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n° 223 859 du 10 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 février 2019.

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 6 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A.-C. RECKER loco Me C.

DESENFANS, avocat, et Y. KANZI, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes

originaire de Conakry où vous avez toujours vécu. Vous êtes un sympathisant de l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée (ci-après UFDG) depuis 2010. Le 18 mars 2018, une manifestation a eu lieu

suite à l’arrestation de Boubacar Grenade le 15 mars 2018.

Alors que vous étiez au bord de la route et que vous aviez interrogé les personnes présentes sur la

raison de la manifestation, des échauffourées ont eu lieu entre des jeunes présents et des agents des
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forces de l’ordre. Vous avez été pris en chasse par ces derniers. Vous vous êtes rendus chez les

voisins. Voyant que les agents s’étaient rendus chez vous afin d’interroger votre mère sur la direction

que vous aviez empruntée, vous vous êtes livré. Vous avez été frappé et vous avez perdu

connaissance. Vous avez été emmené à la Sûreté. Vous avez été accusé d’être en possession d’armes

et de vous être attaqué aux manifestants. Durant votre détention, vous êtes tombé malade. Le 27 juin

2018, vous avez été conduit à l’hôpital Ignace Deen. Le 30 juin 2018, vous avez fui et vous vous êtes

rendu Ce jour-là, vous avez quitté la Guinée par avion et vous vous êtes rendu au Maroc. Vous y êtes

resté treize jours au terme desquels vous vous êtes rendu en Espagne. Après un mois, vous avez

voyagé en France où vous êtes resté durant six jours. Vous êtes venu ensuite en Belgique et vous avez

introduit votre demande de protection le 9 août 2018.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, 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 vous incombent.

Dans le cadre de votre demande de protection, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative

que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers.

Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez déclaré (entretien personnel du 17 janvier 2019,

pp. 3, 15, 17), craindre les autorités. En effet, le 18 mars 2018, lors d’une manifestation, vous avez été

arrêté et vous vous êtes évadé le 30 juin 2018. Vous n'avez pas invoqué d'autres craintes.

Premièrement, invité, à plusieurs reprises, à décrire de manière détaillée comment ce sont déroulées,

concrètement, vos conditions de détention du 18 mars 2018 au 27 juin 2018, soit, durant trois mois, à

la Sûreté, vos déclarations sont restées particulièrement vagues (entretien personnel du 17 janvier

2019, pp. 6, 7, 8, 9, 10). Ainsi, excepté que vous êtes tombé malade, que vous étiez faible, que les

besoins se faisaient dans la cellule, que vous deviez dormir à côté du coin prévu pour ceux-ci, que vous

étiez menacé, que vous n’étiez pas habitué à ces conditions de vie, que des fois, des gens se battaient

et que vous mangiez une bouillie à base de riz, vous n’avez rien ajouté d’autre. Mais encore, invité à

parler de vos codétenus, si vous avez pu citer le prénom/surnom de trois d’entre-eux, préciser que l’un

est marié, l’autre non et que vous ignoriez si le troisième l’était, vous n’avez pas pu donner quoique ce

soit d’autre comme détail les concernant. Quant aux sujets de discussions abordés avec eux, vous êtes

resté tout aussi vague. Ainsi, si vous avez dit avoir parlé avec eux du fait que les personnes d’ethnie

peule étaient majoritaires et que vous étiez accusés à tort, vous avez dit ne plus vous souvenir du reste.

Notons que de telles déclarations, compte tenu de leur caractère vague et peu fluide ne témoigne pas

d’un vécu personnel et partant, en l’absence d’autres éléments précis et concrets de nature à éclairer le

Commissariat général, empêchent de considérer les faits comme établis.

D’autant qu’il convient de souligner le caractère providentiel, et partant, non crédible de votre évasion

(voir entretien personnel du 17 janvier 2019, pp. 10, 11, 15, 16). Ainsi, vous dites avoir été conduit à

l’hôpital Ignace Deen où vous étiez surveillé mais avoir pu néanmoins profiter d’une pause de l’agent

durant laquelle il était parti acheter des cigarettes pour vous enfuir. Relevons également que vous êtes

resté particulièrement imprécis quant à votre hospitalisation. Ainsi, vous n’avez pas été à même de

donner le moindre détail quant aux soins que vous avez reçus durant votre hospitalisation, l’identité de

la personne qui vous les a prodigués et situer l’endroit où vous étiez dans l’hôpital. Concernant ce

dernier point, certes, vous avez avancé ne pas savoir lire mais dans la mesure où vous fuyez de cet

endroit, l’on peut légitimement s’attendre à ce que vous puissiez donner un minimum de détails quant à

la localisation de l’endroit où vous êtes resté hospitalisé dans ce bâtiment.

