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n° 220 526 du 30 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANSSENS

Rue Saint-Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2018.

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 7 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. JANSSENS, avocat, et par L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké. Vous êtes né

le 12 février 1994 à Koliagbé (préfecture de Kindia en Guinée). Vous êtes célibataire, vous êtes de

religion musulmane. Vous n’êtes ni membre, ni sympathisant d’un parti politique. Vous dites être

membre de l’association FMK (Fédération Mounafanyi de Kindia).

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous expliquez qu’entre le 3 et le 5 aout 2014, vous avez suivi une formation auprès de l’association

FMK (Fédération Mounafanyi de Kindia) afin de devenir sensibilisateur contre la maladie Ebola qui

sévissait à l’époque en Guinée.

Vous racontez qu’au mois de décembre 2014, alors que vous meniez des activités de sensibilisation

dans un village voisin (Damakanya), une personne contaminée par le virus Ebola venant de Conakry, a

trouvé refuge dans votre village, à savoir Koliagbé.

Suite aux rumeurs du décès de cette personne contaminée, des membres de la Croix-Rouge sont

venus afin de récupérer le corps. Ceux-ci se sont retrouvés confrontés à une révolte de la population qui

a caillassé leur véhicule. Le lendemain, les membres de la Croix-Rouge sont revenus, mais cette fois, ils

étaient accompagnés des gendarmes. Cela n’a cependant pas empêché la population de se révolter à

nouveau contre eux et les gendarmes. Vous dites qu’au cours de cette révolte, la population qui

reprochait aux sensibilisateurs de dénoncer les personnes malades auprès des autorités, s’est dirigée

vers votre maison pour vous chercher et qu’ils ont incendié votre concession familiale. Vous dites

ensuite apprendre ce qu’il s’est passé dans votre village. Vous racontez qu’il y avait des révoltes partout

et que vous avez donc décidé de quitter le pays.

Ainsi, vous partez en camion vers le Mali. Lors de votre voyage vers le Mali, vous apprenez en

regardant la télévision que le président Alpha CONDE a déclaré que les révoltes ont été causées par les

sensibilisateurs eux-mêmes car ils reprochent au gouvernement de ne pas leur avoir payé leurs primes.

Il déclare également que les sensibilisateurs responsables seront arrêtés.

Vous arrivez ensuite au Mali, puis vous passez par le Burkina Faso et ensuite au Niger. N’ayant plus

d’argent vous travaillez quelque temps au Niger avant de vous rendre en Lybie, où vous restez près de

deux ans et où vous passez un mois en prison. Vous quittez la Lybie le 21 janvier 2017 en bateau et

vous rejoignez l’Italie le 29 janvier 2017. Vous restez en Italie jusqu’au 14 mai 2017. Le lendemain, vous

arrivez en Allemagne. Le 19 novembre 2018, vous quittez l’Allemagne pour vous rendre en Belgique où

vous arrivez le jour-même. Le 22 novembre 2017, vous introduisez une demande de protection

internationale auprès de l’Office des étrangers.

Notons aussi que vous expliquez que les membres de votre famille, à cause de votre père qui a été en

contact avec la personne décédée, ont été considérés par les autorités comme potentiellement infectés

par le virus Ebola. C’est pour ça que le jour de votre départ, ils ont été emmenés de force. Ils seraient,

selon vous, à l’exception de votre frère qui résidait à Kindia, tous morts du virus Ebola peu de temps

après.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez trois attestations de l’association

FMK, un extrait du registre de l’Etat civil, deux attestations psychologiques, ainsi qu’un article de journal

et d’autres coupures de presse.

B. Motivation

Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la Loi

sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux.

Afin d’étayer votre demande de protection internationale, vous apportez deux attestations de suivi

psychologique rédigées par le psychologue [M.C] en date du 17 avril 2018 et du 14 aout 2018 (cf. farde

des documents, doc.3). La première attestation fait état de « reviviscences, de troubles du sommeil,

d’un état anxieux généralisé, d’anhédonie, etc. ». Bien que votre psychologue mette ces symptômes en

lien avec « un passé difficile et probablement traumatique » (sans plus de précision), il ne ressort pas

des notes de votre entretien personnel au Commissariat général que vous ayez manifesté une difficulté

significative à relater les événements invoqués à la base de votre demande de protection internationale,

ni que vous ayez fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de votre demande. Du

reste, le Commissariat général ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-

mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes

anxio-dépressifs ou les syndromes de stress posttraumatique de candidats réfugiés ne sont nullement

garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances

psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place
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d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur

patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le

cadre de la question de l’établissement des faits de votre demande d’asile, et ne constitue qu’un

élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité

défaillante de votre récit. Dès lors, le Commissariat général estime que ce document ne suffit pas à

expliquer de manière satisfaisante les importantes carences relevées dans votre récit (cf. ci-dessous).

