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n° 99 849 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 22 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 23 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 16 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DE BOUYALSKI loco Me K.
MELIS, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être ressortissant de Guinée, d’origine ethnique peule. Vous déclarez être né à Boké et

avoir vécu à Conakry à partir de 2001 jusqu’à votre départ pour la Belgique. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants :

En 2002, votre oncle se serait engagé dans l’UFDG, alors nommé UNR, et serait devenu en 2010

représentant d’un comité de base. Vous auriez été un sympathisant du même parti depuis au moins 7

ans.



CCE X - Page 2

Le 20/01/2007, alors que vous vous seriez trouvé dans la cour devant votre maison avec un ami, [M.L.],

des militaires seraient arrivés, lui auraient tiré dessus, et il en serait mort. Alors que vous auriez tenté de

vous enfuir, ils vous auraient également tiré dans le pied et il en aurait résulté une fracture du tibia et du

péroné. Vous auriez été soigné à Conakry.

En 2009, l’administrateur du marché Madina, [S.R.C.], aurait emprunté de l'argent à votre oncle. Il lui

aurait donné en échange un terrain pour lui rembourser cet argent. Plus tard, [S.R.C.] aurait vendu ce

même terrain à un, militaire, [A.T.]. Votre oncle aurait alors dit à l’ancien administrateur (entretemps

devenu gouverneur de la ville de Conakry) qu’il renonçait à ses terrains et qu’il demandait son argent en

retour. Vous ne savez pas ce qu'il aurait reçu comme réponse mais vous déclarez qu’il n'aurait pas vu la

couleur de cet argent.

Le 10/04/2009, votre patron et vous-même vous seriez rendus dans le village de Pèllal. Un chauffeur du

CNDD aurait fait une marche arrière et aurait renversé votre patron, le tuant sur le coup. La population

aurait voulu le lyncher mais les militaires présents les en auraient empêché. Aucune enquête n’aurait

été effectuée depuis lors.

Le 28/09/2009, votre épouse se serait trouvée parmi les victimes du masacre (sic) au stade du 28

septembre. Après être allé voir dans deux morgues si son corps s’y trouvait, vous seriez allé à la

mosquée le vendredi et n’y auriez pas retrouvé le corps de votre épouse. Vous vous seriez résigné et

n’auriez pas cherché d’autres explications quant à sa disparition.

Une semaine avant le 2ème tour des élections, soit en octobre 2010, alors qu’un gala pour le parti

UFDG avait lieu à Gbessia, et que vous auriez vous-même aidé à organiser, une dizaine de militaires

aurait débarqué et aurait dispersé les gens présents. Tout le monde aurait pu s’enfuir.

Le 16/11/2010, alors que vous étiez chez votre oncle, des militaires vous auraient emmenés, vous et

votre oncle, au poste de police de Hamdallaye. Le même soir, vous auriez été transféré à la sûreté en

camion.

Vous y seriez resté 4 mois et 25 jours, et l’on vous y aurait interrogé à propos de votre oncle.

Le 09 avril 2011, un militaire vous aurait donné un uniforme à vêtir, il vous aurait aidé à vous évader, et

vous aurait amené à Dar-es-Salaam (un quartier de Conakry, commune de Ratoma). Il vous aurait

enjoint de quitter le pays car il avait beaucoup à perdre si on vous retrouvait.

Le 16/04/2011, vous auriez quitté le pays en avion avec un ami de votre oncle. Il vous aurait remis un

passeport avec un faux nom, et vous seriez arrivé en Belgique le lendemain.

Le 18/04/2011, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.

Après l’attentat du 19/07/2011, votre frère et votre père auraient été poursuivis par des personnes en

tenue militaire à Boké, et auraient été tués le 20/07. Vous expliquez que c’est parce qu’ils seraient Peul

et que le chef de l’état aurait affirmé qu’il y avait des civils dans le complot.

