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n° 99 191 du 19 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes sympathisant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Vous

êtes né le 20 mars 1992 à Conakry et vous vivez à Soloprimo (commune de Ratoma), dans la famille de

votre ami Souleymane, depuis 2008. Vous étudiez jusqu’en dixième année, à l'école publique puis à

l’école Bill Clinton. Vous êtes célibataire et vous n’avez pas d’enfants. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous fréquentez régulièrement [F.S.], une jeune fille soussou,

depuis le mois d’octobre 2009. Le 16 novembre 2010, vous contestez les résultats des élections
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présidentielles et vous êtes arrêté par les forces de l’ordre. Vous êtes emmené avec plusieurs de vos

amis au Commissariat de Belle-Vue puis transféré le 23 novembre 2011 à la Sûreté où vous restez

détenu pendant un mois. Au mois de décembre 2010, durant votre détention, votre petite amie vous

annonce qu’elle est enceinte de deux mois. Son père, militaire au sein de l’armée, apprend votre

relation et la grossesse de sa fille, et veut vous retrouver pour vous tuer. Le 24 décembre 2010, vous

vous évadez avec l’aide du lieutenant [C.], de Monsieur [B.], et de votre oncle. Vous restez caché chez

votre oncle, à Hamdallaye, jusqu’au 27 décembre 2010, jour où vous embarquez dans un bateau à

destination du port d’Anvers où vous arrivez, le 16 janvier 2011. Vous introduisez une demande d’asile

en Belgique le 17 janvier 2011. Votre ami Souleymane vous informe que votre petite amie est décédée

le 27 avril 2011.

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

subsidiaire concernant votre demande d’asile le 29 septembre 2011. Vous avez introduit un recours

contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 2 novembre 2011. Par

un arrêt n°77 601 du 20 mars 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision du

Commissariat général du 29 septembre 2011 afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires. A cette fin, le Commissariat général a décidé de vous réentendre en date du 10 mai

2012.

B. Motivation

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

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

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite

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

sérieux prouvant un risque réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre

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

En effet, il ressort clairement de vos déclarations que vous avez décidé de quitter votre pays en raison

de votre crainte envers le père de votre petite amie, [F.S.] (Cf. rapport audition du 18 août 2011 p.18 et

rapport audition 20 septembre 2011 p.20). Or, vos dires au sujet de votre relation avec votre petite amie

et partant, les problèmes subséquents que vous auriez rencontrés avec son père, ne convainquent pas

le Commissariat général qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou que vous encourez un risque réel d’atteintes graves telles que définies dans

la définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, tout d’abord invité à évoquer la relation que vous entreteniez avec [F.S.] depuis le mois d’octobre

2009, le Commissariat général relève que vos déclarations, vagues et imprécises, ne permettent pas

d’attester du bien-fondé de votre relation. En effet, alors que vous déclarez la voir régulièrement, vous

n’êtes pas en mesure de répondre à un certain nombre de questions importantes la concernant. A ce

sujet, invité à la décrire physiquement, vous vous limitez à une description très générale, à savoir qu'elle

est "de teint noir, on a presque le même taille, elle est plus grosse que moi, elle a des courts cheveux et

elle se tresse souvent, elle a des mèches aussi, elle a une belle dentition, elle a une cicatrice sur une de

ses dents". Invité à poursuivre, vous vous êtes limité à ajouter que ses oreilles sont petites, normales,

elle a un gros nez patiné, sans autre développement (Cf. rapport audition 20 septembre 2011 pp.16-17).

De plus, lorsqu’il vous est demandé de parler de son caractère, vous déclarez de façon lacunaire qu’elle

est "belle, je l’aime, elle a un bon caractère, ça c’est moi qui le dit" (Cf. rapport audition 20 septembre

2011 p.17). Concernant ses goûts et ses intérêts, vous ajoutez vaguement qu’elle "aime les séries et

des fois on se dispute car je dis qu’elle aime trop ça, et moi je remarque que je l’aime, c’est ça je sais"

(Cf. rapport audition 20 septembre 2011 p.17).