Dans la seconde attestation (rédigée après votre entretien personnel au Commissariat général) il est

expliqué votre stupeur après avoir relu les notes de votre entretien personnel, que vous n’aviez pas

compris certaines questions et que vous avez commis des erreurs factuelles dues à votre stress et à

vos problèmes de concentration. Il revient ensuite sur les symptômes déjà relevés dans sa première

attestation et explique qu’ils pourraient permettre d’expliquer les défaillances relevées dans vos

déclarations lors de votre entretien personnel. A ce sujet, le Commissariat général souligne tout d’abord

le caractère trop peu circonstancié de cette attestation, puisque rien n’y est dit quant à la nature des

erreurs factuelles mentionnées. Ainsi, le Commissariat général relève que cette attestation ne permet

pas de faire le lien entre les constats posés et les erreurs factuelles que vous dites avoir commises. De

plus, il rappelle que lors de votre entretien personnel, vous avez été informé que selon l’article

57/5quater de la loi sur les Etrangers, il vous était permis d’obtenir une copie des notes de votre

entretien et qu’il vous était possible de faire parvenir des notes d’observations au Commissariat général.

Le 2 août 2018, ces notes vous ont été envoyées et le 9 août 2018, par l’intermédiaire de votre avocate,

vous avez fait parvenir vos notes d’observation (cf. dossier administratif). Or force est de constater que

les observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général relèvent de l’ordre du détail et ne

portent en rien sur les éléments centraux de votre demande de protection internationale sur lesquels se

base le Commissariat général pour la présente décision.

Enfin, le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans votre

chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique ne vous a été accordée, étant donné qu’il

peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure

d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui reposent sur

vous.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre d’être tué par les membres

de la population guinéenne qui ont perdu un parent lors de l’épidémie d’Ebola de 2013-2014 (cf. dossier

administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l'entretien personnel p.8-10 et 14). Selon vous, ceux-ci

reprochent aux personnes qui, comme vous, étaient chargées de faire de la sensibilisation contre Ebola,

d’avoir dénoncé les personnes malades auprès des autorités.

Lors de votre entretien personnel, vous ajoutez également craindre les autorités car celles-ci imputent

aux membres des associations chargés de la sensibilisation d’avoir soulevé la population contre elles

car ils n’avaient pas reçu leur prime pour leurs activités de sensibilisation Vous craignez ainsi d’être

arrêté et condamné par les autorités (cf. notes de l'entretien personnel p.9-10, 12 et 14).

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général a jugé que votre récit

d’asile n’est pas crédible au vu du nombre important de contradictions et le caractère particulièrement

vague et limité de vos déclarations.

Tout d’abord, le Commissariat général relève des zones d’ombre et des incohérences dans vos

déclarations en ce qui concerne votre identité.

Ainsi, lors de votre entretien à l’Office des étrangers, vous déclarez que vous êtes né à Kindia et dites

également que vous résidiez à Kindia, dans le quartier appelé ¬Gare. Vous ajoutez ensuite que vous

habitez à cette adresse depuis toujours (cf. dossier administratif, déclaration rubrique 5 et 10). Or, lors

de votre entretien personnel, vos propos évoluent puisque vous affirmez être né et avoir toujours vécu

dans le village de Koliagbé (cf. notes de l'entretien personnel p.3-4). Confronté à ces incohérences dans
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vos propos, vous répondez de manière confuse et vous affirmez cette fois que vous habitiez à Koliagbé

gare (cf. notes de l'entretien personnel p.19). Compte tenu du fait que les déclarations que vous avez

faites à l’Office des étrangers vous ont été relues et que vous les avez signées, le Commissariat général

estime que ces inconstances dans vos propos jettent le discrédit sur vos déclarations au sujet de votre

lieu de naissance, ainsi que sur votre lieu de résidence.

