vous vous êtes rendu sur place et une bagarre a éclaté entre Peuls et

Malinkés. Les autorités sont intervenues et ont arrêtés de nombreux Peuls, dont vous. Vous avez été

emmené à la gendarmerie T5 où un gardien vous a reconnu, vous a frappé et vous a dit que vous alliez

passer le reste de votre vie dans ce lieu de détention. Vous étiez régulièrement maltraité en détention et

avez été violé par un gardien. Le 01 août 2012, vous vous êtes évadé grâce aux négociations de votre

beau-frère avec un gardien de ladite gendarmerie. Vous vous êtes réfugié chez votre beau-frère

(quartier Sangoyah, commune de Matoto) et y êtes resté durant trois jours. Vous dites avoir quitté la

Guinée, muni de documents d’emprunt et accompagné d’une passeuse, le 04 août 2012 et être arrivé

en Belgique le jour suivant. Vous avez demandé l’asile auprès des autorités compétentes le 06 août

2012.

En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tué par les Malinkés qui sont contre les Peuls et par

les autorités qui se permettent d’arrêter arbitrairement les gens, surtout les Peuls.

B. Motivation

Pour les raisons développées ci-dessous, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de

croire en la réalité des faits invoqués et des craintes alléguées et, partant, de vous reconnaître le statut

de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, premièrement, vous dites avoir été arrêté le 27 septembre 2011, avoir été détenu trois jours à la

gendarmerie T5 puis avoir été transféré à la Sûreté. Vous ajoutez que vous avez été incarcéré durant

trois mois avant d’être hospitalisé à la nouvelle clinique de Gbessia. Vous précisez que votre

hospitalisation était un « congé pénitentiaire » et que vous deviez retourner en prison après mais que

vous avez, entretemps, été jugé (le 16 janvier 2012) par le Tribunal de Dixinn qui vous a condamné à un

sursis de six mois et une amende de 100.000 francs guinéens (p. 7, 8 et 10). Indépendamment du fait

que la Convention de Genève n'est pas destinée à vous soustraire à la justice de votre pays, notons

qu'il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général que si 322

personnes ont été interpellées le 27 septembre 2011, les procès de celles-ci se sont tous déroulés entre

le 30 septembre et le 28 octobre 2011. Selon ces mêmes informations, toutes les personnes arrêtées

dans le cadre de la manifestation du 27 septembre 2011 ont été libérées ou graciées au plus tard fin

décembre 2011, condition posée par l'opposition pour la reprise du dialogue politique (p. 7 du SRB :

« Guinée : Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) : actualité de la crainte » d'octobre

2012 et articles de presse : « Pouvoir et opposition entament le dialogue politique demain », « Au

lendemain du discours d'Alpha Condé, l'opposition guinéenne prête à dialoguer » et « Relance du

dialogue politique : l'opposition a décelé des ratés », dossier administratif, farde « informations des

pays »). Confronté à ces informations objectives et invité à expliquer pourquoi vous n’auriez pas été

jugé en même temps que les autres détenus arrêtés le 27 septembre 2011 et pourquoi les autorités

guinéennes ne vous auraient pas libéré et/ou gracié en même temps qu’eux, vous n’apportez aucune

explication de nature à emporter la conviction du Commissariat général puisque vous vous limitez à dire

« je ne sais pas, je ne sais pas » (p. 13).
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S’agissant de votre procès (16 janvier 2012), relevons une contradiction qui est apparue lors de

l'analyse approfondie de votre dossier. Ainsi, vous affirmez, dans un premier temps, que vous n’étiez

pas présent au Tribunal lorsque votre jugement a été rendu (« Mon avocat s’est présenté lors de ce

jugement. Il m’a représenté lors de ce jugement. Moi j’étais malade et hospitalisé pendant ce temps »,

p. 8 et 10). Plus tard, vous dites que vous avez rencontré votre avocat, Maître [N.D], à deux reprises : la

première fois en prison lorsqu’il vous a obtenu un congé pénitentiaire, la seconde « c’était quand il a

assisté à l’audience au Tribunal, il est venu et moi aussi pour entendre le jugement » (p. 21).