En outre, lorsqu’il vous est demandé de parler de vos sentiments envers elle ou encore des raisons qui

font que vous aviez choisi d’être avec elle, vous déclarez de manière imprécise: "on faisait la même

classe et on se connaissait bien, et elle avait aussi des moyens elle m’aidait financièrement et elle me

conseillait beaucoup" (Cf. rapport audition 20 septembre 2011 p.18). Il n’est pas crédible pour le

Commissariat général que vous ne puissiez pas donner de plus amples détails concernant votre petite

amie et la relation que vous entreteniez avec elle dans la mesure où vous prétendez avoir eu une

relation régulière avec elle depuis presque un an, soit d’octobre 2009 à novembre 2010 (Cf. rapport

audition 20 septembre 2011 p.16).
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Toujours en ce qui concerne votre relation, quand bien même vous auriez fréquenté [F.S.], quod non en

l'espèce, le Commissariat général relève que vous déclarez que la mère de votre petite amie avait

accepté votre relation et que vous pouviez vous rendre aisément à son domicile (Cf. rapport audition 20

septembre 2011 p.17 et rapport audition 18 août 2011 pp.34-35). Vous ajoutez que vous aviez déjà

évoqué le mariage avec la mère de [F.]et que celle-ci n’y voyait aucun inconvénient. Il est donc

invraisemblable pour le Commissariat général que vous déclariez avoir fait l’objet de telles représailles

de la part de cette famille alors que vous pouviez fréquenter [F.]en toute liberté jusqu’à vous rendre à

son domicile, dans sa famille, pour la voir, et que votre désir de vous marier avec [F.]avait été bien

accepté par la mère de cette dernière.

Au sujet du père de votre petite amie, [N.S.], le Commissariat général relève que vous restez vague et

très imprécis. En effet, tout d’abord invité à le décrire physiquement, vous vous limitez à dire qu’il est de

teint noir, long, un peu costaud (Cf. rapport audition 18 août 2011 p.33) alors que vous déclarez l’avoir

déjà salué et le voir régulièrement à la télévision (Cf. rapport audition 18 août 2011 p.33).

Ensuite, vous précisez que ce militaire vous recherche activement depuis qu’il a appris que vous

entreteniez une relation avec sa fille, au point de venir, au mois de décembre 2010, à votre domicile, et

de déposer des plaintes contre vous (Cf. rapport audition 18 août 2011 pp.31-32 et rapport audition 20

septembre 2011 pp.9-10). Pourtant, à ce sujet, le Commissariat général constate que vous ne pouvez

donner aucune précision relative aux plaintes déposées à votre encontre (Cf. rapport audition 20

septembre 2011 p.10). Ainsi, vous déclarez: " il m’a juste dit que j’avais des plaintes mais combien je ne

sais pas il ne m’a pas dit, il m’a juste dit que la famille de la fille a envoyé ça mais il ne m’a pas dit ce

qu’il y a écrit dessus" (Cf. rapport audition 20 septembre 2011 p.10). Il n’est pas crédible pour le

Commissariat général que vous ne puissiez pas donner davantage de détails concernant celui que vous

présentez comme étant votre persécuteur d’autant plus que vous précisez l’avoir déjà rencontré et que

ce dernier est le père de votre petite amie.

Dès lors, l’ensemble de vos déclarations au sujet de votre relation avec [F.S.] ne convainc pas le

Commissariat général du vécu de votre relation amoureuse et partant, des faits de persécutions

encourus du fait de cette relation.

Par ailleurs, vous avez ajouté que vous étiez sympathisant du parti politique UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée) depuis 2009 (Cf. rapport audition 18 août 2011, p. 9) et avoir été arrêté le 16

novembre 2010 en raison de votre participation à la manifestation de protestation contre les résultats

des élections présidentielles (Cf. rapport d’audition 18 août 2011, pp. 20 et 21). Le Commissariat

général constate tout d’abord que le profil de sympathisant actif de l’UFDG que vous tentez de

présenter aux instances d’asile belges est remis en question en raison des inconstances importantes

relevées dans vos déclarations successives. En effet, lors de votre audition du 18 août 2011, vous avez

déclaré être un simple sympathisant de l’UFDG, que vous participiez aux tournois de football en qualité

de capitaine de l’équipe mais que vous ne les organisiez pas et que vous aviez participé à un seul

meeting du parti en mai 2010 (Cf. rapport d’audition 18 août 2011, pp. 11 à 13). Lors de votre seconde

audition (le 20 septembre 2011), vous avez confirmé que vous étiez partisan de l’UFDG, que vous

n’aviez pas de rôle particulier, que vous participiez à des tournois de football sans faire partie de

l’organisation et vous avez expliqué participer aux campagnes consistant par exemple à acclamer le

président de votre parti lors de ses passages au bord de la route (Cf. rapport d’audition 20 septembre

