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n° 99 775 du 26 mars 2013

dans l’affaire X / 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 13 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 septembre 2012 avec la référence « X ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-C WARLOP, avocat, et K.

GUENDIL, 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

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle et de confession musulmane. Vous vivez

à Cosa (c/Ratoma, Conakry) chez votre oncle maternel dont vous avez épousé en 2007 la fille, [Ka.],

suite au décès de votre frère aîné, conformément à vos coutumes.
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Auparavant, vous avez entretenu une relation avec [B.C.]. Cette relation, dont est issu un fils, s’est

terminée lorsque vous avez dû épouser votre cousine. Vous travailliez dans le magasin de votre oncle.

En 2009, vous créez avec des amis une association soutenant le CNDD (« Conseil National pour la

Démocratie et le Développement », nom officiel de la junte militaire alors au pouvoir). Suite à l’annonce

de Moussa Dadis Camara de se présenter à l’élection présidentielle, vous créez le « Mouvement Dadis

Doit Partir » (MDDP). Le 28 septembre 2009, vous êtes arrêté avec deux amis lorsque vous vous

rendez au stade et êtes détenu durant deux semaines à l’escadron mobile de Hamdallaye.

En 2010, vous créez « le Staff » avec une dizaine d’amis. Ce staff, dont vous étiez le responsable,

soutenait le parti UFDG (« Union des Forces Démocratiques de Guinée »). Le 2 juillet 2010, vous avez

une altercation avec quelqu'un du quartier, dénommé [K.], lorsque vous affichez des posters aux

couleurs de l’UFDG dans le cadre de la campagne présidentielle. Il les arrache et vous menace si vous

recommencez. Le 15 novembre 2010, vous êtes arrêté chez vous par un des petits frères de Monsieur

[K.], qui est militaire au Camp Alpha Yaya. Vous avez été dénoncé par un autre petit frère de Monsieur

[K.], membre de votre staff. Vous êtes détenu au lieu-dit « 32 escaliers » durant trois semaines. Vous

avez été accusé d’avoir détruit la maison de Monsieur [K.]. Vous sortez de prison trois semaines plus

tard, grâce à l’intervention de votre oncle qui a négocié avec un de vos gardiens, d’ethnie peuhle. Douze

jours plus tard, le 18 décembre 2010, vous quittez la Guinée, accompagné d’un passeur et muni de

documents d’emprunt. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et introduisez votre demande

d’asile le 20 décembre 2010.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez monsieur [K.] et ses frères, car ils ont fait tuer deux de

vos amis. Vous craignez également le père de votre ex-petite amie, monsieur [S.], militaire au camp

Alpha Yaya qui vous menace car il veut interdire à sa fille de s'impliquer dans votre groupe " Staff".

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Les problèmes vous ayant amené à quitter la Guinée et venir demander l’asile en Belgique sont tous

liés à votre « Staff » (groupe créé avec une dizaine de personnes en 2010). En effet, c’est au sein de ce

groupe que se trouvait le dénommé « le Petit », dont la trahison a amené son frère aîné, Monsieur [K.],

à vous faire accuser de la mise à sac de sa maison et à vous faire enfermer au Camp Alpha Yaya. Or,

le Commissariat général n’est pas convaincu par vos déclarations à propos des différents éléments

vous ayant prétendument amené à rencontrer des problèmes en Guinée.

Ce groupe d’amis (que vous appelez "Staff"), dont vous êtes le président (Rapport du 05/01/12, p.13),

aurait milité en faveur du parti UFDG depuis 2010 (Rapport du 05/01/12, p.7). A cette fin, votre travail

consistait à expliquer « comment voter parce que les gens n’avaient jamais voté » et expliquer « le

projet que l’UFDG avait pour le pays » (idem). Vous dites que vous parliez de l’UFDG, que vous disiez

ce que Cellou Dalein Diallo voulait faire, apporter au pays. Vous expliquez que vous distribuiez des

banderoles et des t-shirts pour faire la publicité du parti (idem). Interrogé sur la manière dont vous