Relevons aussi qu’afin d’appuyer vos déclarations concernant votre identité, vous déposez un jugement

de requête tenant lieu d’acte de naissance et un extrait du registre de l’Etat civil (cf. farde des

documents, doc.2). Or, selon les informations à la disposition du Commissariat général, la corruption est

un phénomène généralisé dans tous les secteurs de l’administration guinéenne et les documents de

l’administration, de justice et de police peuvent aisément être obtenus de manière frauduleuse (cf.

informations sur le pays, document 1, Guinée : « Authentification des documents officiels », 17 février

2017 (mise à jour)). Aussi, le Commissariat général souligne, que selon ses informations, en raison de

la fraude généralisée relative aux actes d’Etat civil et aux jugements supplétifs guinéens et du manque

de fiabilité de l’administration, « il n’est pas possible de formuler un quelconque avis relatif à

l’authenticité du document soumis à l’analyse ». Ainsi, il considère que pour toute demande d’analyse

d’un acte de naissance guinéen, un avis défavorable doit être émis (cf. informations sur le pays,

document 2 : COI Focus : Guinée : « La délivrance des extraits d’acte de naissance », 29 janvier 2018

et document 3 : Guineenews.org : « Dossier – Etat civil : Une véritable magouille dans la délivrance des

extraits de naissance en Guinée »).

De plus, après analyse, le Commissariat général relève plusieurs irrégularités à propos des deux

documents que vous joignez. La première étant que, sur le jugement de la requête tenant lieu d’acte de

naissance, le cachet apposé sur le timbre fiscal est coupé à sa base, ce qui tend clairement à indiquer

que le timbre fiscal a été décollé d’un autre document pour être recollé sur le document que vous

présentez. Ensuite, le Commissariat général constate également que du Tipp-Ex a été appliqué au

niveau de la date du transcrit (au verso de ce même document), ce qui sème encore plus le doute sur

l’authenticité de ce document. Enfin, alors que le premier document a été rédigé au bureau de l’Etat civil

et que le second a été émis par le tribunal de première instance, le Commissariat général relève une

similitude troublante dans la manière dont les chiffres manuscrits de ces deux documents ont été écrits,

laissant raisonnablement penser qu’une seule et même personne les a rédigés, ce qui continue de jeter

le discrédit sur les documents. Partant, le Commissariat général considère ces documents comme

n’étant pas authentiques. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat

général ne peut établir avec certitude que l'identité reprise sur ces documents est bien la vôtre. Ensuite,

le Commissariat général considère les faits que vous invoquez au sujet de la campagne de

sensibilisation contre le virus Ebola comme non établis. En ce qui concerne votre campagne de

sensibilisation, le Commissariat général relève des contradictions dans vos déclarations au sujet du

déroulement des événements qui, selon vous, vous auraient forcés à quitter la Guinée. En effet, il

constate, après analyse, que lors de votre entretien à l’Office des étrangers, vous déclariez : « les

villageois s’en sont pris aux médecins et se sont révoltés contre les personnes qui faisaient de la

sensibilisation contre le virus et s’en sont pris à moi » (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA).

Or, lors de votre entretien personnel, questionné à plusieurs reprises au sujet des problèmes que vous

affirmez avoir rencontrés personnellement en Guinée, vous finissez par dire qu’hormis le fait que la

concession de votre famille a été brûlée, vous n’avez personnellement rencontré aucun problème avec

la population ou avec les autorités (cf. notes de l'entretien personnel p.16-17).

Aussi, le Commissariat général souligne que vous n’apportez aucun élément de preuve permettant

d’étayer vos propos au sujet du fait que la concession de vos parents a été incendiée dans de telles

circonstances. Enfin, il rappelle également que vous ne vous trouviez pas sur les lieux au moment des

faits invoqués, que ces faits vous auraient été rapportés et que lorsque vous avez été interrogé sur la

manière dont vous avez pris connaissance des problèmes survenus dans votre village, vous demeurez

très confus et n’êtes pas clairement en mesure de dire comment vous avez été mis au courant (cf. notes

de l'entretien personnel p.11-14 et 16-17). De plus, confronté au sujet de l’actualité de votre crainte,

puisque les faits que vous invoquez se seraient déroulés en 2014, vous vous contentez de répondre

qu’il y a toujours des problèmes en Guinée et que la population campe sur ses positions et sa façon de

voir les choses (cf. notes de l'entretien personnel p.20). Or, le Commissariat général constate que les

membres de l’association FMK continuent leurs actions dans la région de Kindia. D’ailleurs, la page

