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n° 223 353 du 27 juin 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 mai 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 avril 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.

Vu l’ordonnance du 19 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. DOCQUIR loco Me F.

GELEYN, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ascendance ethnique malinké

mais vous considérez comme soussou. Vous êtes musulman et avez été respectivement sympathisant

de l’Union des forces républicaines (UFR) puis de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.
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Autour des années 2007, votre père obtient un poste de député à l’Assemblée nationale pour le parti au

pouvoir, le Parti de l’unité et du progrès (PUP). Après la fin de ce parti en 2008, votre père est approché

par l’UFDG. Il décide d’intégrer ce parti.

Vous êtes sympathisant de l’UFR car ce parti est un parti de soussou et que vous vous considérez

comme soussou.

En 2010, dans le cadre des élections présidentielles en Guinée, l’UFR et l’UFDG forment une alliance

pour contrer le pouvoir. Vous rejoignez l’UFDG lors de cette période pour suivre votre père et continuez

dans ce parti après la fin de cette alliance électorale.

En 2013, votre père décède.

Le 18 février 2014, vous participez à une manifestation politique dans le quartier de Dabompa. Lors de

celle-ci, des heurts ont lieu avec les forces de l’ordre et le commissariat est attaqué. Vous quittez les

lieux. Vous décidez d’aller protéger le magasin de votre mère contre les éventuels pillards qui sévissent

lors de ce genre de manifestations. La nuit, les forces de l’ordre débarquent dans le quartier et arrêtent

toutes les personnes présentes, dont vous. Vous êtes amené dans une prison bondée, remplie de

personnes arrêtées suite à la manifestation.

Le 20 février 2014, alors qu’un camion des autorités amène d’autres détenus arrêtés pour ces mêmes

événements, l’ensemble des détenus profitent d’une pagaille pour s’évader massivement. Vous vous

rendez alors dans une concession dans le quartier de Daar Es Salam. De là, vous appelez votre mère.

Celle-ci vous rejoint et vous donne de l’argent pour fuir votre pays, ce que vous faites.

Le 21 février 2014, vous quittez la Guinée en bus, et passez par le Mali, le Burkina Faso, et le Niger

avant de rejoindre la Lybie fin février 2014. Vous y restez durant deux ans.

Le 17 mars 2018, vous arrivez en Italie en bateau, et y introduisez une demande d’asile le 24 mars

2016. Vous n’attendez pas qu’une décision vous soit rendue et vous rendez ensuite en Belgique, en

passant par la France. Vous y arrivez le 23 mai 2017 et y introduisez une demande d’asile le 06 juin

2017.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire. En cas de retour, vous dites craindre d’être accusé par vos

autorités de l’attaque du commissariat de Dabompa, de vol d’arme et de destruction de biens. Vous

craignez de mourir en prison (audition du 08 janvier 2018, p. 15). Vous déclarez en outre craindre de

rentrer dans votre pays en raison du fait que vous êtes porteur du virus HIV (ibidem, p. 15)

Premièrement, le Commissariat général constate que vous n’avez pas été en mesure de rendre

crédible un quelconque profil politique au sein de ces partis UFR et UFDG.

Tout d’abord, invité à expliquer votre implication politique, vous dites êtes membre « d’un parti » et avoir

rejoint le parti de votre père (audition du 08 janvier 2018, p. 8). Invité à être plus précise sur ce point,

vous expliquez : « C’est difficile de préciser : comme je dis j’étais dans un parti, c’est pas comme si

j’étais membre, c’est le parti que je préférais. Moi en général, les soussous on était pour l’UFR » (ibid.,

p. 8). Vous continuez : « Je précise encore que quand je dis membre, c’est pas comme si j’étais affilié

ou participais aux réunions, c’est le parti pour lequel j’avais de la préférence. Il m’arrivait que,

uniquement pendant les campagnes, il m’arrivait de suivre la foule » (ibid., p. 8). Dès lors, force est de

constater que vous n’avez jamais eu aucune implication politique au sein de ce parti UFR, que vous

n’aviez aucune fonction ni visibilité au sein de ce parti et que vous n’avez apporté votre soutien à celui-

ci qu’en période électorale, où vous vous groupiez à une foule. Partant, le Commissariat général ne peut

croire qu’il existe, dans votre chef, une quelconque crainte en raison de votre implication passée au sein

de l’UFR. Cela est d’autant plus vrai qu’il ressort des informations à disposition du Commissariat général

que le parti UFR est aujourd’hui en coalition politique avec le Rassemblement du Peuple de Guinée