Dans ces conditions, au vu des informations objectives mises à notre disposition, en l’absence

d’explication probante de votre part quant au fait que vous constitueriez une exception auxdites

informations et au vu du caractère contradictoire de vos propos, le Commissariat général s’autorise à

remettre en cause la crédibilité générale des faits invoqués, à savoir votre arrestation le 27 septembre

2011 et les problèmes que vous dites avoir rencontrés à la suite de celle-ci.

Partant, il n'est pas permis de croire que, le 10 mai 2012, vous avez été menacé par un gendarme qui

vous a reconnu parce que vous aviez déjà été détenu à la gendarmerie T5 en septembre 2011 (p. 11).

S’agissant de votre seconde détention (trois mois à la gendarmerie T5), vous dites que c’était « une vie

très difficile », « le moment le plus pénible de ma vie » et « la pire des choses qui puissent exister »

(p.18). Toutefois, vos propos sont à ce point vagues et généraux au sujet de certains éléments qu’il

n’est pas permis au Commissariat général de croire en la réalité de ladite détention.

Ainsi, invité à relater spontanément ces trois mois d’incarcération, vous dites et répétez que vous avez

été maltraité tous les jours, que les gendarmes vous disaient qu’ils allaient en finir avec les Peuls et que

c’était « des difficultés » (p. 16). Invité à en dire davantage, vous dites d’abord : « que cela, les

maltraitances ». Or, ni le caractère lacunaire de vos déclarations, ni le certificat médical du docteur

Brigitte Van Hove (Fedasil) (document 1 farde inventaire) que vous déposez à l'appui de votre demande

d'asile n'établissent les maltraitances dont vous dites avoir été victime.

Ensuite, concernant la vingtaine de détenus qui étaient dans la même cellule que vous, il ressort de vos

allégations que vous ne connaissez pas leur identité (hormis celle des Peuls qui ont été arrêtés en

même temps que vous et qui possédaient un commerce à proximité du vôtre) et que vous ignorez

pourquoi et depuis quand ils étaient en prison (p. 16 et 17). Or, dans la mesure où vous avez été

enfermé pendant trois mois dans la même cellule que ces personnes, le Commissariat général

considère qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner plus d’informations à leur sujet.

S’agissant des gardiens, vous dites seulement, et de façon très générale, qu’ils violaient, insultaient et

maltraitaient les prisonniers durant la nuit, que le matin ils venaient apporter le petit-déjeuner et à 15h

un repas et qu’ils étaient habillés en uniformes de couleur kaki (p. 17 et 18).

Les éléments relevés ci-dessus constituent de simples généralités carcérales, qui, à elles seules, ne

peuvent établir une détention de trois mois que vous dites avoir vécue et considérez comme « le

moment le plus pénible de ma vie » et « la pire des choses qui puissent exister » (p. 18). Aussi, cette

absence de déclarations circonstanciées et la manque de vécu qui ressort de vos propos, parce qu’ils

portent sur les origines de vos craintes, nous empêchent de croire que vous avez effectivement été

incarcéré.

Notons, par ailleurs, qu'alors que vous avez séjourné trois jours chez votre beau-frère après votre sortie

de prison, vous ne pouvez donner l’identité du gardien qui vous a aidé à vous évader ni expliquer les

négociations qu’ils ont tous deux menées pour vous permettre de vous enfuir de votre lieu de détention

(p. 8 et 11). Ces méconnaissances finissent d'ôter toute crédibilité à vos allégations.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut conclure au bien-fondé de vos craintes.

Et si votre Conseil a souligné, à la fin de votre audition, que votre manque de spontanéité et

l'imprécision de vos allégations pouvaient s'expliquer par votre manque d'instruction (p. 23), le

Commissariat général relève que le seul fait de ne pas avoir été scolarisé ne suffit nullement à justifier

qu'une personne qui affirme avoir vécu « la pire des choses qui puissent exister » et « le moment le plus

pénible » de sa vie (p. 18) ne puisse expliquer clairement et précisément ce qu'elle a vécu et subi.
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S’agissant de vos craintes relatives à votre origine ethnique peule, relevons, outre le caractère imprécis

et impersonnel de vos allégations (« les malinkés (…) sont contre moi », « Ils vivent en groupe. Quand

ils se rendent compte qu’une personne est d’origine ethnique peule, ils s’en prennent à cette

personne », « les malinkés ont plus de force et nous détestent » (p. 9 et 10), que vous avez affirmé

n’avoir jamais rencontré de problème en raison de votre appartenance à l’ethnie peule hormis lors des

arrestations et détentions remises en cause supra (p. 21). Partant, et dès lors qu’il ressort des

informations objectives mises à la disposition du Commissariat général que, même s’il arrive que les

Peuls puissent être ciblés lors de manifestations à caractère politique, « il n’y a pas de raison de

craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule » (p. 9 du SRB

« Guinée :la situation ethnique », 17 septembre 2012, dossier administratif, farde « informations des

pays »), le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de croire que vous rencontreriez des

problèmes à cause de votre origine ethnique peule en cas de retour en Guinée.