B. Motivation

Vous déclarez être originaire de Guinée. Pour appuyer cette affirmation, vous remettez un permis de

conduire. Celui-ci ne prouve pas votre nationalité, mais il est entendu que votre demande d’asile sera

analysée selon la situation de Guinée, pays dont vous vous déclarez ressortissant:

Vous dites craindre pour votre vie en Guinée pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’en janvier

2007, vous auriez reçu une balle dans le pied ; parce qu’en 2009, votre oncle aurait eu un différend

avec l’actuel gouverneur de Conakry, [S.R.C.] ; que votre épouse aurait été tuée au stade le

28/09/2009 ; parce que vous auriez été arrêté et détenu plus de 4 mois à la prison centrale de Conakry

suite aux résultats des élections présidentielles de 2010 ; parce que votre oncle et vous-même auriez

été sympathisants de l’UFDG et enfin parce qu’une fois arrivé en Belgique, vous auriez appris que votre

oncle et votre frère auraient été tués suite à l’attentat manqué sur le président. Enfin, vous ajoutez que

vous craignez vos autorités du fait de votre origine ethnique peule.
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Tout d’abord, en comparant vos propos en audition à ceux du questionnaire du CGRA, je constate que

vous vous êtes contenté de rester très vague dans ledit questionnaire. Ainsi, vous n’invoquez que votre

détention, votre implication au sein de l’UFDG et votre fracture du pied. Vous ne faisiez pas mention du

conflit foncier, du meurtre de votre épouse, ni de l’épisode du gala, et ce, alors que vous avez rempli

vous-même le questionnaire. Dans ce contexte, il s’agit de prendre vos déclarations avec réserve.

Remarquons ensuite que vous ne déposez aucun document permettant de prouver ces différents

événements : aucun document médical attestant des faits de janvier 2007 (attestant du décès du jeune

qui se trouvait avec vous ou de votre blessure). Vous ne déposez aucun document relatif au conflit

foncier de votre oncle, prouvant l’achat des terrains de sa part ou de la part du militaire. Vous ne

remettez pas de certificat de décès de votre épouse dans le cadre du 28/09 non plus, pas plus qu’un

acte de décès de vos père et frère en juillet 2011. Enfin, vous ne déposez rien concernant votre

arrestation ou votre détention en novembre 2010, ni aucun document relatif à votre implication ou à

celle de votre oncle dans le parti de l’UFDG.

Rappelons que la charge de preuve incombe au demandeur (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, 1979, p.51, § 196), si certes, cette notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu'il revendique. Si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la

qualité de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à

renverser la charge de la preuve sur l’examinateur auquel il n’appartient pas de rechercher lui-même les

éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

Vous remettez bien une convocation en date de novembre 2011 où il vous est demandé de vous rendre

à l’escadron mobile n°2 de Hamdallaye. Cependant, ce document ne donne aucune information sur les

raisons de cette convocation, et vous-même ne savez pas dans quel cadre vous êtes convoqué

(CGRA,11/06/12, p. 7). Notons en plus que la mention ‘S/C lui-même’ semble incorrecte à cet endroit au

vu des informations en notre possession (voir document n°1 joint).

Partant, ce document ne peut établir la réalité des faits que vous invoquez dans le cadre de votre

demande d’asile.

Dès lors, c’est sur base de vos déclarations qu’une décision doit être prise.

Or, en ce qui vous concerne, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de

votre demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

En ce qui concerne les événements de janvier 2007, force est de constater que les documents

médicaux produits en Belgique attestent que vous auriez effectivement souffert de fractures mais ils

n’expliquent pas l’origine de cette blessure. Quand bien même ce que vous invoquez aurait-il eu lieu, il

ressort de vos déclarations qu’il s’agissait d’un acte isolé, qui se serait déroulé lors des incidents de

janvier 2007. Vous expliquez d’ailleurs que les militaires tiraient partout et n’importe comment (CGRA,

11/06/12, p. 16). Il est impossible dès lors de conclure que vous seriez persécuté personnellement en

cas de retour en Guinée à cause de ces faits. Ajoutons qu'il ressort des informations dont dispose le

Commissariat Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif que depuis les

événements de 2007, le gouvernement a été renversé (voir document n°2), et le président a changé une

nouvelle fois en décembre 2010 (voir SRB). Dans ce contexte, il n’est pas permis d’établir que vous

auriez encore une crainte actuellement à cause de cela.