convainquiez les gens de voter pour l’UFDG (ibid., p.14), vos déclarations ne permettent pas de

considérer que vous aviez une visibilité telle que vous pourriez rencontrer des problèmes du fait de vos

opinions politiques. Ainsi, vous connaissez le nom de certains caciques du parti, certaines actions

menées par Cellou Dalein Diallo et expliquiez aux gens du quartier la procédure de vote. Amené à

expliciter à quoi ressemblait, durant l’effervescence de la période électorale, votre quotidien en tant que

président de ce groupe, vos déclarations sont vagues quand bien même vous dites avoir une visibilité

importante. Ce qu’il ressort de vos déclarations est que vous organisiez notamment des matchs de

football dans votre quartier (ibid., p.13) et que le comité de base du parti UFDG de Coza vous donnait

des t-shirts ou affiches à distribuer (idem).
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Cette activité n'est pas de nature à engendrer en elle-même une crainte de persécution, ce qui est

confirmé par le fait qu’hormis votre problème personnel avec monsieur [K.], vous n’avez jamais connu

de problème avec vos autorités pour votre sympathie envers l’UFDG durant la campagne électorale ou

auparavant (ibid., p.6). En effet, lors des problèmes que vous auriez rencontré le 28 septembre 2009

(v.infra), vous militiez pour le MDDP (v. également infra) et pas pour le parti UFDG. Finalement, votre

action avec votre « Staff » n’est pas constitutive de persécution dans la mesure où les activités

politiques pratiquées par votre groupe se sont déroulées durant la campagne présidentielle qui a

mobilisé énormément d’acteurs. Il ne ressort pas de vos déclarations que cette implication serait telle

que vous pourriez être une cible dans le chef de vos autorités.

A cet égard, le fait que vous ayez pris contact avec l’antenne belge de l’UFDG (Rapport du 20/03/12,

pp.14 et 15) n’énerve en rien ce constat, dans la mesure où le simple fait d’avoir des contacts avec les

représentants d’un parti politique de l’opposition à l’étranger ne peut suffire à fonder une crainte de

persécution en cas de retour dans votre pays.

Le Commissariat général, s’il ne remet pas en cause la création par vous d’un groupe de jeunes dans

votre quartier, remet par contre en cause la présence en son sein du dénommé« petit », personne à la

base de vos problèmes. Ainsi, vous dites qu’il est fait partie des dix membres fondateurs de votre

groupe (ibid., p.13), lorsque vous avez décidé de soutenir Dadis Camara (ibid., p.12). Il vous aurait

« lâché » (ibid., p.14) peu après le premier tour de l’élection présidentielle, par jalousie. Vous expliquez

qu’il sait tout sur vous et sur le groupe (Rapport du 20/03/12, p.6), mais vous ne savez rien sur lui, pas

même son nom (idem), hormis le fait qu’il serait étudiant et aurait le même âge que vous. Vous

expliquez qu’il soutenait le staff, que vous l’aviez convaincu d’être pour l’UFDG alors que son frère aîné,

monsieur [K.], était pour le RPG (« Rassemblement du Peuple Guinéen », parti d’Alpha Condé) (idem).

Or, vous ne pouvez aucunement expliquer pour quelle raison « il a pété les plombs » (idem). Il n’est pas

crédible que, en tant que président et fondateur d’un groupe de jeunes, vous ne puissiez donner aucune

information sur l’un des membres fondateurs, a fortiori s’il s’agit de celui qui vous a causé des

problèmes en attirant l’attention de son frère sur vous.