(RPG), parti du président au pouvoir (voir « Informations sur le pays », articles UFR/RPG).
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Ensuite, vous n’avez pas non plus été en mesure de convaincre le Commissariat général de la réalité de

votre implication pour le parti UFDG. Ainsi, vous soutenez avoir été sympathisant de ce parti entre 2010

et 2014 (audition du 08 janvier 2018, pp. 9-10). Invité à préciser votre rôle de sympathisant, vous

soutenez avoir distribué de l’argent et des t-shirts durant les périodes de campagnes électorales avec

une foule d’autres personnes (ibid., p. 9). Vous dites cependant que vous n’aviez pas de fonction au

sein de ce parti (ibid., p. 9). Amené à citer le nom de personnalités du parti, vous citez Cellou Dalein

DIALLO, [S. B.] et [B. O.] (ibid., pp. 10-11). Questionné sur les activités que vous auriez menées avec le

parti UFDG, vous citez vaguement « certains mouvements du parti » (ibid., p. 11). Invité alors à être

plus précis, vous soutenez avoir participé à des manifestations mais n’êtes cependant pas en mesure

de donner la moindre précision sur le nombre ou les dates de ces événements. Vous justifiez : « Il y a

eu de nombreuses manifestations, tellement » (ibid., p. 11). Lorsqu’il vous est demandé d’être plus

concret, vous citez uniquement la manifestation survenue le 18 février 2014, au cours de laquelle vous

soutenez avoir été arrêté : « Par exemple le 18 février 2014. Il y a une manifestation des opposants »

(ibid., p. 11). Ensuite, questionné sur l’UFDG, sur son programme politique et ce qui différenciait ce parti

de l’UFR, vous n’avez pas été en mesure de donner une réponse convaincante : « Vous savez, je

précise : je n’étais pas membre influent, un simple sympathisant. Personnellement je n’ai pas vu de

différence, la seule différence il y avait beaucoup de mouvements là-bas » (audition du 08 janvier 2018,

p. 11). Questionné pareillement ailleurs dans l’audition, vous expliquez simplement que le parti UFDG

est le parti des peuls, et l’UFR celui des soussous (ibid., p. 9). Par conséquent, la somme de vos

méconnaissances et le caractère contradictoire de vos déclarations empêche le Commissariat général

de croire que vous n’ayez jamais été sympathisant de ce parti et avez participé à cette manifestation du

18 février 2014 comme vous le soutenez.

Partant, vous n’avez pas été en mesure d’établir dans votre chef un quelconque profil politique. De ce

fait, le Commissariat général ne peut croire qu’il existe une quelconque crainte en Guinée pour ce fait.

Interrogée ensuite sur l’unique manifestation citée, vous expliquez qu’elle a eu lieu dans la commune de

Dabompa et que c’était un événement organisé depuis longtemps (ibid., p. 17). Vous précisez que le but

de cette manifestation était la dénonciation du chômage, de l’insécurité et des carences d’électricité

(ibid., p 17). Vous dites enfin que cette manifestation était organisée par les partis UFR et UFDG (ibid.,

p. 17). Cependant, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que

cette manifestation à laquelle vous soutenez avoir participé était un mouvement spontané des jeunes de

ce quartier, qui protestaient contre le manque chronique d’électricité (voir farde « Informations sur le

pays », articles manifestations du 18 février 2014). Ces revendications n’étaient ainsi nullement portées

par un parti politique quelconque et n’étaient pas préparées depuis « très longtemps » comme vous le

soutenez (ibid., p. 17). En plus, vous soulignez lors de votre audition à l’Office des étrangers, que douze

personnes – civiles et policiers – ont perdu la vie lors de ces affrontements (voir farde OE, questionnaire