2011, pp. 3 et 4). Enfin, lors de votre audition du 10 mai 2012, même si vous avez confirmé n’avoir pas

de fonction dans le parti, vous avez donné une version différente de votre profil politique en déclarant

que vous assistiez à des réunions au cours desquelles vous débattiez du programme du parti, de la

manière de voter, de l’organisation de tournois, ajoutant qu’il vous arrivait de vendre des t-shirts à

l’effigie du parti. Confronté à cette inconstance majeure relative à votre implication et votre activisme

dans le parti et partant à votre visibilité, vous n’avez avancé aucune explication convaincante, déclarant

que finalement vous ne participiez pas à toutes les réunions (Cf. rapport d’audition 10 mai 2012, p. 4).

Au vu des divergences majeures dans vos propos, le Commissariat général considère que le profil de

sympathisant actif et visible de l’UFDG que vous tentez de présenter n’est pas crédible. Dans ce

contexte, et compte tenu des informations générales en possession du Commissariat général (dont une

copie est jointe au dossier administratif – voy. farde « Informations du pays » Document de réponse

UFDG – 03 Actualité de la crainte), selon lesquelles il n’est en aucun cas question de persécution du

seul fait d’être sympathisant ou membre de ce parti (les sources consultées font état de violences à

l’encontre des militants et responsables de l’UFDG à l’occasion de certains évènements ou

manifestations mais pas de persécution du seul fait d’être sympathisant ou membre du parti), le
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Commissariat général considère que vous ne pouvez pas être considéré comme une cible privilégiée

des autorités guinéennes en cas de retour dans votre pays. D’ailleurs, à la question de savoir pourquoi

les autorités guinéennes s’en prendraient personnellement à vous, vous n’avez avancé que de simples

affirmations sans les étayer par des éléments personnels et précis (vous avez évoqué la situation

générale des autres jeunes) (Cf. rapport d’audition 20 septembre 2011, pp. 10 et 11 – dans le même

sens, rapport d’audition du 10 mai 2012, pp. 20 et 21).

Ensuite, vous avez invoqué une arrestation suivie d’une détention du 16 novembre 2010 au 24

décembre 2010, d’abord au Commissariat de Belle-Vue, ensuite à la « Sûreté ». Cependant, en raison

de nombreuses contradictions et inconstances relevées dans vos déclarations successives, aucun

crédit ne peut être accordé aux problèmes que vous invoquez. Ainsi, lors de votre audition du 18 août

2011, vous avez déclaré avoir été détenu avec quatre autres personnes au Commissariat de Belle-Vue,

soit [Bo.], [T.], [Y.] et un autre que vous aviez trouvé sur place (Cf. rapport d’audition 18 août 2011, p.

23). Il vous a été demandé si ces personnes avaient été transférées avec vous (à la Sûreté) et vous

avez répondu que Boubacar était sorti après deux jours car son père avait réglé (Cf. rapport d’audition

18 août 2011, p. 23 ; dans le même sens, p. 29 et rapport d’audition 20 septembre 2011, p. 6). Lors de

votre audition du 20 septembre 2011, vous avez modifié vos déclarations au sujet de l’identité de vos

co-détenus, déclarant qu’il s’agissait de [Bo.], [T.], [I.], éliminant donc [Y.] (Cf. rapport d’audition 20

septembre 2011, p. 7). Par contre, lors de votre audition du 10 mai 2012, vous avez déclaré que le

nombre variait mais qu’au début, vous étiez cinq détenus en cellule. Invité à citer le nom de certains de

vos co-détenus, vous avez cité les deux que vous connaissiez, soit [Bo.] et [I.], déclarant pour les autres

que vous n’aviez pas le temps de les connaître, ce qui ne correspond pas à vos précédentes

déclarations (Cf. rapport d’audition 10 mai 2012, p. 10). Quant à [Bo.], vous avez déclaré que vous

l’aviez perdu de vue au moment de l’embarquement dans les camionnettes lors de votre transfert à la

Sûreté, ce qui ne correspond pas à vos précédentes déclarations (Cf. rapport d’audition 10 mai 2012, p.

14). Confronté à ces contradictions, vos explications ( à savoir le fait de dire que la question posée était

imprécise, déclaration non retranscrite) n’ont pas convaincu le Commissariat général car il ressort des

rapports d’audition que les questions qui vous ont été posées étaient claires et précises. En outre, vous

avez eu l’occasion, lors de votre seconde audition, d’apporter d’éventuelles modifications à vos

déclarations précédentes (par exemple, au sujet de [Bo.] et de son transfert ou pas à la Sûreté et de

l’identité de vos co-détenus- Cf. rapport d’audition 20 septembre 2011, pp. 5 et 6). Au vu de ces

contradictions et inconstances majeures, et en l’absence d’explications de votre part, aucun crédit ne

peut être accordé à votre arrestation et à votre détention au Commissariat de Belle-Vue.