En ce qui concerne monsieur [K.], vos déclarations sont tout aussi vagues et imprécises et ne

permettent donc pas de leur accorder du crédit. Ainsi, vous ne connaissez pas son nom complet

(Rapport du 5/01/12, p.6), ni sa profession (ibid., p.11), alors que vous le connaissez « depuis

longtemps » (idem) et qu’il habite votre quartier (idem). Amené à exposer tout ce que vous savez de lui,

dans la mesure où il s’agit de la personne que vous craignez, qu’il habite près de chez vous, que vous

passiez chez lui pour aller au marché où vous travailliez, vous répondez ne pas connaître sa vie privée,

si ce n’est qu’il vit avec sa femme et ses enfants (idem). Ce n’est pas tant votre imprécision par rapport

à une personne quelconque dans le quartier qui vous est ici reprochée, mais la vacuité de vos

déclarations par rapport à la personne que vous dites craindre en cas de retour en Guinée et qui vous a

causé des problèmes au point d’être détenu durant trois semaines dans un camp militaire.

En outre, une incohérence de taille vient entacher votre récit par rapport à ce climat tendu avec

monsieur [K.]. Vous dites ainsi qu’il vous a menacé le 2 juillet 2010 (jour de votre altercation avec lui) de

ne plus avoir de calme et que vous auriez des problèmes (Rapport du 05/01/2012, p.15). Or, alors qu’il

habitait dans votre quartier et que vous dites avoir eu au sein de celui-ci une activité militante durant la

campagne électorale, vous n’avez connu aucun problème avec lui jusqu'au 15 novembre 2010. Il n’est

pas du tout cohérent que cet homme, qui vous menace au début du mois de juillet 2010, car vous

militez pour l’UFDG, vous laisse continuer vos activités durant trois mois, entre les deux tours de

l’élection opposant son candidat au vôtre. D’autant plus que, d’après vos propres dires, vous vous

voyiez à distance (idem).

Concernant votre détention à la prison des 32 escaliers, celle-ci est totalement remise en cause car vos

déclarations à ce sujet sont en contradiction avec les informations objectives à disposition du CGRA

(dont copie est jointe au dossier administratif, v. farde « Information des pays », document de réponse

Cedoca gui2012-099w). En effet, alors que vous dites avoir vu les escaliers lorsque vous étiez à

l’extérieur du bâtiment de l’extérieur (vous dites : "de l'extérieur, vous voyiez les escaliers « monter »;

vos déclarations étant confirmées par le schéma que vous avez fait, v. annexe à l’audition du 20/03/12

et pp.8 et 9), les informations objectives sont très claires à ce sujet et sont en totale contradiction avec

vos dires. Dans la mesure où vous liez toute cette détention aux 32 escaliers et au camp Alpha Yaya

(ayant été arrêté par un frère de monsieur [K.], militaire au camp), c’est l’ensemble de cette détention

qui est remise en cause.
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Pour toutes ces raisons, l’aspect de votre récit concernant monsieur [K.], son petit frère et les raisons

vous ayant amené à connaître de graves problèmes avec eux, est remis en cause en raison de toutes

les imprécisions et incohérences qui le composent ainsi qu’en raison des contradictions avec nos

informations objectives. Paratnt (sic), les motivfs (sic) qui vous ont poussé à quitter le pays sont remis

en cause.

Dès lors, bien que votre sympathie pour l’UFDG ne soit pas remise en cause, le Commissariat général

n’est pas convaincu que celle-ci et les activités que vous auriez eues en Guinée durant la campagne

présidentielle suffisent à fonder une crainte de persécution à cause de vos opinions politiques.

En conclusion : En l’absence de preuves documentaires ou autres, le Commissariat général n’a pu que

se baser sur vos déclarations pour statuer sur votre demande d’asile (57/7ter de la loi du 15 décembre

1980) et sur les faits vous ayant amenés à quitter le pays. Celles-ci n’ont pas convaincu le

Commissariat général, qui n’a pas jugé votre récit crédible pour toutes les raisons exposées supra,

notamment dans la mesure où certains aspects se heurtaient aux informations à sa disposition. Pour

toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut accorder foi à vos assertions et remet en cause les

problèmes que vous avez vécus.