Par rapport aux terrains de votre oncle, qui auraient fait l’objet d’un litige foncier entre celui-ci et l’actuel

gouverneur de Conakry, vous vous révélez incapable de m’en dire davantage à ce sujet. Ainsi, vous ne

savez pas quand votre oncle aurait reçu ces terrains, vous ne savez pas s’il en a fait usage, ni quand

ces terrains auraient été cédés au militaire, et vous ne savez pas si une proposition du gouverneur a été

faite pour le rembourser (11/06/12, pp. 8-9). Ce manque de précision quant à ce litige ne permet pas de

le considérer comme établi. Par ailleurs, votre oncle semblait en pourparlers avec le gouverneur de

Conakry. Partant, rien n'indique que vous pourriez avoir des problèmes à cause de cette affaire, quand

bien même la réalité de ce litige serait établie (quod non).
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En ce qui concerne le chauffeur de votre patron, vous avez déclaré vouloir parler de cet événement

pour illustrer à quel point les assassinats politiques sont récurrents (CGRA, 11/06/12, p. 15).

Cependant, vous n'expliquez pas avoir une crainte personnelle liée à cet événement.

Quant au massacre du stade le 28/09, si votre épouse a effectivement été tuée au stade - élément non

prouvé par ailleurs - rien ne permet de penser que vous pourriez craindre de subir des persécutions ou

des atteintes graves en relation à ce massacre. Ainsi, vous déclarez vous être résigné après vous être

rendu à la mosquée et avoir constaté que vous ne retrouviez pas son corps (11/06/12, p. 5). Vous dites

ne pas vous être impliqué à posteriori dans la recherche de votre épouse disparue (11/06/12, p. 5). Une

telle inertie suite à un événement aussi grave que la disparition d'une épouse dans le contexte d'un

massacre ne rend guère crédible (sic) vos déclarations. Même si les faits étaient établis (quod non), il

convient de constater que le gouvernement a changé depuis lors, rien ne permet de considérer que

vous auriez une crainte personnelle actuellement à cause de cet événement. En effet, il ressort des

informations dont dispose le Commissariat Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier

administratif qu'un changement de régime suite à un coup d'état a eu lieu depuis et que le

gouvernement en place n’est plus celui qui a perpétré le massacre (voir SRB).

A propos de votre arrestation et détention, je constate que votre récit est à ce point lacunaire qu’il ne

permet pas d'établir la véracité de vos propos.

Ainsi, vous déclarez tantôt avoir été arrêté et interrogé en prison à propos de votre oncle et de son

implication dans l’UFDG (26/03/12, p. 13), tantôt vous dites que les militaires ont débarqué chez vous

pour récupérer l’argent des terrains qui étaient en pourparlers entre votre oncle et [S.R.C.] (11/06/12, p.

8). Vous dites enfin que vous auriez été arrêté simplement parce que vous étiez des commerçants

d’origine peule et que cela faisait de vous des hommes à abattre (11/06/12, p. 9). Vos déclarations

changeantes jettent le discrédit sur la réalité de cette détention.

De plus, lorsqu’il vous a été demandé de dessiner le plan de la prison centrale, où vous auriez été

détenu plus de 4 mois, je constate que rien dans la première audition ne laisse penser que vous

n’auriez pas compris la question (26/03/12, p. 12). En effet, il ressort clairement de la première audition

toutes les fois où des incompréhensions avaient lieu, et les fois où l'interprète est intervenu. Or, vous

avez tout de suite dessiné le plan de la prison sans poser de question supplémentaire (26/03/12, p. 12).

Dans ce contexte, une telle différence entre les deux plans ébauchés durant les deux auditions est

inexplicable. Confronté à cela, vous dites avoir dessiné le plan de manière générale lors de la première

audition (11/06/12, p. 13).

En outre, des contradictions apparaissent dans vos propos à propos de votre détention.

En effet, vous aviez expliqué devoir passer à travers le bureau de visite, le bureau du chef,

d’enregistrement, et dans un couloir dans le bâtiment des femmes avant d’arriver à votre cellule

(26/03/12, p. 14). Vous déclarez lors de la 2ème audition avoir été mal compris (11/06/12, p. 14).