Facebook officielle de l’association rapporte clairement des actions menées par ses membres dans les

villages aux alentours de Kindia, dont Koliagbé et ce, dès le mois de février 2015, soit deux mois après

les faits que vous invoquez et qui se seraient déroulés en décembre 2014 (cf. notes de l'entretien

personnel p.10). Ainsi, on peut également voir que les activités de sensibilisation contre le virus Ebola
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continuent dans la région, mais aussi que d’autres actions sont menées par l’association sans que des

problèmes soient rapportés par celle-ci (cf. informations sur le pays, doc.4). Dès lors, votre crainte en

cas de retour ne peut être tenue pour établie. Aussi, bien que le Commissariat général ne conteste pas

que lors de l’épidémie d’Ebola, certaines personnes faisant de la sensibilisation ont rencontré des

problèmes face à la persistance de fausses rumeurs, il constate que les autorités ont clairement affiché

leur volonté de sévir contre les personnes qui ont été considérés responsables d’incivilités par rapport

aux sensibilisateurs. C’est d’ailleurs ce qu’il est clairement mentionné dans l’article que vous avez-vous-

même apporté afin d’appuyer vos déclarations (cf. farde des documents, doc.4). De plus, afin d’étayer

vos propos, vous mentionnez des faits graves survenus à Womey (cf. notes de l'entretien personnel

p.19). A ce sujet, soulignons qu’il s’agit de faits isolés, survenus à l’autre bout de la Guinée (en Guinée

forestière) et que là aussi, les autorités ont montré leur volonté de mener des actions afin de protéger

les personnes en charge de la sensibilisation, mais aussi de punir les coupables de telles atrocités (cf.

informations sur le pays, document 5). Relevons aussi que dans l’attestation de l’association FMK que

vous apportez (cf. farde des documents, doc.1), les problèmes de Womey sont également mentionnés,

ainsi que d’autres incidents survenus à Forécariah, Friguiagbé et Boffa. Cependant, force est de

constater que les problèmes qui, selon vous se sont déroulés à Koliagbé, ne sont pas repris dans ce

document. En outre, ce document reste pour le moins vague quant aux problèmes qui vous seraient

arrivés dans le cadre de votre mission. En effet, il est uniquement mentionné que votre déplacement a

été occasionné par les menaces de mort, sans développer plus avant de quelle menace, ni de quel

déplacement il s'agit.

Enfin, toujours en ce qui concerne la question de l’actualité de votre crainte, le Commissariat général

relève au passage que selon l’Organisation mondiale de la santé, l’épidémie de virus Ebola qui a touché

la Guinée est terminée depuis 2016 (cf. informations sur le pays, doc.6).

Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère votre

crainte vis-à- vis de la population guinéenne comme non établie.

Puis, le Commissariat général considère que la crainte que vous invoquez vis-à-vis de vos

autorités est non crédible.

Tout d’abord, il rappelle que vous déclarez ne jamais avoir personnellement rencontré de problèmes

avec les autorités guinéennes (cf. notes de l'entretien personnel p.16). Ensuite, il souligne le caractère

évolutif de vos déclarations puisque vous n’invoquiez aucune crainte vis-à-vis de vos autorités lors de

votre entretien à l’Office des étrangers (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA). En effet, malgré

que vos déclarations vous aient été relues et que vous les avez signées à l’Office des étrangers, vous

affirmez, lors de votre entretien au Commissariat général, avoir aussi une crainte par rapport à vos

autorités (cf. notes de l'entretien personnel p.4). Ainsi, vous expliquez craindre les autorités car celles-ci

reprocheraient aux sensibilisateurs (dont vous dites faire partie) d’avoir créé une révolte parmi la

population car ils n’ont pas reçu leurs primes pour leurs activités de sensibilisation (cf. notes de

l'entretien personnel p.4, 12-13). Vous affirmez d’ailleurs avoir vu à la télévision, alors que vous quittiez

le pays, que le président avait déclaré que ce sont les gens qui font de la sensibilisation qui sont

responsables et qu’ils vont arrêter tous ceux qui sont impliqués (cf. idem). Afin d’appuyer vos

déclarations, vous déposez un article de presse (cf. document 2).