Outre ces problèmes vous ayant amenés à quitter la Guinée en 2010, vous mentionnez également avoir

connu des problèmes avec vos autorités le 28 septembre 2009. Tout d’abord, relevons que c’est

l’intégralité de votre récit qui souffre d’un déficit de crédibilité, au vu des éléments relevés supra. Dès

lors, il est difficile d’accorder foi à cette partie de votre récit. Ceci étant, quand bien même votre

participation au début de la manifestation ne serait pas remise en cause, les informations à disposition

du Commissariat général sont très claires au sujet : il n’y a pas de poursuites à l’heure actuelle, ni de

problème pour les personnes y ayant participé (v. farde, « Information des pays » dans le dossier

administratif, document de réponse cedoca sur le sort des personnes ayant participé au 28 septembre

2009). Quant à votre détention subséquente, le Commissariat général relève que vous avez été libéré

par vos autorités. Vous n’avez, suite à cette détention, ni demandé l’asile, ni cherché à fuir du pays ou

eu un comportement attestant d’une crainte de persécution. Au contraire, vous n’avez jamais connu de

problème après le 28 septembre 2009 (Rapport d’audition du 5/01/12, p.9 ; Rapport du 20/03/12, p.14)

et avez continué votre activité professionnelle dans le magasin de votre oncle (Rapport du 5/01/12, p.4).

D’ailleurs, ce fait n’est aucunement le fait générateur de votre fuite du pays (Rapport du 5/01/12, pp.8 et

9). Ce comportement n’est pas conforme à celui d’une personne qui aurait une crainte de persécution à

cause de sa participation à cet évènement. N’ayant pas été poursuivi et n’ayant eu aucun problème

suite à cet évènement, le Commissariat général considère qu’il n’existe pas « de bonnes raisons de

penser » (57/7bis L. 15/12/1980) que votre participation à cette manifestation et ce qui en a découlé

soient constitutifs à eux seuls d’une crainte fondée de persécution dans votre chef.

Les problèmes subséquents que vous auriez rencontrés étant remis en cause par le Commissariat

général, ce dernier ne voit pas pour quelle raison vous auriez des problèmes en cas de retour en

Guinée du fait de votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009.

Mais encore, vos déclarations au sujet du Mouvement Dadis Doit Partir manquent également

totalement de crédibilité ; partant, le Commissariat ne peut leur accorder aucun crédit. Ainsi, vous dites

tout d’abord avoir participé à la création de ce mouvement « après le 28 septembre 2009 » (Rapport du

20/03/12, p.9), notamment sa dénomination (p.10). Vous confirmez l’avoir créé après cette date, en

réaction à la décision de Dadis Camara de se présenter aux élections présidentielles (idem). Vous

affirmez même que ce mouvement n’existait pas avant le 28 septembre 2009 (idem). Vous rectifiez

ensuite vos déclarations, affirmant que l’officier de protection n’a rien compris à vos déclarations (p.10).

Le mouvement aurait en réalité été créé entre le 15 et le 20 septembre 2009 et aurait cessé d’exister

après le 28 septembre 2009 (p.11). Ces informations ne sont pas conformes à celles dont dispose le

Commissariat général (dont copie est jointe au dossier administratif, v. document de réponse Cedoca

gui2012-099w) qui précisent que le mouvement a été créé en avril 2009 et a continué d’exister bien

après le 28 septembre 2009. En outre, le nom de [M.G.] vous est inconnu (p.11), alors qu’il s’agit du

nom d’un membre du MDDP arrêté en décembre 2009, arrestation dont la presse guinéenne a fait écho.

Ce manque de connaissance d’une arrestation d’un membre du mouvement que vous auriez créé est

plus qu’incohérente, d’autant plus qu’elle a eu lieu à une date à laquelle vous dites que le mouvement

n’existait plus. Pour toutes ces raisons, votre appartenance au MDDP est remise en cause.
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Vous invoquez également (Rapport du 05/01/12, p.9) une crainte envers monsieur [S.], le père de votre

ex-petite amie, [B.C.], avec qui vous avez eu un enfant (ibid., p.5). Cet homme vous aurait menacé

personnellement et voulait interdire à sa fille de continuer à faire partie de votre « Staff » (ibid., p.10).