Enfin, si votre sympathie pour l'Union des Forces Démocratique de Guinée n'est pas remise en cause

dans la présente décision, notons qu'il ressort des informations objectives mises à notre disposition que

« le parti politique UFDG évolue désormais au sein d’une opposition unie constituée du Collectif des

Partis Politiques pour la Finalisation de la Transition, collectif associé à l’ADP et plus récemment à

l’AFAG. A l’appel du Collectif et de l’ADP, différentes actions communes visant surtout à protester

contre les conditions d’organisation des élections législatives, ont été menées en 2011 et en 2012. Si

certaines se sont déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les

autorités. La plupart des sources consultées font en effet état de violences à l’encontre des militants et

responsables de l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations. L’UFDG, au

même titre que les autres partis de l’opposition, subit cette répression » (p. 12 du SRB « Guinée : Union

des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) : actualité de la crainte », octobre 2012, dossier

administratif, farde « informations des pays »). Votre sympathie pour l'UFDG ne peut donc d'emblée, à

elle seule, justifier le bien-fondé d'une crainte de persécution.

La question qui se pose désormais au Commissariat général est de savoir si la combinaison de ces trois

facteurs (vous êtes d'origine ethnique peule, sympathisant de l'UFDG et vous dites avoir participé à des

affrontements interethniques) peut suffire à fonder une crainte de persécution au sens de la Convention

de Genève. A cet égard, il y a lieu de relever que, comme relevé supra, vous n'avez pas de crainte

individuelle de persécution du fait d'être peul; qu'il ne peut être considéré que votre sympathie pour

l'UFDG soit, au vu des éléments repris supra, constitutive d'une crainte individuelle de persécution; que

votre participation à la manifestation du 10 mai 2012 ne peut être considérée comme une

« participation » en tant que telle à une manifestation politique dans la mesure où vous vous êtes

seulement posté au bord de la route pour voir passer le cortège de Cellou Dalein Diallo (p. 10 et 13);

que les conséquences négatives des affrontements du 10 mai 2012 ne sont pas établies dans votre

chef. Partant, malgré la combinaison des trois facteurs énoncés ci-dessus, le Commissariat général ne

peut conclure à une crainte individuelle dans votre chef.

Au de tout ce qui précède, et dès lors que vous n’invoquez aucune autre crainte en cas de retour en

Guinée (p. 9, 10 et 23), il y a lieu de conclure que vous ne remplissez pas les conditions de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire.

Les documents versés au dossier ne peuvent inverser le sens de cette décision. En effet, si votre

« carte professionnelle de commerçant » (délivrée le 21 février 2012 par le Ministère du Commerce)

atteste du fait que vous êtes commerçant, il n’est reste pas moins vrai que cet élément n’est pas remis

en cause ici. Quant au certificat médical délivré le 26 septembre 2012 par le docteur Brigitte Van Hove

(Fedasil), s’il atteste de la présence de cicatrices sur diverses parties de votre corps, il ne fournit

toutefois aucune information déterminante sur l’origine de celles-ci. Partant, il n’est pas permis d’établir

un lien entre lesdites cicatrices et votre récit d’asile.

En ce qui concerne la situation sécuritaire, « la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise.



CCE X - Page 5

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

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

climat apaisé » (SRB « Guinée : situation sécuritaire » du 10 septembre 2012 jointe au dossier

administratif, farde « informations des 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.»

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Les faits invoqués

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

3. La requête

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

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

[des] articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

La partie requérante prend un second moyen de la violation « [des] articles 1,2,3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que [du] principe général de bonne

administration et du devoir de prudence ».

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.

La partie requérante demande au Conseil à titre principal la réformation de la décision attaquée et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée afin de procéder à des investigations complémentaires.