CGRA). Interrogé à nouveau à ce sujet au Commissariat général, vous confirmez ces déclarations, mais

n’êtes plus en mesure de citer le nombre de décès (audition du 08 janvier 2018, p. 18). Vous n’êtes pas

non plus en mesure de déterminer la cause de ces décès (ibid., p. 18). Informé de vos déclarations de

l’OE, vous confirmez celles-ci et soutenez avoir entendu ces chiffres (ibid., p. 18). Or, force est de

constater qu’il ressort des mêmes sources précitées que ces émeutes du 18 février 2014 n’ont fait que

deux victimes, un policier et un manifestant (voir farde « Informations sur le pays », articles

manifestations du 18 février 2014). Confronté à ces contradictions, vous n’avez pas été en mesure de

fournir des explications convaincantes (ibid., p. 21).

Partant, vous n’avez pas été en mesure de rendre votre participation à cette manifestation crédible.

De plus, le Commissariat général relève que des contradictions continuent d’entamer la crédibilité de

vos déclarations. Ainsi, vous soutenez devant le Commissariat général que votre père est décédé le 25

août 2013 (audition du 08 janvier 2018, pp. 5 et 7). Vous avez ensuite justifié votre engagement dans le

parti UFDG en 2010 par l’influence qu’y avait votre père (ibid., pp. 8-9). Cependant, force est de

constater qu’interrogé au sujet de votre père à l'Office des étrangers (OE), vous avez déclaré que celui-

ci était décédé en 2008 sans donner plus d’éléments sur la date exacte de son décès (voir farde OE,

« Déclarations », p. 6). Or, il apparait qu’une telle contradiction – vous situez la mort de votre père deux

ans avant votre propre engagement dans ce parti UFDG – est de nature à jeter de sérieux doutes quant

à votre engagement dans ce parti et, partant, les manifestations auxquelles vous auriez participé avec

l’UFDG, dont celle du 18 février 2014. Une telle contradiction temporelle dans la date du décès de votre

père, dès lors qu’elle porte sur une période de cinq ans et est à la base de votre demande d’asile, ne

peut s’expliquer par la simple précipitation de votre récit à l’Office des étrangers dont vous avez fait état

en début d’audition (audition du 08 janvier 2018, p. 3). Par ailleurs, relevons qu’il vous a été laissé
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l’occasion d’apporter des modifications à vos déclarations de l’OE et que vous avez confirmé la véracité

de l’entièreté de vos propos. (ibid., p. 3).

Deuxièmement, vous n’avez en effet pas été en mesure de rendre crédible votre détention.

En effet, invité à vous exprimer au sujet des quelques jours que vous avez passés en détention – vous

dites que c’était votre première détention – vous livrez un récit à ce point lapidaire et peu empreint de

vécu qu’il n’est pas autorisé d’y accorder le moindre crédit. Amené ainsi dans une question ouverte à

vous exprimer en détails sur ces jours passés en détention, vous ne parlez que de votre difficulté à vous

nourrir, en raison du fait que vous deviez payer pour votre nourriture et que votre famille ne pouvait pas

vous amener à manger. Vous ne dites rien de plus (audition du 08 janvier 2018, p. 19). Relancé par la

suite et invité à expliquer votre quotidien, à raconter vos journées dans cette cour, vous expliquez juste

les conditions dans lesquelles vous deviez aller faire vos besoins (ibid., p. 19). Questionné ensuite sur

les règles durant cette détention et sur vos codétenus, vous n’avez jamais été en mesure de livrer des

informations concrètes et circonstanciées à ce sujet (ibid., p. 19).

Par conséquent, au vu du peu d’éléments que vous êtes en mesure de donner sur votre détention et de

l’absence de toute impression de vécu qui ressort de votre récit, le Commissariat général ne peut croire

que vous ayez jamais été détenu.