Interrogé (rapport du 20/03/12, p.5) sur les menaces précises dont vous faisiez l’objet de la part de cet

homme, que vous dites militaire au camp Alpha Yaya (Rapport du 5/01/12, p.10), vous répondez que le

problème est que vous êtes peuhl et lui malinké et qu’il vous menaçait tout le temps, sans jamais être

plus précis, malgré toutes les questions posées. Vous expliquez qu’il s’est battu avec vous lors d’une

soirée dansante dans le courant du second tour (idem).

Ces menaces dateraient de 2006 et auraient duré jusqu'à 2010 (idem). Interrogé sur les menaces

émanant de lui après votre mariage (rapport du 20/03/12, p.5), vous répondez : « s’il sait que sa fille est

sortie et pas rentrée, il pensait à moi. Mais y avait pas de problème, sinon y avait rien du tout ». Amené

à dire tout ce que vous savez sur ce militaire qui vous fait peur en cas de retour en Guinée (ibid., p.6),

vous répondez ne pas avoir eu un gros problème avec lui, mais juste avec sa fille parce que vous vous

aimiez. Or, vous avez déclaré lors de votre première audition (Rapport du 5/01/12, p.7) que vous n’étiez

qu’amis depuis 2007. Devant l’inconsistance de vos déclarations et le peu d’éléments concrets que vous

proposez pour étayer cette crainte, malgré les nombreuses possibilités qui vous ont été laissées, le

Commissariat général considère que cette crainte n’est pas du tout établie. Tout au plus s’agit-il d’un

problème personnel avec le père de votre ex-petite amie qui, quand bien même il serait militaire, n’a

jamais profité de sa situation pour vous poser des problèmes concrets. En conclusion, le Commissariat

général ne voit pas pourquoi vous seriez persécuté en cas de retour dans votre pays du fait de votre

ancienne relation avec [B.C.].

A travers votre récit, le Commissariat général constate que vous mentionnez à plusieurs reprises avoir

connu des problèmes du fait d’être d’ethnie peuhle. Après analyse de vos déclarations à ce sujet, le

Commissariat général constate que vous restez très général et invoquez surtout des problèmes

interpersonnels lors de matches de foot ou au marché lors de discussions politiques (Rapport du

05/01/2012, p.20) durant la campagne présidentielle. Amené lors de votre seconde audition à expliciter

les problèmes concrets que vous avez connu parce que vous êtes d’ethnie peuhle, vous restez très

évasif, parlant de tensions, par exemple lorsque vous sortiez en boite de nuit, mais n’êtes jamais plus

précis sur ces tensions alors que la question vous a été posée à plusieurs reprises (Rapport d’audition

du 20/03/2012, p.14). Certes, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait

jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant

une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions

inter-ethniques. Mais, même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres,

la mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission

conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des peuhls puissent être ciblés lors de

manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peuhle (voir notes Cedoca, Guinée, Ehtnies, Situation actuelle, mise à jour,

janvier 2012). Le Commissariat général ne voit dès lors pas pourquoi vous auriez personnellement des

problèmes du simple fait d’être d’ethnie peuhle, votre visibilité en tant que sympathisant de l’UFDG étant

remise en cause, v. supra.

Enfin, en ce qui concerne la situation générale prévalant en Guinée, 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.
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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 (voir note

Cedoca dans la farde "informations des pays", Guinée, Situation sécuritaire", 24/01/2012).

A l'appui de vos déclarations, vous avez déposé une copie de votre extrait d'acte de naissance. Ce

document tend tout au plus à attester de votre lieu de naissance et de votre identité, éléments qui n'ont

nullement été remis en cause par la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

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

3. La requête

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

Genève, des articles 48/3 §1er, §2, §3, §4 a, e, 48/5, 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, de l’article

62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, de la motivation insuffisante, de l’absence des motifs légalement admissibles,

du non-respect du principe de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments ».

La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de « l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire ».

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 de lui reconnaître la qualité de réfugié et à titre

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

4. Nouveaux éléments

En annexe de sa note d’observations, la partie défenderesse produit un document intitulé « SRB

Guinée – Situation sécuritaire » du 10 septembre 2012.