4. Nouvelles pièces

En annexe à sa requête, la partie requérante produit un document manuscrit rédigé par ses soins

reprenant les points de désaccord sur les circonstances factuelles reprises dans l’acte attaqué, un

article intitulé « Législatives en Guinée : Alpha CONDE tente aussi de diviser Dinguiraye » daté du 9

novembre 2012 publié sur le site internet www.guineepresse.info, un article intitulé « Guinée : un

commando mandingue en action pour provoquer le départ massif des Peuls » daté du 4 novembre 2012

publié sur le site internet www.guineepresse.info, un article intitulé « Guinée interpellation arbitraire de

Cheik Amadou Camara et agression des commerçants peuls par des loubards du RPG » daté du 21

septembre 2012 publié sur le site internet www.guineepresse.info et un article intitulé « La manifestation

du 20 septembre 2012 : le désaveu le plus complet pour Alpha Condé » daté du 23 septembre 2012

publié sur le site internet www.guineelibre.com.
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A l’audience, la partie requérante dépose un article intitulé « Guinée violence : le bilan provisoire fait état

de 3 morts, de plus d’une centaine de blessés, et d’importants dégâts matériels » du 3 mars 2013, un

article de Jeune Afrique intitulé « Guinée : de nouvelles violences font une trentaine de blessés à

Conakry » du 2 mars 2013, un article intitulé « L’Union africaine préoccupée par la violence en Guinée »

du 4 mars 2013, un article intitulé « Violence en Guinée : la FIDH et l’OGDH demandent de « faire toute

la lumière » » du 2 mars 2013, un article intitulé « Guinée : Alpha Condé commence à faire fuir sa

famille ! Le droit à la légitime défense pour les Peuls » du 5 mars 2013, un article intitulé « Guinée : des

groupes de Peuls commencent à réagir aux agressions des loubards du RPG. La guerre civile qu’Alpha

Condé provoque est-elle encore évitable ? » du 4 mars 2013, un article intitulé « Guinée : 6 morts dans

les violences politiques depuis mercredi à Conakry » du 3 mars 2013, un article intitulé « Guinée : près

d’une semaine de violence ininterrompue » du 3 mars 2013, un article intitulé « Guinée : Cellou Dalein

Diallo aurait échappé à une tentative d’assassinat » du 3 mars 2013, un article intitulé « Dépêche de

Conakry : Alpha Condé met en marche son plan de guerre civile en Guinée » du 2 mars 2013, un article

émanant du site de l’UFDG intitulé « Les images de victimes et la liste partielle des personnes tuées au

cours de la vague de violences depuis le 27 février 2013 » du 5 mars 2013, un article de Jeune Afrique

intitulé « Guinée : deux morts et plusieurs blessés par balle à Conakry » du 5 mars 2013.

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

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

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

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

5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de

son récit qui empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque.

5.2. La partie requérante conteste cette analyse et insiste sur son faible niveau d’instruction qui doit être

pris en considération dans l’évaluation de ses déclarations. Elle regrette que seules des questions

ouvertes lui ont été posées lors de son audition et soutient que des questions plus précises lui auraient

permis de s’exprimer plus facilement. La partie requérante fait également valoir la situation sécuritaire

en Guinée au regard de son profil particulier, à savoir celui d’être à la fois peul, commerçant et

sympathisant de l’UFDG. La partie requérante conteste ensuite la pertinence de la motivation de la

décision attaquée, affirme que les motifs invoqués par la partie défenderesse pour arriver à une décision

négative sont insuffisants, inexacts et inadéquats et sollicite le bénéfice du doute.

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

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

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

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle également que si, 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).
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5.3.2. S’agissant de la première détention de la partie requérante en raison de sa participation à la

manifestation du 27 septembre 2012, le Conseil observe d’emblée que ces événements ne semblent

pas être constitutifs d’une crainte de persécution dans le chef de la partie requérante dans la mesure

où, lors de son audition, elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle estimait nécessaire

de quitter son pays avant les problèmes survenus en mai 2012 (voir dossier administratif, pièce 5,

rapport d’audition, p. 12). Quoi qu’il en soit, le Conseil observe que le récit de la partie requérante n’a

pas convaincu la partie défenderesse qui relève une importante contradiction entre les déclarations de

la partie requérante et les informations en sa possession, et constate que la partie requérante est restée

en défaut d’apporter la moindre explication probante quant au fait qu’elle n’avait pas été jugée, libérée