Pourtant, l’audition montre que vous répondez bien à la question (26/03/12, p. 14). Dès lors, votre

explication n’est pas valable.

Encore, à propos des corvées, notons que vous aviez dit la première fois devoir nettoyer la cour une fois

par semaine (26/03/12, p. 13) alors que vous dites ensuite devoir le faire deux fois par mois (11/06/12,

p. 15).

Notons enfin qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de décrire une journée type, d’expliquer ce

que vous faisiez du lever au coucher du soleil, et que vos réponses sont très évasives (26/03/12, pp. 10-

13). Pourtant, vous avez déclaré y avoir été enfermé 4 mois et 25 jours, ce qui est une période

suffisamment longue pour qu’un certain rythme s’installe, que vous vous révéliez capable d’expliquer

votre quotidien en cellule et de ne pas vous tromper sur la régularité de vos corvées.

Pour toutes ces raisons, vos propos ne parviennent pas à me convaincre des raisons de cette détention,

ni même de la réalité de celle-ci.

En ce qui concerne l’attentat manqué contre le président le 19/07/2011, notons que vous le reliez à la

mort de votre frère et de votre père juste parce que ‘on peut tuer n’importe comment en Guinée’

(11/06/12, p.4). Or, vous basez vos propos sur des faits relatés par un homme, dont vous ne savez

même pas s’il était présent lors des événements que vous invoquez (11/06/12, p. 4).
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Vous n’avez pas non plus tenté de vous informer pour en savoir plus à ce sujet (11/06/12, p.4). Dans ce

contexte, il est impossible de savoir si les événements que vous déclarez devant le représentant du

Commissaire ont réellement eu lieu.

Ajoutons que vous déclarez qu’étant donné que le président s’était prononcé contre les auteurs de ces

attentats, la justice n’allait pas pouvoir faire son travail (11/06/12, p.3). Or, vous ne vous renseignez pas

à ce sujet une fois en Belgique, mais le procès est en cours, et il apparait qu’il y a eu 56 personnes

(civils et militaires) inculpées dans ce cadre et qu'un premier verdict est tombé en juillet 2012 (voir

document 3). Ce manque d’intérêt à récolter plus d’informations à ce sujet finit de mettre à mal la réalité

des faits et votre crainte relative à ces: événements.

Vous déclarez aussi craindre pour votre vie car vous seriez d’origine peule. Le contexte électoral de

2010 a déstabilisé l'équilibre ethnique en Guinée. Les différentes communautés se méfient désormais

les unes des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que constitué de membres issus de

différentes composantes ethniques, n’apaise pas les tensions inter-ethniques. Les nombreuses sources

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

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

Enfin, en ce qui concerne votre soutien au parti de l’UFDG, il ressort des informations en notre

possession que tous les sympathisants de ce parti ne craignent pas pour leur vie, du seul fait de leur

implication au sein de l'UFDG (voir document n°4).

Quant au gala que vous auriez organisé, remarquons que vous n’y avez pas fait allusion dans le

questionnaire, comme dit plus haut. Partant, la réalité de cet événement ne peut être établie.

Par conséquent, quand bien même auriez-vous été membre de l’UFDG, les faits que vous avez mis en

avant pour motiver votre départ ayant été remis en cause dans la présente décision, vous ne parvenez

pas à me convaincre du fait que cet engagement serait générateur dans votre chef d’une crainte de

persécution ou d'un risque de subir des atteintes graves.

Pour toutes ces raisons, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de votre

demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

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.
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Les documents que vous déposez, à savoir, une convocation, un permis de conduire ainsi que des

attestations médicales de Belgique ne permettent pas à eux seuls de modifier la décision prise à votre

égard. Si le permis de conduire établit votre identité, la convocation pour la raison citée plus haut, et les

attestations médicales ne suffisent pas à elles seules à vous attribuer le statut de réfugié ou de

protection subsidiaire. Quant à l'attestation médicale disant que vous nécessitez de soins

psychologiques, remarquons que c'est un médecin généraliste qui la signe, et qu'il n'a donc pas la

compétence pour évaluer ce type de trouble. Par ailleurs, il ne donne aucun détail à ce sujet. Dès lors, il

est impossible de savoir de quoi vous souffrez et quelles en seraient les causes. Partant, cette

attestation ne peut à elle seule modifier la décision prise à votre égard.