Quant à votre détention à la « Sûreté », vous avez réalisé deux plans de ce lieu de détention à

l’occasion de vos auditions les 18 août 2011 et 10 mai 2012. Cependant, les plans que vous présentez

ne sont pas conformes aux informations générales en possession du Commissariat général, dont une

copie est jointe au dossier administratif (Cf. farde « Informations du pays » Document de réponse

gui2012-085w ; description des lieux de détention). En effet, plusieurs erreurs ont été constatées au

sujet de l’accès de la première cour à la seconde, au sujet de la description des bâtiments de détention,

de l’accès aux cellules et de la localisation de la cour de la Maison Centrale qui est en réalité la Sûreté.

De telles erreurs, alors que vous déclarez avoir été détenu pendant un mois à cet endroit et avoir eu

l’occasion de sortir de la cellule (Cf. rapport d’audition 18 août 2011, p. 26 ; audition 10 mai 2012, p. 18),

empêchent dès lors d’accorder le moindre crédit à votre détention dans ce lieu, et partant à votre

évasion.

Relevons encore que vous avez abordé la question ethnique dans votre récit en déclarant que votre

situation s’est détériorée en raison des tensions ethniques et que c’est devenu récurrent que les jeunes

de votre ethnie soient retrouvés morts, sans que personne ne sache comment (Cf. rapport audition du

18 août 2011 p.35, rapport audition 20 septembre 2011 p.14, rapport d’audition 10 mai 2012 p.21). Or, à

la question de savoir si vous aviez personnellement connu des problèmes en raison de votre ethnie

peule, vous avez répondu par la négative avant de faire référence, de manière générale, aux « derniers

évènements » (Cf. rapport d’audition 10 mai 2012, p. 21). Vous avez ajouté que des membres de votre

famille avaient connu des problèmes en tant que peuls mais invité à détailler vos propos, vous vous êtes

limité à déclarer que beaucoup de parents avaient fui le pays ou s’étaient retrouvés en prison. Vous

n’avez pas étayé vos déclarations par des exemples concrets malgré l’invitation de l’officier de

protection, pour finalement évoquer le sort d’un de vos amis arrêté pour des motifs politiques et le décès

de votre mère en janvier/février 2007 suite à une balle perdue (Cf. rapport d’audition 10 mai 2012, pp.

21 et 22). Outre le fait que les motifs à la base de votre demande d’asile sont remis en cause par la

présente décision, vous n’apportez aucun élément précis, concret et personnel permettant de

considérer que votre crainte en raison du critère ethnique est établie. D’ailleurs, selon les informations
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objectives en possession du Commissariat général – et dont une copie est jointe au dossier administratif

(voy. farde « Informations du pays » Document de réponse Ethnies Situation actuelle), les nombreuses

sources consultées ne font pas état, malgré la situation tendue, du fait que tout membre de l’ethnie

peule aurait des raisons de craindre des faits de persécutions du seul fait d’être peul.

Enfin, concernant la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

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

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

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays. L’article 48/4 §2 de la loi du 15

décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une

violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne ou international peuvent être

considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire.

Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune opposition armée dans le

pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé

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

En conclusion, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Dans la mesure où les

faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles et que les

motifs réels qui vous ont poussé à fuir la Guinée ne sont pas établis, le Commissariat général n’aperçoit

aucun élément susceptible d’établir, sur base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des

atteintes graves visées dans la définition 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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2,

57/7 bis et 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 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation

est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation ». Elle invoque également la violation

du principe général de bonne administration et du devoir de prudence.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle demande, dans le corps de sa requête, l’application de

l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 et de faire profiter au requérant du principe du bénéfice

du doute.