ou graciée en même temps que les autres personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation du 27

septembre 2011. Or, force est de constater que ce motif se vérifie à la lecture du dossier administratif et

que les informations de la partie défenderesse ne sont pas utilement contestées en termes de requête

par la partie requérante qui se contente d’affirmer qu’ « [elle] entend d’emblée contester les chiffres

avancés par [la partie défenderesse] faisant état de 322 arrestations. S’il est vrai que plusieurs sources

révèlent ce chiffre, d’autres semblent indiquer que ce nombre était plus élevé. […] Au vue de ce qui

précède, cette seule référence à des informations générales ne peut suffire, en l’espèce, à remettre en

doute la crédibilité de [son] récit » mais reste en défaut d’étayer cette information par le moindre

élément concret susceptible de constituer un commencement de preuve, la partie requérante se bornant

à mentionner cet élément dans la note manuscrite qu’elle annexe à la requête mais restant en défaut

d’apporter le moindre élément tendant à appuyer ses dépositions.

Par ailleurs, la partie défenderesse relève une importante contradiction dans les propos tenus par la

partie requérante lors de son audition quant à sa présence à son procès en date du 16 janvier 2012. Le

Conseil observe que ce motif est pertinent et se vérifie à la lecture administratif. En effet, la partie

requérante a d’abord affirmé que son avocat l’y avait représenté, elle-même étant hospitalisée et ne

pouvant dès lors pas être présente (voir dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition, p. 8 et 10) et

ensuite y avoir assisté avec son avocat (voir dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition, p. 21). Or,

force est de constater que l’argumentation développée en termes de requête ne convainc nullement le

Conseil. En effet, la partie requérante soutient ne jamais avoir affirmé qu’elle était présente lors de son

procès et que la divergence relevée dans ses propos quant à sa présence au procès résulterait d’une

mauvaise compréhension de ses propos par l’interprète. A cet égard, le Conseil observe que le

requérant a déclaré, en début d’audition, bien comprendre l’interprète et a été invité à signaler tout

problème de traduction et/ou de compréhension qu’il constaterait (voir dossier administratif, pièce 5,

rapport d’audition p. 3) mais que ce dernier qui reconnaît pourtant en outre parler ou à tout le moins

comprendre le français (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p. 4) n’a pas fait état d’un

quelconque problème de compréhension ou de traduction par rapport à l’interprète. En outre, le faible

niveau d’instruction de la partie requérante, soulignée par son conseil, ne saurait suffire à expliquer une

telle contradiction dans ses propos. En effet, le Conseil rappelle qu’il s’agit d’évènements que la partie

requérante est censée avoir personnellement vécus et constate que ses dépositions ne permettent pas

de conclure que la partie requérante ait réellement vécu les faits qu’elle invoque pour soutenir sa

demande de protection internationale. A titre superfétatoire, le Conseil observe que la partie requérante

reste en défaut de produire le jugement rendu à la suite de ce procès ainsi que le moindre document

susceptible d’appuyer le récit de sa détention à la suite de la manifestation du 27 septembre 2011 de

sorte que la crédibilité de son récit desdits événements repose sur ses seules déclarations et que les

contradictions relevées par la partie défenderesse empêchent de tenir pour établie cette première

détention dans les circonstances et pour les raisons qu’elle invoque.

5.3.4. S’agissant de sa seconde détention, la partie défenderesse relève l’inconsistance des propos

tenus par la partie requérante lors de son audition et estime dès lors que son récit ne permet pas

d’établir la réalité de cette détention de trois mois qu’elle-même qualifie comme « le moment le plus

pénible de sa vie ».

En termes de requête, la partie requérante rappelle avoir mis en avant les maltraitances subies,

« lesquelles sont soutenues par un certificat médical », qu’elle « a effectivement donné l’identité des

codétenus qu’[elle] a côtoyés lors de sa détention, ceux qui ont été arrêtés en même temps qu’[elle].

L’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir créé de liens avec tous ses codétenus » et confirme quant

aux gardiens « ne jamais avoir entendu le nom de l’un d’entre eux et [qu’elle] ne pouvait donc

qu’évoquer leurs actes et leur apparence ». La partie requérante souligne également son faible niveau

d’instruction. Elle soutient que la partie défenderesse ne pouvait s’attendre à des réponses spontanées

et détaillées et se devait au contraire de poser davantage de questions précises et ciblées.