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 un moyen unique de « La violation des articles 48/3, 48/4, et 62 de la loi du

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-après :

la loi du 15 décembre 1980], et des principes généraux de bonne administration , notamment l’obligation

de statuer en prenant en considération de l’ensemble des éléments de la cause et l’obligation de

motivation adéquate ».

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 […] et en

conséquence la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le cas échéant du bénéfice de la protection

subsidiaire » et à titre subsidiaire « l’annulation de la même décision ».

4. Nouveaux éléments

En annexe de sa requête, la partie requérante produit les documents suivants : un billet de train SNCB

émis le 1er juillet 2012 pour un trajet Anvers-Bruxelles, une lettre ouverte de BAH Oury à la communauté

guinéenne de Belgique publiée sur le site internet www.guineelibre.com le 2 septembre 2012, un article

intitulé « Guinée : information sur le parti de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFGD), y

compris sa structure, le nom de son président et de ses principaux dirigeants ; information sur le

traitement réservé à ses membres par les autorités (2009-février 2012) » publié par Immigration and

Refugee Board of Canada le 1er mars 2012 et un article intitulé « Guinée : Les autorités guinéennes

doivent garantir la sécurité des manifestants et organiser des élections législatives » mis à jour le 31

août 2012 et publié sur le site internet www.fidh.org.

A l’audience, la partie requérante dépose une carte de membre de l’UFDG établie en Belgique, un CD

Rom et quatre articles de presse relatifs à la situation des Peuls en Guinée.

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.



CCE X - Page 7

5. Discussion

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

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de la partie requérante en raison de

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

5.3. La partie requérante conteste cette analyse et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

analysé les motifs invoqués dans leur ensemble mais de les avoir rejeté « un à un ». Elle fait valoir que

« si les documents médicaux n’expliquent pas l’origine de [ses] blessures, ils ne constituent pas moins

un élément objectif des violences vécues et par ailleurs non contestées. Ces documents doivent

s’analyser au regard de [son] récit crédible et viennent en renforcer la véracité ». La partie requérante

soutient également que son implication dans l’UFGD n’est pas contestée et renvoie aux articles

annexés à sa requête qui font état de violences et d’arrestations arbitraires de la part des forces de

l’ordre envers les membres de l’opposition. Par ailleurs, elle s’étonne de la motivation de la partie

défenderesse quant à sa participation à l’organisation d’un gala pour l’UFDG et fait valoir que personne

ne lui a expliqué qu’il devait y mentionner en détail l’ensemble des raisons qui l’ont poussée à fuir la

Guinée et que « le questionnaire reste avant tout un document de nature à donner […] une idée

générale des motifs de la ou des craintes du demandeur d’asile. Il n’est aucunement destiné à

remplacer l’audition qui permet quant à elle au demandeur d’asile de s’exprimer dans le détail et

pendant plusieurs heures sur les motifs de sa demande, et n’est d’ailleurs pas prévu par la loi ».

S’agissant du conflit entre son oncle et l’actuel gouverneur de Conakry ainsi que le militaire à qui a été

vendu le terrain litigieux, la partie requérante fait valoir que « Le prétendu manque de précision procède

d’une lecture partielle et orientée du rapport d’audition. Ainsi par exemple, […] l’on constate à la lecture

du rapport d’audition qu’[elle] a toutefois situé précisément dans le temps cette cession même si [elle]

n’a pas pu donner de date ». Par ailleurs, elle explique que si son arrestation est liée à son implication

ainsi que celle dans son oncle dans le parti de l’UFDG, « elle est aussi liée à ce conflit qui le concerne

donc personnellement ».