En conclusion de l'ensemble de ces éléments (absence de tout profil politique, participation à la

manifestation non établie et détention non crédible), le Commissariat général estime que les

accusations pour lesquelles vous craignez de perdre la vie en prison, à savoir l’attaque du commissariat

de Dabompa, le vol d’arme et la destruction de biens (tous éléments survenus dans la foulée de la

manifestation à laquelle vous n'avez pas prouvé avoir participé), sont tout à fait sans fondement.

Dernièrement, le Commissariat général ne peut non plus croire que vous seriez aujourd'hui victime de

discrimination en Guinée en raison du fait que vous êtes aujourd'hui infecté par le virus HIV comme

vous le soutenez (audition du 08 janvier 2018, p. 14).

En effet, il convient en premier lieu de relever que vous avez découvert ce fait lors de la prise de votre

demande d’asile en Italie (audition du 08 janvier 2018, p. 14). Questionné au sujet de vos proches, vous

soutenez n’avoir jamais infecté votre famille (ibid., p. 14). Vous expliquez en outre que tout le monde en

Guinée est dans l’ignorance de votre infection (ibid., p. 15). Partant, force est de constater que vous

n’avez jamais été victime de persécution dans votre pays pour ce fait. Concernant vos déclarations

selon lesquelles vous n’auriez pas accès à un traitement adéquat dans votre pays (ibid., p. 15), le

Commissariat général constate d’une part que vous affirmez ce fait sans jamais vous être renseigné

concrètement à ce sujet (ibid., p. 15), comportement qui n’est cependant pas compatible avec

l’existence, dans votre chef, d’une crainte réelle d’être persécuté à ce sujet. D’autre part, il ressort des

informations à disposition du Commissariat général que l’accès aux traitements anti-rétroviraux (TAR)

est certes très inégal aux soins de santé entre les zones urbaines et les zones rurales (voir farde

« Informations sur le pays », COI Focus Guinée, La situation des personnes atteintes du VIH-sida, p.

16), mais que celui-ci est plus accessible dans les grandes villes (ibid., p. 16). Or, vous habitez à

Conakry, ville dans laquelle se trouvent quatre hôpitaux et une clinique de référence (ibid., p. 15). En

outre, Conakry, avec 15% de la population nationale, dispose de 49% du personnel de profession de la

santé (ibid., p. 15). Aussi, l’accès aux TAR sont gratuits en Guinée pour les personnes infectées par le

HIV (ibid., p. 16), bien qu’il ressort que les consultations pour avoir accès à ces soins soient payantes

(ibid., p. 15). A ce propos, le Commissariat général souligne que vous n’avez jamais fait état qu’une

quelconque difficulté financière lorsque vous viviez à Conakry et il ne ressort à aucun moment dans vos

déclarations que, pour des raisons financières ou pour une quelconque vulnérabilité, vous ne pourriez

avoir accès à ces soins. Ainsi, plus de 24.000 personnes infectées par le VIH sont aujourd’hui

bénéficiaires de ces TAR à Conakry (ibid., p. 15). Vous n’avez pas été en mesure de justifier la raison

pour laquelle vous ne pourriez faire partie de ces personnes.

En conclusion, le Commissariat général relève que l’analyse des problèmes fréquemment avancés par

les personnes infectées par le VIH en Guinée est concentrée sur les points suivants : la concentration

des centres de santé dans la capitale, frais financiers pour certains médicaments et pour les

déplacements, mauvais état d’installations médicales, rupture de stocks de médicaments, nombre

insuffisant de travailleurs sanitaires qualifiés, insuffisance de structures de prise en charge

psychologique et sociale et peur de la stigmatisation et/ou de la discrimination (voir farde « Informations

sur le pays », COI Focus Guinée, La situation des personnes atteintes du VIH-sida, p. 16). Or, vous
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vivez dans la capitale de Conakry où se concentrent la majorité des soins de santé et du personnel

médical de Guinée, dont plusieurs hôpitaux de référence dans le domaine du traitement du VIH ; vous

n’avez jamais fait état de difficultés financières quelconques – vous aviez un travail en Guinée (audition

du 087 janvier 2018, p. 8). Vous avez également une vie sociale en Guinée et êtes la seule personne au

courant de votre maladie, ce qui empêche le Commissariat général de croire que vous seriez victime

d’une quelconque stigmatisation dans votre pays en raison de votre infection.