CCE X - Page 8

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie

requérante n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire mais qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Or, le Conseil estime que les déclarations du requérant manquent de consistance au regard de la durée

de cette détention et qu’il reste en défaut d’établir la réalité de la détention dans les circonstances et

pour les raisons qu’il allègue. Quant au faible niveau d’instruction du requérant, allégué en termes de

requête, le Conseil relève que les questions qui lui ont été posées lors de son audition sont claires et

qu’il n’apparaît nullement de la lecture du rapport d’audition que ce dernier ne les ait pas comprises. Le

Conseil rappelle à nouveau qu’il s’agit d’évènements que le requérant est censé avoir personnellement

vécus et constate que ses dépositions ne permettent pas de conclure que la partie requérante ait

réellement vécu les faits qu’il invoque. En effet, la partie requérante affirme ne connaître que des seuls

codétenus ayant été arrêtés en même temps qu’elle mais ignorer le nom des autres codétenus alors

qu’ils seraient vingt à avoir partagé la même cellule pendant près de trois mois (voir dossier

administratif, pièce 5, rapport d’audition, p. 16-17), ignorer le nom des gardiens (voir dossier

administratif, pièce 5, rapport administratif, p. 18). De même, la partie requérante affirme ne pas avoir

eu avec les autres codétenus d’autres sujets de conversations que les conditions de détention (voir

dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition, p. 17) et d’une manière générale, ne donne que peu de

détails, bien que longuement interrogée sur sa vie au jour le jour dans la prison (voir dossier

administratif, pièce 5, rapport administratif, p. 16-20). En conclusion, après lecture des dépositions du

requérant, le Conseil ne peut s’estimer convaincu de la réalité de la détention qu’il relate et estime que

ses propos ne reflètent nullement un vécu personnel.

En ce qui concerne l’attestation médicale déposée par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale, le Conseil observe que la partie défenderesse ne remet pas en cause les

cicatrices qui y sont relevées. Néanmoins, si ce document est de nature à établir que le requérant

présente d’importantes cicatrices, il n’est pas de nature à établir l’origine des blessures ayant donné lieu

auxdites cicatrices. Le Conseil relève à nouveau que la teneur des dépositions du requérant, largement

inconsistantes, ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles ces cicatrices sont survenues.

Par ailleurs, en ce qui concerne les circonstances de son évasion, la partie requérante confirme qu’il

ignorait lors de son audition les démarches entreprises par son beau-frère pour y parvenir mais affirme

s’être entretemps renseigné et se réfère pour le surplus au document manuscrit joint à sa requête. Le

Conseil observe que les explications données par le requérant sur les circonstances de son évasion ne

suffit toutefois pas à restituer au récit de sa deuxième détention, la crédibilité lui faisant défaut ainsi que

relevé supra.

Partant, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la partie requérante n’est pas

parvenue à établir la réalité de son arrestation à la suite des événements du 10 mai 2012 et de sa

deuxième détention dans les circonstances et pour les motifs qu’elle invoque. Or, ces événements

constituent un élément essentiel de sa demande de protection internationale.

5.3.4. S’agissant de la violation de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 invoquée par la partie

requérante dans l’exposé du premier moyen, le Conseil rappelle que conformément à l’article 57/7bis de

la loi précitée, transposant l’article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne

du 29 avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme

un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte

fondée. En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir été persécuté ni avoir encouru un risque réel de

subir des atteintes graves, en sorte que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir de

l’application de l’article 57/7bis de la loi précitée.
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5.3.5. Concernant le bien-fondé de la crainte invoquée au regard du profil particulier du requérant, Peul,

commerçant et sympathisant de l’UFDG, le Conseil considère qu’à supposer établi que la partie

requérante soit sympathisant de l’UFDG, cet élément ne suffit pas à considérer que tout membre de

l’UFDG et a fortiori tout sympathisant éprouve une crainte actuelle de persécution au sens de l’article