En ce qui concerne le décès de son épouse lors du massacre du 28 septembre 2009, la partie

requérante fait valoir que « prétendre comme le fait la partie adverse qu’[elle] aurait démontré une

« inertie » face à la disparition de son épouse constitue un jugement de valeur qui n’a pas sa place dans

l’analyse d’une demande d’asile » et que cette seule affirmation ne suffirait pas à remettre en cause la

réalité du décès de sorte que la partie défenderesse aurait dû tenir compte de cet élément dans

l’analyse globale de sa demande.

La partie requérante rappelle également avoir expliqué que sa mère était malade et ne plus avoir de

proches en Guinée de sorte qu’il lui était difficile de s’informer davantage sur l’assassinat de son père et

de son frère suite à l’attentat manqué du Président le 19/07/2011.

Enfin, s’agissant des contradictions relevées dans le récit de son arrestation et de sa détention, la partie

requérante soutient s’être mal fait comprendre et affirme que les divergences et contradictions relevées

par la partie défenderesse ne porteraient que sur des points de détails.

5.4. 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.
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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).

En l’espèce, le Conseil constate que d’une manière générale, les motifs de l’acte attaqué se vérifient à

la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Il observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée

de persécution.

Ainsi, s’agissant du conflit foncier opposant l’oncle du requérant au gouverneur de Conakry, le Conseil

ne peut que constater, à l’instar de la partie défenderesse, le caractère lacunaire et confus des propos

tenus par le requérant à cet égard. En effet, le requérant affirme ne jamais avoir été voir le terrain et

ignorer si le gouverneur, alors que son oncle lui aurait fait part de son intention de renoncer au terrain,

aurait fait des propositions en vue de rembourser la dette (voir dossier administratif, pièce 4, rapport

d’audition du 11/06/2012, p.9). Le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse à cet égard et

observe que l’explication donnée en termes de requête selon laquelle « son oncle est un commerçant

important d’origine peul » et que « c’est ce statut qui l’a amené à faire ce prêt à l’administrateur du

marché de Madina. Ce prêt a créé un conflit entre lui et cet administrateur […] mais également entre lui

et le militaire à qui a été vendu le terrain [….] Or, dans le contexte pré-électoral de 2010, tous les

officiers s’étaient alliés à Alpha CONDE et dès ce moment, tous les peuls commerçants, proches de

Cellou Dalein DIALLO ont été considérés comme des ennemis de CONDE qui a finalement remporté les

élections » ne permet pas de rendre au récit du requérant la consistance qui lui fait défaut.

S’agissant du décès de son épouse lors du massacre du 28 septembre 2009, la partie requérante fait

valoir que sa prétendue inertie ne suffit pas à remettre en cause la réalité de ce décès et que la partie

défenderesse aurait dû tenir compte de cet élément dans l’analyse globale de sa demande. Or, outre la

question de savoir si cet évènement, à supposer établi, est de nature à établir une crainte actuelle de

persécution dans le chef du requérant au sens de l’article 48/3 de la loi ou un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 a) et b) de la loi dans le chef du requérant, dès lors que le gouvernement en

place a changé depuis lors, le Conseil estime que le peu de démarches effectuées par le requérant

pour s’enquérir du sort de son épouse et la « résignation » qu’il relate manquent de vraisemblance

(rapport d’audition du 11.06.2012, p.5). Le Conseil ne partage pas l’argument développé par la partie

requérante en termes de requête selon lequel il s’agirait d’un « jugement de valeur » de la part de la

partie défenderesse mais constate au contraire que ces éléments sont de nature à douter de la

crédibilité des dépositions du requérant.

En outre, en ce qui concerne le « gala » que la partie requérante affirme avoir organisé à Gbessia pour

le compte de l’UFDG une semaine avant le deuxième tour des élections présidentielles, le Conseil

observe, outre le fait que le requérant n’a pas fait état de cet élément dans son questionnaire, le

caractère peu convaincant des propos tenus à ce sujet par la partie requérante. Le Conseil observe que

le requérant se montre incapable de préciser si le siège de l’UFDG aurait réagi suite à cet évènement.

Interrogé à l’audience quant à ce, le requérant ne peut préciser si l’UFDG a réagi suite à cet évènement.