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

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de

la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi

de la cause au Commissaire général afin qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires.
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3. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève à cet effet des

imprécisions dans les déclarations du requérant en ce qui concerne F. S. et la relation qu’ils auraient

entretenue. Elle relève également des imprécisions concernant le père de F. S. et les plaintes qu’il

aurait déposées à l’encontre du requérant. Elle remet en cause le profil politique allégué par le

requérant en raison des divergences dans ses propos successifs quant à son implication dans les

activités de l’UFDG. Elle constate qu’il ressort des informations présentes au dossier administratif que le

simple fait d’être sympathisant ou membre de l’UFDG ne suffit pas à fonder une crainte légitime de

persécution. Elle relève en outre des divergences dans les déclarations successives du requérant

relatives à ses codétenus et constate que la description de la prison de la « Sûreté » effectuée par le

requérant n’est pas conforme aux informations recueillies par le centre de documentation du

Commissariat général. Elle considère, au vu des informations présentes au dossier administratif, que la

situation générale en Guinée ne permet pas d’établir une crainte personnelle de persécution dans le

chef du requérant du seul fait de son origine ethnique et souligne que le requérant n’étaye pas ses

allégations concernant les problèmes qu’auraient rencontrés les membres de sa famille en raison de

leur origine ethnique. Elle note enfin qu’il ressort des informations présentes au dossier administratif qu’

« il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de

l’article 48/4, §2 » de la loi du 15 décembre 1980.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié.

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

«réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle confirme

pour l’essentiel les déclarations du requérant devant la partie défenderesse et s’attache à critiquer les

divers motifs de la décision entreprise. Elle soutient que « le requérant a fait l’objet de persécutions

personnelles graves et à tout le moins, d’une crainte légitime de persécutions émanant des autorités

guinéennes » et que les persécutions émanant du père de sa petite amie ne constituent qu’un volet et

une circonstance aggravante dans l’évaluation de sa demande d’asile.

4.3 Par l’arrêt n°77 601 du 20 mars 2012, le Conseil de céans avait annulé une précédente décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire » prise par la partie défenderesse

à l’encontre de l’intéressé. En substance, l’arrêt précité soulignait une carence de l’instruction de la

cause en ces termes : « 4.4 Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au

dossier de procédure, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la

décision entreprise. En effet, le Conseil ne partage nullement l’argumentation consistant à considérer

que la détention du requérant constitue un fait ponctuel n’étant pas de nature à engendrer une crainte

légitime de persécution dans son chef. Considérant la sympathie du requérant pour l’UFDG et son

origine ethnique peuhle, le Conseil estime, au contraire, que sa détention, si elle est avérée, justifierait

une crainte légitime de persécution dans son chef en cas de retour dans son pays, compte tenu de la

durée de cette détention et des mauvais traitements qu’il déclare y avoir subis.

4.5 Toutefois, Après une lecture approfondie des notes d’audition, le Conseil estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la réalité de la détention et de l’évasion du requérant au vu du caractère

succinct de l’instruction menée par la partie défenderesse quant à ce ».

4.4 Le Conseil constate que la partie défenderesse a tenu compte de l’arrêt précité et a veillé à

réentendre le requérant. Il rappelle ensuite 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
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au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués et en soulignant les contradictions émaillant les propos

successifs du requérant quant à son activisme politique et quant à ses codétenus, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être

persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. Il relève en particulier le caractère général et peu

circonstancié des propos du requérant relatifs à sa petite amie et à leur relation, d’une part et

l’inconsistance de ses déclarations quant aux problèmes qu’auraient rencontrés les membres de sa

famille en raison de leur origine ethnique, d’autre part. Il estime en outre que la divergence entre les

informations présentes au dossier administratif et la description faite par le requérant de la prison de la

« Sûreté » combinée aux contradictions quant à ses codétenus interdit de tenir les faits allégués pour

établis. Aussi, en l’absence du moindre élément de nature à contredire les informations recueillies par le

centre de documentation de la partie défenderesse quant à la description du lieu de détention du

requérant et à l’actualité de la crainte des membres et sympathisant de l’UFDG, le Conseil ne peut tenir

pour établi que le requérant nourrit une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

4.7 La partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant qui permette

d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se limite en l’espèce à des considérations d’ordre

essentiellement théorique, à savoir que « la motivation est insuffisante et purement subjective », dont la

généralité n’entame en aucune manière la réalité et la pertinence des motifs de la décision attaquée, en

sorte que ces derniers demeurent entiers et empêchent de croire aux craintes alléguées. Elle déplore

par ailleurs l’absence, au dossier administratif, des informations relatives aux « enceinteurs » en

Guinée. A cet égard, le Conseil estime que les informations dont question ne seraient nullement

pertinentes en l’espèce au vu de l’absence de crédibilité des déclarations du requérant quant à sa

relation avec F.S.