En conclusion, il ressort tout d’abord de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez

pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

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

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

entreprise.

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

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des

articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 57/6, alinéa 1, 6° et 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, de « l’[a]rrêté [r]oyal 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA » ainsi

que du « devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause ». Elle soulève également « l’excès d’abus de pouvoir » (sic).

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. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête la copie de son rapport d’audition du 8 janvier 2018, des

certificats médicaux destinés au « Service Régularisation Humanitaires de la Direction Générale de

l’Office des Étrangers » des 25 aout 2017, 4 septembre 2017 et 27 avril 2018, des rapports médicaux

des 5 octobre 2017 et 29 mars 2018, un rapport de mars 2018 émanant de Médecins sans frontières,

intitulé « Guinée : prise en charge des personnes affectées par le VIH/Sida » ainsi qu’un rapport de

l’OMS.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’imprécisions, d’inconsistances, de méconnaissances, de contradictions et de lacunes dans les

déclarations du requérant, relatives à son implication politique en faveur du parti de l’Union des forces

démocratiques de Guinée (ci-après dénommé UFDG), à sa participation à la manifestation du 18 février

2014, au décès de son père et à sa détention.
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La décision attaquée estime encore que l’implication passée du requérant en faveur du parti de l’Union

des forces républicaines (ci-après dénommé l’UFR) ne suffit pas à établir une crainte de persécution ou

un risque réel d’atteinte grave dans le chef du requérant en cas de retour en Guinée. Elle rappelle en

outre que l’UFR est actuellement en coalition politique avec le parti du Rassemblement du peuple de

Guinée (ci-après dénommé RPG), parti au pouvoir en Guinée.

La décision entreprise estime encore que le requérant n’établit pas qu’il serait victime de discrimination

en cas de retour en Guinée en raison du fait qu’il est infecté par le virus HIV.

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte

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

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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, page 95).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.
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B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.4. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif et est pertinente, à l’exception du motif relatif au décès du père du requérant, peu pertinent

en l’espèce. Toutefois, les autres motifs pertinents avancés par la partie défenderesse constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la

décision attaquée, empêchant de tenir pour établie la crainte invoquée par la partie requérante.

5.4.1. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que la faible implication politique du

requérant en faveur de l’UFR, par le passé, en Guinée ainsi que la circonstance que ce parti soit

actuellement en coalition politique avec le parti de l’actuel président de Guinée, empêchent de

considérer comme établies les craintes alléguées par le requérant à cet égard.

5.4.2. Le Conseil pointe les propos inconsistants du requérant au sujet de l’UFDG, des activités qu’il a

menées en Belgique en faveur de ce parti, de son programme et des points qui le différencient de

l’UFR. Le Conseil relève également les contradictions entre les déclarations du requérant et les

informations générales mises à disposition par le Commissaire général notamment en ce qui concerne

les circonstances de l’organisation et du déroulement de la manifestation du 18 février 2014 ainsi que

ses objectifs. Ces éléments ont légitimement pu conduire le Commissaire général à considérer que le

requérant n’est pas sympathisant de l’UFDG et n’a pas participé à la manifestation du 18 février 2014

dans le quartier de Dabompa. Le Conseil constate donc l’absence de profil politique du requérant.

5.4.3. Aussi, le Conseil relève les propos lapidaires du requérant au sujet de sa détention du 18 février

2014 et estime que ceux-ci ne reflètent pas un réel sentiment de vécu dans le chef du requérant.

5.4.4. Le Conseil estime encore que le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer

qu’il serait personnellement victime de persécution en cas de retour en Guinée en raison de son

infection par le VIH. Les documents généraux figurant au dossier administratif et au dossier de la

procédure ne permettent pas de contredire cette analyse, la partie requérante n’individualisant

nullement la crainte de persécution qu’elle invoque.

5.4.5. Dès lors, en démontrant l’absence de fondement de la crainte alléguée, 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.