A ce sujet, le Commissariat général relève tout d’abord le caractère totalement abracadabrantesque

d’une situation dans laquelle les sensibilisateurs, parce qu’ils n’ont pas reçu leurs primes, pousseraient

la population à s’attaquer à eux. Ensuite, il souligne que lorsque vous avez été confronté au fait que

l’article que vous déposez ne mentionne rien à ce sujet, vous tenez des propos incohérents. Exhorté

une nouvelle fois à expliquer en quoi cet article permettrait d’étayer vos affirmations selon lesquelles les

sensibilisateurs seraient vus par les autorités comme les responsables des troubles, vous vous

contentez de dire qu’il s’agit en fait de rumeurs (cf. notes de l'entretien personnel p.21). De plus,

l'attestation de FMK que vous avez déposée ne mentionne pas non plus que les autorités s'en sont

prises aux sensibilisateurs. Enfin, le Commissariat général rappelle qu’il vous a été demandé d’apporter

des éléments objectifs permettant d’appuyer vos déclarations quant au fait que les autorités auraient de

tels griefs vis-à-vis des sensibilisateurs, cependant, en date de la présente décision, vous n’avez rien

communiqué au Commissariat général (cf. idem). Le Commissariat général estime qu'il est raisonnable

d'attendre d'un demandeur qui prétend nourrir des craintes sérieuses de persécution en cas de retour

dans son pays qu'il mette tout en oeuvre pour fournir tout élément utile afin d'étayer son récit. Il vous

incombait de fournir tous ces éléments au cours de votre précédente demande de protection

internationale.
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Partant, le Commissariat général considère les craintes que vous invoquez par rapport aux autorités

guinéennes comme non crédibles.

Par ailleurs, vous avez fait état d’une arrestation d’un mois en Lybie lors de votre parcours

migratoire (cf. notes de l'entretien personnel p.13). Le Commissariat général a connaissance des

conditions de vie de migrants transitant par la Lybie. Cependant, le Commissariat général doit se

prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur a la

nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Par conséquent, dans

votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe pour vous une crainte de persécution ou un

risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la Guinée.

A cet effet, interrogé en entretien personnel sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour

en Guinée, liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous

n’invoquez aucune crainte (cf. notes de l'entretien personnel p.13).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Guinée et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

dites avoir la nationalité, à savoir la Guinée.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une série d’articles de journaux

concernant des problèmes rencontrés en Guinée lors de l’épidémie d’Ebola (cf. farde des documents,

doc.5). A ce sujet, le Commissariat général souligne que ces articles concernent la situation générale au

moment de l’épidémie et que votre nom, ou votre photo ne sont repris nulle part dans ces articles qui ne

vous concernent donc pas personnellement. Partant, le Commissariat général estime que ces

documents généraux ne permettent pas de renverser la nature défaillante de votre récit d’asile.

Vous n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (cf. notes

de l’entretien personnel p. 10 et 21).

Sur base des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne pouvez

pas être reconnu comme réfugié 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.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie

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

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi

du 15 décembre 1980).

2.3. 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 et des pièces du dossier administratif et du

dossier de la procédure.

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

entreprise et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire » ; à titre subsidiaire,

« d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Commissariat Général aux Réfugiés et

aux Apatrides ».

3. Les documents déposés
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3.1. La partie requérante joint à son recours une attestation de la Fédération Mounafanyi de Kindia (ci-

après « FMK ») datée du 10 janvier 2019, une photographie de la page « Facebook » de la FMK et une

attestation psychologique datée du 14 janvier 2019.

3.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante verse au dossier

de la procédure (pièce 8) une clé USB.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité guinéenne,

invoque une crainte liée aux activités qu’il a menées en 2014 en s’engageant avec la FMK dans la lutte

contre la maladie du virus Ebola ; il déclare qu’il a notamment sensibilisé la population à la prévention

de cette maladie. Ainsi, il invoque une crainte à l’égard des personnes qui ont perdu un proche durant

l’épidémie du virus Ebola en 2014 et qui lui reprochent d’avoir dénoncé aux autorités les personnes

atteintes du virus d’Ebola. Il évoque également une crainte à l’égard de ses autorités nationales qui

accusent les membres des associations chargées de la sensibilisation au virus Ebola d’avoir créé une

révolte au sein de la population parce qu’ils n’avaient pas reçu le paiement de leurs primes.