Cet élément est de nature à renforcer le manque de crédibilité des propos du requérant dès lors qu’il est

invraisemblable que le requérant, qui dit à l’audience être membre de l’UFDG depuis 2002, et qui a

déclaré avoir organisé ce gala, ne sache pas si l’UFDG a réagi à l’interruption de ca gala par les

militaires.
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S’agissant de son arrestation et de sa détention, la partie défenderesse a constaté que les déclarations

du requérant lors de ses deux auditions présentaient de nombreuses divergences et contradictions que

la partie requérante explique, en termes de requête, par une mauvaise compréhension de ses propos.

Or, le Conseil observe que la partie requérante était assistée par un interprète et que les rapports

d’audition ne font pas apparaître que le requérant n’ait pas compris les questions qui lui ont été posées.

Le Conseil constate en outre, avec la partie défenderesse, que certaines divergences se notent

également sur les plans de la prison dressés par la partie requérante lors de ses deux auditions. Par

ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, les lacunes et contradictions relevées par

la partie défenderesse dans son récit ne portent pas que sur des points de détail puisqu’ils concernent

non seulement la description de la prison mais également le déroulement d’une journée, la fréquence

des corvées qui rythment le quotidien des détenus. Ces lacunes et contradictions relevées dans les

déclarations de la partie requérante sont d’autant plus invraisemblables qu’elle affirme avoir été détenue

en ce même lieu pendant plus de quatre mois. 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 et de sa

détention. Or, ces événements constituent un élément essentiel de sa demande de protection

internationale.

S’agissant de la mort de son père et de son frère que la partie requérante affirme être liée à l’attentat

manqué perpétré contre le Président le 19 juillet 2011, le Conseil observe que la partie requérante, qui

ne dépose par ailleurs aucun document pour appuyer ses dires quant à ce, reste en défaut d’établir la

réalité des faits qu’elle invoque et tient des déclarations qui demeurent très vagues. Or, le manque de

recherche d’informations sur ces événements qui concernent pourtant son père et son frère est de

nature à renforcer le caractère non crédible de ses propos. Les explications apportées par le requérant

lors de ses auditions et qu’il rappelle en termes de requête sur les difficultés d’obtenir des informations à

ce sujet ne sauraient convaincre le Conseil de la crédibilité de ses dires.

S’agissant de l’engagement du requérant au sein de l’UFDG, le Conseil observe que la partie

requérante a affirmé à plusieurs reprises ne pas être membre de ce parti mais sympathisant (voir

dossier administratif, pièce 10, rapport d’audition du 26/03/2012, p.7 et pièce 4, rapport d’audition du

11/06/2012, p.11). Néanmoins, à l’audience, la partie requérante dépose une carte de membre de

l’UFDG datée de 2013 depuis la Belgique et, interrogée quant à la question de savoir la raison pour

laquelle cette carte mentionne l’année 2002, le requérant explique qu’il est membre de ce parti depuis

2002. Interrogé quant au contenu du Cd rom déposé à l’audience, le requérant expose qu’il s’agit d’une

manifestation qui s’est tenue à Anvers le1er juillet 2012 pour l’UFDG et qu’on l’y voit prendre la parole.

Le Conseil estime que l’activisme du requérant pour l’UFDG depuis son arrivée en Belgique n’est de

nature à établir ni la réalité de son activisme pour l’UFDG lorsqu’il était en Guinée ni la réalité des faits

qu’il relate pour soutenir sa demande de protection internationale et auxquels le Conseil ne peut prêter

foi, au vu du manque de vraisemblance de ses dires. Quoiqu’il en soit, concernant le bien-fondé de la

crainte invoquée au regard de la situation sécuritaire prévalant en Guinée et le profil particulier du

requérant, Peul et membre de l’UFDG, le Conseil considère qu’à supposer établi que la partie

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

éprouve 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, constat que les articles joints par la partie

requérante à sa requête ainsi que ceux déposés à l’audience, qui font état de violations de droits de

l’homme commises à l’égard des membres de l’UFDG, ne peuvent suffire à renverser.