A l’audience, la partie requérante dépose un extrait d’acte de naissance, une photographie, une

convocation datée du 17.07.2012, une carte de membre de l’UFDG datée de 2008 et une carte de

membre de l’UFDG datée de 2013 et établie en Belgique.

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 déposés dans le

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

5. Question préalable

S’agissant des développements, en termes de requête, relatifs à l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), la partie

requérante ne développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que

le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi.
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Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de

la CEDH est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

fondé de la demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé.

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

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.

La partie requérante conteste cette analyse et s’emploie à contester différents motifs de la décision

attaquée. Elle fait ensuite valoir qu’« [elle] a donné, compte tenu des circonstances de la cause un récit

précis, circonstancié, et émaillé de détails spontanés des événements l’ayant amené à quitter son pays

et à rester éloigner ; […] Que quand bien-même un doute subsisterait quant à certains points de [son]

récit, il y a lieu d’estimer qu’il existe suffisamment d’indices du bien-fondé des craintes alléguées pour

justifier que ce doute lui profite ». La partie requérante soutient également avoir fait l’objet de deux

arrestations et de deux détentions par les autorités et qu’aucune protection effective ne peut lui être

accordée par les autorités nationales dans la mesure où sa persécution émane d’un agent étatique.

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, 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).

En l’occurrence, le Conseil observe que d’une manière générale, les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Ainsi, s’agissant de la première détention, invoquée par le requérant, le Conseil observe que la partie

défenderesse a estimé à juste titre, que quand bien même sa participation à la manifestation du 28

septembre 2009 et sa détention subséquente ne seraient pas remises en cause, ces faits ne sont pas

constitutifs d’une crainte de persécution étant donné qu’il résulte d’informations présentes au dossier

administratif qu’il n’y a plus de poursuites à l’heure actuelle pour les personnes ayant participé à cette

manifestation et que suite à ces événements, la partie requérante n’a pas demandé l’asile ni même

cherché à fuir son pays mais au contraire à continuer de travailler dans le magasin de son oncle. Le

Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas ce motif en termes de requête.
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S’agissant du motif relatif à la présence du dénommé « Petit » au sein du groupe STAFF, un groupe de

jeunes créé en 2009 et soutenant l’UFDG depuis 2010, le Conseil observe que la partie défenderesse

relève à juste titre le peu d’informations que le requérant, qui se revendique pourtant Président et co-

fondateur de ce groupe de jeunes, peut livrer au sujet du dénommé « Petit » qui serait également un

membre fondateur de ce groupe. La partie défenderesse relève également l’incapacité du requérant à

expliquer la raison pour laquelle « Petit » aurait « pêté les plombs (sic) » et dénoncé les activités de leur

groupe à son frère qui serait à l’origine de ses problèmes. En termes de requête, la partie requérante

soutient « qu’aucune question de détail ne [lui] a été posée » et que « l’on peut très bien imaginé que

Petit, étant le frère de Monsieur [K.], membre du RPG, ait été déstabilisé par le succès emporté par

[elle] avec la création de son STAFF et que par excès de jalousie sur fond interethnique ait voulu lui

créer des problèmes ».

Or, il ressort de la lecture du dossier administratif que la partie défenderesse a bien interrogé le

requérant sur ce qu’il savait du dénommé « Petit » et lui a posé des questions précises auxquelles

seules des réponses vagues ont été apportées. En effet, la partie requérante a affirmé ignorer son nom

complet (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du 20/03/2012, p. 6) mais l’a pourtant

désigné à plusieurs reprises parmi les 10 membres fondateurs du groupe STAFF (voir dossier

administratif, pièce 4, rapport d’audition du 30/03/2012, p.4 et pièce 8, rapport d’audition du 05/10/2012,

p.13). Partant, le Conseil se rallie au motif de la partie défenderesse et estime que les explications

apportées en termes de requête ne sont pas de nature à restituer au récit du requérant la consistance

qui lui fait défaut sur ce point.