4.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant parce qu’elle

estime que son récit manque de crédibilité sur plusieurs points. Tout d’abord, elle remet en cause

l’identité du requérant et son lieu de résidence en Guinée. Ensuite, concernant les problèmes que le

requérant allègue, elle constate qu’il a déclaré à l’Office des étrangers que les villageois « s’en sont pris

à [lui] » tandis que, lors de son entretien personnel au Commissariat général, il a expliqué que le seul

problème qu’il avait rencontré était l’incendie de la concession familiale. Elle constate que le requérant

n’apporte aucun élément de preuve concernant l’incendie de la concession familiale dans les

circonstances qu’il invoque. Elle relève que le requérant n’a pas été témoin de cet incendie et qu’il est

confus quant à la manière dont il en a pris connaissance. Elle remet en cause l’actualité de la crainte du

requérant dès lors que les faits invoqués se seraient déroulés en 2014 et que les membres de la FMK

continuent leurs actions dans la région de Kindia sans rencontrer de problème particulier. Elle fait valoir

qu’il ressort des informations générales déposées au dossier administratif que les autorités guinéennes

ont montré leur volonté de protéger les personnes chargées de la sensibilisation contre le virus Ebola

ainsi que leur volonté de punir les coupables qui s’en prennent à ces sensibilisateurs. Elle précise que

selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’épidémie du virus Ebola qui a touché la Guinée est

terminée depuis 2016, ce qui remet en cause l’actualité de la crainte du requérant.

Par ailleurs, elle considère que la crainte du requérant à l’égard de ses autorités nationales n’est pas

crédible. A cet effet, elle constate que le requérant n’a pas invoqué cette crainte lors de son entretien à

l’Office des étrangers et qu’il est invraisemblable que les personnes chargées de la sensibilisation

contre le virus Ebola soient vues par les autorités comme les responsables des troubles au sein de la

population. Elle observe que les documents déposés par le requérant ne mentionnent pas que les

autorités guinéennes s'en sont prises aux sensibilisateurs contre la maladie provoquée par le virus

Ebola. Les documents déposés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés inopérants.

4.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse et critique la motivation de la décision

attaquée. Elle explique que le requérant est né et a vécu à Koliagbé, au lieu dit « gare », dans la sous-

préfecture de Kindia (requête, page 4). Elle souligne que l’attestation de la FMK, dont l’authenticité n’est

pas questionnée, reprend l’identité du requérant. Par ailleurs, elle réitère que la concession de la famille

du requérant a été brulée en représailles à ses activités de sensibilisation. Elle soutient que les

évènements vécus par le requérant doivent être remis dans le contexte général des réticences en

Guinée contre les personnes actives dans la lutte contre le virus Ebola. Elle avance que le fait que la

FMK n’ait pas relayé sur Facebook la destruction de la concession du requérant n’est pas pertinent

dans la mesure où la FMK n’était pas active sur Facebook avant février 2015 » (requête page 5). Elle

fait valoir que les attestations de la FMK déposées au dossier administratif et au dossier de la procédure

attestent l’actualité des craintes du requérant. Elle estime que l’attestation psychologique déposée a été

écartée sur la base de critiques générales qui pourraient être opposées à tout demandeur d’une

protection internationale présentant une attestation de suivi psychologique (requête, page 7). Elle

explique que le requérant ne peut bénéficier de la protection de ses autorités nationales parce qu’elles

sont acteurs de persécutions et parce qu’elles sont dans l’incapacité de protéger le requérant contre les

persécutions anarchiques de la population guinéenne (requête, page 7).
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4.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels du récit du requérant et ne sont pas valablement rencontrés dans la requête. S’agissant de

l’identité du requérant, elle constate que la partie requérante n’explique pas les constatations faites dans

la décision sur les deux documents déposés pour appuyer son identité. Concernant la crainte alléguée,

elle observe que le requérant n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses déclarations et qu’il

n’explique aucunement ni les contradictions mises en avant dans la décision ni la question de l’actualité

de sa crainte. Elle considère que les documents joints à la requête ne sont pas probants.

B. Appréciation du Conseil

4.5. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. 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.

4.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision

contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État 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).

4.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’une protection internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de

procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a

pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le

demandeur d’asile et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations

pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du

Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.8. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes de persécutions allégués par la

partie requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la

décision entreprise est formellement motivée.