S’agissant des documents médicaux déposés 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 fractures

subies. En tout état de cause, si ces documents sont de nature à établir que le requérant a souffert de

fractures, ils ne sont pas de nature à établir l’origine des blessures ainsi subies ce que la partie

requérante reconnait en termes de requête.

Quoiqu’il en soit, s’agissant de la violation de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 invoquée

par la partie requérante dans les développements de sa requête, 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.
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A cet égard, le Conseil se réfère expressément à l’exposé des motifs de la loi du 28 avril 2010 portant

des dispositions diverses (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2009-2010, n° 2423/001, Exposé des motifs,

pp.13-14) :« […] cette disposition […] implique un renversement de la charge de la preuve. Ceci signifie

qu’en pareil cas, c’est à l’instance [d’asile] de démontrer, le cas échéant, que les persécutions ou les

atteintes graves subies antérieurement ne doivent pas être considérées comme une indication de

crainte fondée de persécution ou de risque réel d’atteinte grave.

Cet article n’exclut pas la possibilité d’octroyer […] la protection, en prenant compte dans l’appréciation

la crainte subjective, dans les cas où le traumatisme a été particulièrement élevé. Lorsqu’il est établi que

l’intéressé éprouve une crainte subjective très forte résultant de persécutions antérieures

particulièrement graves, il pourra être admis que la personne puisse valablement continuer de refuser

de se revendiquer de la protection de son pays d’origine. Et ce, même si les circonstances qui l’ont

amenées (sic) à quitter le pays ont objectivement disparu. Cette situation peut être considérée comme

une circonstance impérieuse justifiant elle seule l’octroi d’asile. »

En l’espèce, à supposer établi que le requérant ait été victime d’un tir de la part de militaires en janvier

2007 dans les circonstances qu’il relate, le Conseil estime qu’il n’y a aucune bonne raison de penser

que cette persécution ou ces atteintes graves puissent se reproduire, au vu de la circonstance que le

gouvernement a changé depuis 2007, et que le récit du requérant n’est pas estimé convaincant sur les

autres évènements qu’il relate pour soutenir sa demande de protection internationale. Le Conseil estime

également qu’il n’y pas lieu de considérer en l’occurrence que cette persécution ou ces atteintes graves

puissent être à elles seules constitutives d'une crainte fondée, le requérant n’établissant nullement qu’il

éprouve une crainte subjective très forte résultant de persécutions antérieures particulièrement graves

en l’occurrence.

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’application de

l’article 57/7bis de la loi précitée.

Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le Conseil n’aperçoit pour

sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

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.

S’agissant des documents annexés à la requête, le Conseil observe que le billet de train SNCB émis le

1er juillet 2012 pour un trajet Anvers-Bruxelles n’est pas de nature à éclairer le Conseil quant aux faits

relatés par le requérant pour soutenir sa demande de protection internationale.

La lettre ouverte de BAH Oury à la communauté guinéenne de Belgique publiée sur le site internet

www.guineelibre.com le 2 septembre 2012, l’article intitulé « Guinée : information sur le parti de l’Union

des forces démocratiques de Guinée (UFGD), y compris sa structure, le nom de son président et de ses

principaux dirigeants ; information sur le traitement réservé à ses membres par les autorités (2009-

février 2012) » publié par Immigration and Refugee Board of Canada le 1er mars 2012 et un article

intitulé « Guinée : Les autorités guinéennes doivent garantir la sécurité des manifestants et organiser

des élections législatives » mis à jour le 31 août 2012 et publié sur le site internet www.fidh.org ne sont

pas de nature à expliquer le manque de consistance et de cohérence des dépositions du requérant.
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Il en va de même des articles déposés à l’audience soit l’article intitulé « Le complot peut est-il de retour

en Guinée » du 1.12.2013, l’article intitulé « Guinée : procès des accusés du prétendu attentat du

19.07.20011 » du 18.01.2013, l’article du 16.11.2011 intitulé « Diaspora » et l’article du 22.05.2012

intitulé « Justice : Sékou Resco Camara, Nouhou Thiam et De Gaulle visés par deux plaintes ».

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.

5.5. 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.

6. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande 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 vingt-six mars deux mille treize par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