En ce qui concerne les problèmes rencontrés avec Monsieur [K.], la partie défenderesse relève que les

propos de la partie requérante sont vagues, imprécis et incohérents. En termes de requête, la partie

requérante affirme au contraire avoir précisé que ce dernier était fonctionnaire et « avoir souligné les

éléments essentiels à ses yeux pour décrire une personne : âge, état civil, endroit où il vit, appartenance

ethnique ». Le Conseil estime que l’argumentation développée par la partie requérante en termes de

requête ne suffit pas à restituer au récit de la partie requérante la crédibilité lui faisant défaut ni de lever

l’inconsistance de ses propos.

S’agissant du groupe STAFF dont le requérant affirme être le président, la partie défenderesse estime

que son implication dans ce groupe de jeunes qui soutiennent l’UFDG depuis 2010 notamment en

organisant de matchs de football, en distribuant de t-shirts, en collant des affiches et en informant les

gens sur la marche à suivre pour voter et les projets de l’UFDG (voir dossier administratif, pièce 8,

rapport d’audition du 05/01/2012, p. 13-14) n’est pas de nature à engendrer en elle-même une crainte

de persécution. La partie défenderesse relève à cet égard que le requérant n’a jamais connu de

problème avec les autorités en raison de sa sympathie envers l’UFDG si ce n’est le conflit avec le

dénommé Petit et son frère Monsieur K., conflit dont le requérant est resté en défaut d’établir la réalité,

et que les problèmes rencontrés en 2009 ne concernaient aucunement l’UFDG que le requérant ne

soutenait pas encore à l’époque. Or, force est de constater que la partie requérante ne conteste pas

utilement ce motif, se contentant d’invoquer son faible niveau d’instruction et d’affirmer ensuite qu’elle a

correctement expliqué son rôle et ses activités au sein du STAFF, qu’il n’est pas exigé de quelqu’un qu’il

soit réellement au-devant de la scène pour rencontrer des problèmes et qu’elle avait une visibilité

certaine puisqu’elle voyageait dans les quartiers. Le Conseil observe que la partie requérante reste en

défaut d’apporter le moindre élément qui soit de nature à établir une crainte de persécution dans son

chef en raison de sa sympathie pour l’UFDG pour d’autres raisons que les problèmes qu’elle affirme

avoir rencontrés avec le dénommé Petit et son frère, Monsieur K., évènements qui ne sont nullement

établis, ainsi que relevé supra.

S’agissant de sa détention à la prison des 32 escaliers, la partie défenderesse souligne l’importante

contradiction entre la description des lieux faite par la partie requérante et les informations objectives en

sa possession. Le Conseil considère, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a

estimé à juste titre que la réalité de sa détention dans cette prison n’était pas établie. L’argumentation

développée en termes de requête sur le caractère détaillé de la description du requérant de sa cellule et

de ses codétenus ne convainc nullement le Conseil et ne permet aucunement de démontrer la réalité de

sa détention à la prison des 32 escaliers.
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En ce qui concerne son appartenance à l’ethnie peule, la partie requérante reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir été très explicite dans ses questions et de ne pas lui avoir manifesté une

bienveillance particulière et fait valoir « que l’on sait pourtant bien que ce groupe ethnique fait l’objet de

discriminations et de mauvais traitements des autorités en place ». Le Conseil constate à la lecture du

dossier administratif qu’au contraire, la partie défenderesse a interrogé la partie requérante sur les

problèmes concrets qu’auraient rencontrés le requérant en Guinée en raison de son appartenance

ethnique en lui posant des questions précises (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition du

20/03/2012, p.14) mais que les réponses sont demeurées vagues et imprécises. En effet, le requérant

s’est contenté d’évoquer des tensions entre lui et les Malinkés lorsqu’il parlait politique. Or, la simple

appartenance à l’ethnie peule ne suffit pas à établir une crainte actuelle de persécution ou un risque réel

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

Conseil observe à cet égard que le requérant, qui tient des propos inconsistants et non convaincants,

est resté en défaut d’apporter le moindre élément qui soit de nature à établir dans son chef une crainte

de persécution en raison de son appartenance ethnique.