4.9. Quant au fond, le Conseil considère que le débat entre les parties porte avant tout sur la crédibilité

des craintes du requérant liées aux activités qu’il a menées avec la FMK dans le cadre de la lutte contre

l’épidémie du virus Ebola en Guinée.
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4.10. A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établies les craintes invoquées par la

partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement le refus de la présente demande de

protection internationale. Le Conseil relève en particulier que le requérant ne dépose aucun

commencement de preuve relatif à l’incendie de sa maison dans les circonstances qu’il allègue. De

plus, l’attestation de la FMK déposée au dossier administratif ne mentionne pas les problèmes qu’il

prétend avoir rencontrés personnellement. Le Conseil constate également qu’aucun des documents

produits par les deux parties n’indique que les autorités guinéennes s’en seraient prises aux agents

chargés de la sensibilisation contre le virus Ebola ou leur auraient reproché d’être responsables des

troubles observés au sein de la population durant la lutte contre l’épidémie du virus Ebola. Au contraire,

il ressort des documents déposés que les autorités guinéennes ont souligné l’importance et l’utilité des

actions menées par les équipes anti-Ebola, outre qu’elles ont condamné les attaques dont ces équipes

ont été victimes.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et des craintes alléguées, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

4.11. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications contextuelles qui en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

4.11.1. Ainsi, elle soutient que la concession de la famille du requérant a été brulée en représailles à

ses activités de sensibilisation et affirme que, si le requérant n’a pas subi d’agression physique directe,

la destruction de sa concession est un acte de persécution qui a eu pour effet de précipiter son départ

de la Guinée (requête, page 5).

A travers ces allégations, la partie requérante ne fait que rappeler certains éléments de son récit mais

n’apporte aucun éclaircissement de nature à remédier à l’invraisemblance de ses déclarations. En

particulier, elle ne répond pas au motif de la décision qui relève que le requérant a déclaré à l’Office des

étrangers que les villageois s’en étaient pris à lui tandis que lors de son entretien personnel au

Commissariat général, il a expliqué que le seul problème qu’il avait rencontré était l’incendie de la

concession de sa famille. De plus, le requérant reste toujours en défaut de produire le moindre

commencement de preuve relatif à l’incendie de la maison de sa famille.

4.11.2. La partie requérante avance ensuite que les évènements vécus par le requérant « doivent être

remis dans le contexte général des réticences en Guinée contre les personnes actives dans la lutte

contre le virus Ebola » (requête, page 5).

En l’espèce, le Conseil ne conteste pas qu’une partie de la population guinéenne s’est montrée réticente

et parfois hostile et agressive à l’égard des personnes qui sont intervenues dans la lutte contre

l’épidémie du virus Ebola en 2014 et 2015. Ce climat de méfiance et d’agressivité est étayé à suffisance

par des articles de presse déposés au dossier administratif par les deux parties. Le Conseil rappelle

toutefois que la simple invocation de violations des droits de l’homme existantes dans un pays ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe à

la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas en l’espèce. En effet, les

problèmes rencontrés par le requérant ne sont pas établis et les documents déposés n’indiquent pas

que toute personne ayant participé à la lutte contre la maladie à virus Ebola a des raisons de craindre

des persécutions en Guinée.

4.11.3. La partie requérante allègue que le requérant est perçu par ses autorités comme un risque pour

l’ordre public vu les troubles ayant entouré l’action des sensibilisateurs (requête, page 6).

Le Conseil ne peut accorder aucun crédit à cette affirmation qui n’est étayée par aucun élément concret

ou objectif. Le Conseil relève que le requérant n’a jamais eu de problèmes avec ses autorités nationales

et les documents qu’il dépose n’indiquent pas que les autorités guinéennes ont accusé les

sensibilisateurs d’être responsables des troubles au sein de la population.
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4.11.4. La partie requérante expose que le fait que la FMK n’ait pas relayé la destruction de sa

concession sur Facebook n’est pas pertinent puisque la FMK n’était pas active sur ce média social

avant février 2015 (requête page 5).

Cet argument manque toutefois de pertinence dans la mesure où la décision attaquée ne mentionne

pas que la FMK n’aurait pas relayé sur Facebook l’incendie de la maison familiale du requérant. En

effet, la décision attaquée s’appuie sur la page Facebook de la FMK pour aborder la question de

l'actualité de la crainte du requérant et en particulier pour montrer que l’association rapportait des

actions menées par ses membres dès le mois de février 2015 dans les villages alentours de Kindia,

dont Koliagbé.

4.11.5. La partie requérante fait valoir que les attestations de la FMK déposées au dossier administratif

et au dossier de la procédure attestent de l’actualité des craintes du requérant (requête, page 6).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il constate que l’attestation de la FMK figurant au dossier

administratif et celle datée du 10 janvier 2019 jointe à la requête n’invoquent pas les problèmes que le

requérant aurait rencontrés à titre personnel, en particulier l’incendie de sa maison ou les menaces dont

il ferait personnellement l’objet. Par conséquent, ces attestations n’apportent aucun éclaircissement sur

le défaut de crédibilité des problèmes allégués par la requérant et sur l’absence d’actualité de sa

crainte.