48/3 de la loi, constat que les articles joints par la partie requérante à sa requête qui font état de

tensions politiques et de violations de droits de l’homme commises à l’égard de commerçants peuls

réputés favorables à l’UFDG, ne peuvent suffire à renverser. En outre, le Conseil observe le caractère

peu convaincant des dépositions du requérant quant aux ennuis qu’il connaitrait en raison de son ethnie

peule, le requérant déclarant qu’il craint les Malinké qui, quand ils se rendent comptent qu’une personne

est d’origine peule, s’en prennent à cette personne (voir dossier administratif, pièce 5, rapport d’audition,

page 9) mais déclarant également, à la question de savoir si, hormis ses deux arrestations et

détentions, il a déjà connu des problèmes parce qu’il est Peul, que « suite à la proclamation des

résultats, il y a eu des affrontements entre les malinkés et nous mais cette fois-là je n’ai pas été arrêté »

pour en conclure qu’il n’a pas connu d’autres ennuis en raison de son origine ethnique (voir dossier

administratif, pièce 5, rapport d’audition, page 21).

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

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

statut des réfugiés.

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

L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne

peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel

il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4. Elle expose que même « s’il n’y

a pas actuellement (sous réserve de changement) de conflit armé, à proprement parler, en Guinée,

nous considérons néanmoins que, contrairement à ce qu’affirme le CGRA dans la décision attaquée, il

existe bien une violence aveugle à l’égard de la population civile, et plus particulièrement à l’égard des

peuls de Guinée » (requête, p 4). Elle estime qu’en raison de la situation sécuritaire dans son pays, la

partie défenderesse aurait dû examiner l’octroi de la protection subsidiaire « sous l’angle de l’article

48/4, § 2, b de la loi sur les étrangers » (requête, p 4). Par ailleurs, elle soutient qu’« en sa qualité de

peul guinéen, commerçant et sympathisant de l’UFDG, [elle] encourt bien un risque réel de subir des

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

pays d’origine » (requête, p 4).

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

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

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

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

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

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

b) de la loi.

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu

dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il

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

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

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

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

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

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

a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucun élément

susceptible d’établir que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte « de violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international » conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la

même loi.

S’agissant des documents annexés à la requête et de ceux déposés à l’audience, le Conseil observe

que la note manuscrite complète les griefs soulevés en termes de requête à l’encontre d’éléments

factuels repris dans la décision attaqué. Le Conseil renvoie aux développements qui précèdent quant à

ce et estime que cette note n’est nullement de nature à expliquer le manque de cohérence et de

consistance des dépositions du requérant. S’agissant plus particulièrement des menaces proférées par

un gendarme qui aurait reconnu la partie requérante lors de sa seconde détention, le Conseil observe, à

l’instar de la partie défenderesse, que la réalité de sa première détention n’étant pas établie, cette

déclaration n’est partant pas crédible.

L’article intitulé « Législatives en Guinée : Alpha CONDE tente aussi de diviser Dinguiraye » daté du 9

novembre 2012 publié sur le site internet www.guineepresse.info, l’article intitulé « Guinée : un

commando mandingue en action pour provoquer le départ massif des Peuls » daté du 4 novembre 2012

publié sur le site internet www.guineepresse.info, l’article intitulé « Guinée interpellation arbitraire de

Cheik Amadou Camara et agression des commerçants peuls par des loubards du RPG » daté du 21

septembre 2012 publié sur le site internet www.guineepresse.info et l’article intitulé « La manifestation

du 20 septembre 2012 : le désaveu le plus complet pour Alpha Condé » daté du 23 septembre 2012

publié sur le site internet www.guineelibre.com ne sont pas de nature à expliquer le manque de

consistance et de cohérence des dépositions du requérant. Il en va de même des articles déposés à

l’audience, et énumérés supra.

Pour le surplus, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de discriminations sur base de l’origine ethnique des personnes dans un pays ou de violations

des droits de l’homme pour les militants de partis d’opposition, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, le requérant ne formule cependant aucun argument donnant à

croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel

d’être soumis à une atteinte grave en cas de retour dans son pays.

Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

Quant au bénéfice du doute que sollicite le requérant, le Conseil rappelle la teneur de l’article 57/7 ter

de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose 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 : a) le demandeur d'asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur

d'asile ont été présentés et 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 et

elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour

sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que

possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne remplit

pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le point c), de sorte qu’il ne peut être fait

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir accordé le bénéfice du doute à la partie requérante.
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Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

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

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

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

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

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

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

demande d’annulation.

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

Article 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 treize mars deux mille treize par :

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

Mme D. DE BURLET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. DE BURLET M. BUISSERET