C. L’examen de la requête :

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

convaincant qui permette de contredire 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 factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.5.1. La partie requérante indique que le requérant est un simple sympathisant de l’UFDG mais qu’il

possède une certaine visibilité politique par l’intermédiaire de son père. Elle estime que la circonstance

que le requérant ne connaisse pas les dates des manifestations auxquelles il a participé ne met pas en

péril la crédibilité de son récit.

5.5.2. Le requérant maintient ses déclarations concernant les circonstances de l’organisation et du

déroulement de la manifestation du 18 février 2014, notamment concernant les partis ayant appelé à la

manifestation et le nombre de personnes décédées à la suite de celle-ci. Cependant, à cet égard, le

requérant n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses déclarations qui entrent en

contradiction avec les informations générales mises à dispositions par la partie défenderesse.

5.5.3. S’agissant de la détention du requérant, la partie requérante se borne à réitérer les déclarations

du requérant et à constater que l’officier de protection n’a pas indiqué souhaiter obtenir des

informations complémentaires. En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant ne

développe nullement ses propres déclarations par l’intermédiaire de sa requête.

5.5.4. Le Conseil n’est pas convaincu par l’ensemble de ces arguments. En effet, les éléments relevés

par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a

constaté supra. Les quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes pour
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renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au vu des motifs de la décision entreprise et des

éléments figurant au dossier administratif, le Conseil considère que les explications avancées dans la

requête ne permettent pas de rétablir le fondement des craintes alléguées.

5.5.5. La partie requérante argue encore que le requérant souffre d’une infection par le virus VIH, que

cette maladie est considérée comme tabou en Guinée, qu’il suit un traitement en Belgique, qu’il pourrait

faire l’objet de discrimination en raison de cette infection et qu’il pourrait rencontrer des difficultés

d’accès au soin, notamment en raison de l’absence de moyen financier dans son chef et de rupture de

stock des médicament, et dès lors qu’il pourrait risquer une interruption du traitement, s’il devait

retourner dans son pays. Le Conseil constate, à cet égard, que les informations fournies par les parties

ne permettent pas d’établir que le requérant a des craintes de persécution ou risque de subir des

atteintes graves en raison de cette pathologie ; les craintes et risques avancées par le requérant étant

purement hypothétiques, rien ne permet effectivement d’affirmer que le requérant ferait l’objet de

discrimination ou n’aurait pas accès à un traitement adéquat comme défendu dans la requête.

5.6. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.7. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé 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. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

5.8. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que

la crainte alléguée n’est pas fondée.

D. L’analyse des documents :

5.9. Concernant la copie du rapport d’audition du requérant, le Conseil constate que celui-ci figure au

dossier administratif (pièce 6 du dossier administratif). Il a été examiné à ce titre, tant par la partie

défenderesse que par le Conseil.

Le Conseil considère que les rapports médicaux, déposés par le requérant en annexe de sa requête

introductive d’instance, qui font état d’une infection par le VIH du requérant, constituent des pièces

importantes du dossier administratif. Cependant, ils ne font pas état de lésions présentant une

spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention
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européenne des droits de l’homme. Le Conseil rappelle qu’un document médical ne peut pas attester à

lui seul les circonstances factuelles dans lesquelles les infections ont été contractées. En tout état de

cause, ces documents ne permettent pas d’établir que le requérant serait victime de persécution ou de

discrimination en Guinée en raison de cette infection. Le rapport de Médecins sans frontières et de

l’OMS ne permettent pas d’inverser cette analyse, ces documents présentant un caractère général,

sans rapport direct avec la partie requérante. Pour le surplus le Conseil renvoie aux points 4.4.4. et

4.5.5.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives au fondement de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.11. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

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

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

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

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

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980.

Particulièrement, le Conseil estime que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de

démontrer qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Guinée le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves en raison de son infection par le VIH. Les

documents généraux figurant au dossier administratif et au dossier de la procédure ne permettent pas

de contredire cette analyse ; la partie requérante n’individualise nullement le risque de subir les

atteintes graves qu’elle invoque.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil
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n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. 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 vingt-sept juin deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