Pour le surplus, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas les autres motifs de l’acte

attaqué, notamment quant à la crainte de persécution invoquée par le requérant en raison de problèmes

rencontrés avec Monsieur S., militaire de fonction et père son l’ancienne petit amie. Le Conseil constate

que ces motifs sont établis à la lecture du dossier administratif sont pertinents de sorte que le Conseil se

rallie à l’analyse de la partie défenderesse quant à ce.

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

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

des réfugiés.

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

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 de la loi sur la base des mêmes

faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et fait également valoir la

situation sécuritaire en Guinée. Elle regrette que les rapports versés au dossiers par la partie

défenderesse ne soient nullement actualisés par rapport à la situation de 2012 et soutient qu’« il y a eu

un regain de tension ; les droits humains sont violés et notamment la liberté d’expression ; de

nombreuses arrestations extrajudiciaires ont eu lieu ; des massacres se perpétuent (Deux événements

de Zogota et Siguiri, il y a quelques jours) ».

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.

En outre, si la partie requérante invoque que la question de la situation sécuritaire se pose, 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. 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.
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Le Conseil observe également qu’il ne ressort nullement du document intitulé « SRB » concernant la

situation sécuritaire en Guinée datant du 10 septembre 2012 que la partie défenderesse a annexée à

sa note d’observations afin d’actualiser les informations présentes au dossier administratif, que la

situation en Guinée réponde aux conditions de l’article 48/4§2 c) de la loi.

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.

S’agissant des documents déposés à l’audience, le Conseil relève que l’extrait d’acte de naissance et la

photographie ne sont pas de nature à rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut en ce

que ces documents ne permettent pas d’expliquer les incohérences et inconsistances relevées supra.

S’agissant de la convocation déposée à l’audience, le Conseil observe que celle-ci ne comporte aucun

motif. Au vu du manque de crédibilité des dépositions du requérant, le Conseil estime que ce document

ne peut suffire à établir la réalité des poursuites dont le requérant fait part, poursuites qui ne sont pas

estimées crédibles, au vu du peu de cohérence de ses dépositions.

S’agissant de la carte de membre de l’UFDG datée de 2013 et établie en Belgique, le Conseil observe

que ce document ne comporte aucun élément qui soit de nature à expliquer le manque de

vraisemblance des dépositions du requérant. Concernant la carte de membre de l’UFDG datée de 2008,

le Conseil observe à titre liminaire que le requérant a dit être sympathisant de l’UFDG depuis 2010 (voir

dossier administratif, pièce 8, rapport d’audition du 5/01/12, page 7), ce qui est contradictoire avec les

mentions reprises sur la carte que le requérant dépose pour appuyer sa demande, celle-ci étant datée

de 2008. En outre, le Conseil observe que le requérant a déclaré être simple sympathisant de l’UFDG.

Interrogé quant aux raisons pour lesquelles il serait non pas sympathisant mais bien membre de

l’UFDG, selon les documents qu’il dépose, les explications que le requérant donne à l’audience sont fort

peu convaincantes. Ainsi, il explique en substance qu’il était impliqué dans le parti et qu’en tant que

« sympathisant actif », il a pu obtenir une carte de membre, élément qui n’est pas de nature à éclairer le

Conseil. En outre, le Conseil observe qu’alors que le requérant dépose une carte de membre de l’UFDG

établie, en Guinée, pour l’année 2008, selon ses propres mentions, la carte de membre de l’UFDG

établie en 2013 en Belgique mentionne l’adhésion du requérant en 2009. Le Conseil estime que ces

constats amenuisent la force probante de ces cartes de membre et estime que ces documents ne

peuvent conduire à renverser le constat du manque de crédibilité des dépositions du requérant.

Enfin, en ce qui concernant le bénéfice du doute que sollicite la partie requérante, 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 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.

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. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.
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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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six 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