4.8 Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que la question pertinente n’est pas, comme semble

le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de telle ou

telle information ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien

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

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

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

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

faible consistance des propos du requérant relatifs à sa relation avec F.S. et à sa détention, empêche

de tenir pour établi le fait que le requérant soit effectivement recherché dans son pays d’origine. Le

Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce qu’elle

se borne à réitérer les précédentes déclarations du requérant mais n’apporte aucun élément susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

4.9 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur 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 en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

4.10 La partie requérante sollicite également l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre

1980. Conformément à cet article, qui transpose 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
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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, la disposition légale ne trouve pas à s’appliquer dans la

mesure où le Conseil considère que le requérant n’établit pas avoir été persécuté.

4.11 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ou a commis

une erreur d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire, exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni

le bien-fondé des craintes alléguées.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

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

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle fait

par ailleurs sien le développement suivi par la partie défenderesse en ce qu’elle conclut qu’il n’y a pas,

actuellement de « conflit armé » au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Elle

estime cependant, au vu de la situation sécuritaire de la Guinée, qu’il existe bien une « violence aveugle

à l’égard de la population civile » et soutient dès lors qu’il y a lieu d’examiner la situation de la

requérante sous l’angle de l’article 48/4, §2, b de la loi précitée, vu que « cette violence aveugle des

autorités guinéennes peut amener la population civile guinéenne, et plus particulièrement les peuls, à

subir des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants, de par leur simple origine

ethnique ou leur sympathie pour Cellou Dalein. C’est en ce sens que toute personne peule, originaire de

Guinée, peut être individualisée et est donc susceptible de subir des traitements inhumains et

dégradants de la part des autorités guinéennes ». Elle avance encore que « le requérant, en sa qualité

de peul guinéen, sympathisant de l’UFDG ayant déjà rencontré des problèmes dans ce cadre, encourt

bien un risque réel de subir de nouvelles atteintes graves, constituées par des traitements inhumains et

dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ».

5.3 Pour sa part, la partie défenderesse a déposé un document intitulé « Subject related briefing -

Guinée - Situation sécuritaire », daté du 24 janvier 2012.

5.4 À l’examen de ce document, le Conseil constate que le contexte politico-ethnique reste

extrêmement tendu en Guinée. Le 21 décembre 2010, Alpha Condé est investi officiellement président

de la République ; un nouveau gouvernement a été formé dans la foulée en janvier 2011 et en mars

2011, ce gouvernement a annoncé la tenue d’élections législatives pour la fin de l’année. Le 3 avril

2011, la police est intervenue violemment lorsque des milliers de sympathisant de l’Union des forces

démocratiques de Guinée (UFDG) se rassemblent à l’occasion du retour en Guinée du leader du

mouvement Cellou Dalein Diallo ; le bilan s’élève à un mort et une vingtaine de blessés, une soixantaine

de personnes étant arrêtées et déférées devant les tribunaux. Toutes les personnes qui ont été

condamnées dans la foulée, ont été amnistiées par le président Alpha Condé le 15 août 2011.

Entretemps, en juillet 2011, plusieurs militaires et membres de l’opposition sont arrêtés suite à l’attaque

de la résidence du Président Alpha Condé. À la mi-septembre, les élections législatives sont fixées au
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29 décembre 2011. Le 27 septembre 2011, une manifestation de l’opposition pour la réforme de la

Commission électorale nationale Indépendante est violemment réprimée par les forces de l’ordre,

faisant plusieurs morts et blessés ; 322 personnes sont arrêtées. En novembre 2011, le gouvernement

et l’opposition se sont engagés à renouer le dialogue qui demeure difficile ; les élections législatives ont

été reportées sine die. Ce contexte particulier doit dès lors inciter les autorités compétentes à continuer

de faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires

de Guinée.

5.5 Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des

droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule

cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des atteintes graves.

5.6 D’une part, le Conseil est d’avis qu’actuellement, la seule circonstance d’être d’origine ethnique

peuhle ne suffit pas à établir l’existence d’un tel risque. À cet égard, le requérant se borne à contester

les informations de la partie défenderesse, mais ne développe, en définitive, aucun argument

permettant d’appuyer sa propre thèse en contredisant de façon pertinente les informations et les

conclusions de la partie défenderesse, particulièrement celles contenues dans la note spécifique

consacrée à la situation ethnique en Guinée, datée du 13 janvier 2012.

5.7 D’autre part, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa 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.

5.8 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

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

conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait

intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle

en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

5.9 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 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
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille treize par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