4.11.6. La partie requérante explique que le requérant ne peut pas bénéficier de la protection de ses

autorités nationales parce que celles-ci sont acteurs de persécutions et sont dans l’incapacité de le

protéger contre les persécutions anarchiques de la population guinéenne (requête, page 7).

Ces arguments manquent toutefois de pertinence dans la mesure où le requérant ne démontre pas que

ses autorités l’auraient persécuté ou auraient l’intention de le persécuter. Le requérant n’a pas

également établi qu’il serait personnellement visé par la population guinéenne en raison de son

implication dans la lutte contre la maladie provoquée par le virus Ebola. En effet, le Conseil constate

que les craintes du requérant sont purement hypothétiques et ne sont pas solidement étayées.

4.12. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère qu’il y a lieu de conclure que le requérant

n’établit pas la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés en Guinée en raison des activités qu’il a

menées en 2014 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du virus Ebola ; il ne démontre pas

davantage que ces activités sont de nature à fonder une crainte actuelle de persécution dans son chef.

Partant, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les questions relatives à l’identité et au lieu de

résidence du requérant, lesquelles sont surabondantes, de même que les documents d’identité déposés

à cet effet, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant à

l’absence de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

4.13. Les documents déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante des faits allégués.

- S’agissant des documents déposés au dossier administratif hormis ceux à propos desquels le Conseil

s’est déjà prononcé ci-dessus, le Conseil se rallie à l’appréciation pertinente développée dans la

décision attaquée les concernant.

- Les deux attestations psychologiques déposées au dossier administratif et l’attestation psychologique

jointe à la requête attestent que le requérant « présente des symptômes attestant de la présence d’un

passé difficile et potentiellement traumatique : reviviscences, troubles du sommeil, état anxieux

généralisé, anhédonie, etc ». Toutefois, ces attestations sont très peu circonstanciées dans la mesure

où elles n’indiquent pas les évènements vécus par le requérant qui seraient à l’origine des symptômes

décrits. L’attestation du 14 janvier 2019 établit uniquement un lien entre les troubles du requérant et la

décision de refus que la partie défenderesse a prise à son égard le 21 décembre 2018. Aucune des

attestations psychologiques déposées par le requérant n’évoque de manière circonstanciée les faits qui

sont à l’origine de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, les attestations du 14 aout

2018 et du 14 janvier 2019 avance qu’il est possible que l’état anxieux du requérant « ne lui ait pas

permis d’être dans les conditions cognitives suffisantes pour répondre avec validité à son interview au

CGRA ». Le Conseil constate toutefois que cette allégation n’est pas étayée par des éléments concrets

et qu’elle s’avère totalement hypothétique d’autant plus qu’il ne ressort pas de l’entretien personnel du

24 juillet 2018 que le requérant a éprouvé des difficultés – notamment d’ordre psychologique – pour

s’exprimer et pour défendre adéquatement sa demande de protection internationale. De plus, ni le
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requérant, ni son conseil n’ont fait état de difficultés particulières dans le déroulement de l’entretien

personnel du requérant (dossier administratif, pièce 9). Les attestations psychologiques du 14 aout 2018

et du 14 janvier 2019 mentionnent également que le requérant a évoqué sa stupeur suite à la relecture

des notes de son entretien personnel, qu’il s’est rendu compte qu’il n’avait pas compris certaines

questions et qu’il avait commis des erreurs factuelles dues à son stress et à ses problèmes de

concentration, qu’il reconnaissait également que certaines de ses réponses étaient inexactes et

n’avaient pas de sens mais qu’il ne savait pas comment les corriger. Ces attestations ne précisent

toutefois pas les erreurs factuelles ou de compréhension auxquelles le requérant fait référence ni les

corrections qu’il aimerait apporter à son récit. La requête introductive d’instance est également muette à

cet égard.

- La capture d’écran de la page Facebook indique que la FMK a changé sa photo de profil sur Facebook

le 7 février 2015. Cette information n’a toutefois aucune incidence sur la crédibilité des craintes

invoquées par le requérant.

- Le contenu de la clé USB déposée à l’audience ne concerne pas la situation personnelle du requérant

et ne permet pas d’établir la réalité de ses craintes.

4.14. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors que ces mêmes faits ne

sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe 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 encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

4.15. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

4.16. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne

permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers
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Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