Notons qu’eu égard à ce qui précède, au caractère vague de vos déclarations relatives à votre détention

de trois mois à la Sûreté et au caractère non crédible de votre hospitalisation/évasion, ces faits ne
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peuvent être considérés comme établis. Partant, il n’est pas possible de considérer qu’il existe à votre

égard une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé à

des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

D’autant que, s’agissant des recherches dont vous dites avoir été l’objet depuis votre évasion, vos

déclarations sont également restées particulièrement imprécises (voir entretien personnel du 17 janvier

2019, pp. 11, 12, 13, 14). Ainsi, vous avez expliqué que votre épouse avec laquelle vous avez eu des

contacts téléphoniques vous avait appris que des personnes étaient venues une fois demander après

vous. D’une part, vous avez précisé que ces personnes étaient inconnues. D’autre part, vous n’avez pas

été à même de situer la date à laquelle ces faits se sont produits. Enfin, à la question de savoir si vous

lui aviez demandé si, hormis ladite visite de personnes inconnues, vous aviez été recherché à d’autres

reprises, vous avez répondu par la négative. Dans la mesure où vous avez expliqué lui parler

régulièrement, il est étonnant que vous n’ayez pas tenté, à tout le moins, de vous enquérir de l’évolution

de votre situation personnelle. Un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne qui dit ne

pas vouloir retourner dans son pays d’origine par crainte d’y subir des persécutions au sens de la

Convention ou d’être exposée des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

En outre, si vous avez dit avoir eu des contacts avec un ami, un certain Mustafa, vous avez déclaré ne

pas avoir parlé de vos problèmes et lui avoir juste conseillé de dire qu’il ne savait où vous vous trouviez

au cas où une personne demandait après vous (voir entretien personnel du 19 janvier 2019, p. 13).

Pour le reste, vous avez dit n’avoir aucune autre nouvelle de la Guinée en lien avec l’évolution de votre

situation personnelle (voir entretien personnel du 19 janvier 2019, p. 13).

Mais encore, quant aux conditions dans lesquelles vous avez fui la Guinée, relevons derechef le

caractère particulièrement imprécis de vos déclarations (voir entretien personnel du 17 janvier 2019, p.

4). Ainsi, vous avez expliqué être venu muni d’un passeport. Cependant, s’agissant de ce document,

vous n’avez pas pu donner la moindre indication : vous avez dit en ignorer l’identité et ne pas savoir s’il

contenait un visa. De même, si vous avez expliqué que votre père avait organisé votre départ de la

Guinée, vous n’avez pas pu fournir la moindre précision quant aux démarches effectuées par ce dernier,

le coût de votre voyage et la manière dont il l’a financé. Pour le reste, vous n’avez pas pu citer le nom

de la compagnie aérienne avec laquelle vous avez voyagé. S’agissant des conditions mêmes dans

lesquelles vous fuyez votre pays, de telles imprécisions ne peuvent être considérées comme anodines.

Il n'est pas permis de penser que vous avez fui dans les circonstances telles que décrites par vous.

Enfin, alors que vous dites être resté durant six jours en France (entretien personnel du 17 janvier 2019,

p. 4), l’on comprend mal la raison pour laquelle vous n’avez pas sollicité la protection des autorités

françaises et partant, introduit votre demande de protection en France. Un tel comportement ne

correspond pas à celui d’une personne qui dit ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine par

crainte d’y subir des persécutions au sens de la Convention ou d’y être exposée à un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez versé, une fiche médicale (FEDASIL) (voir dossier

administratif, Documents, Inventaire pièce 1) laquelle indique « D+ dents, abdos, constipation » et le

nom de médicaments. Compte tenu de la nature de ce document, une telle pièce ne saurait suffire à

inverser le sens de la présente décision.

De même, vous avez déposé deux photos (voir dossier administratif, Documents, Inventaire, pièces 2)

vous représentant couché avec ce qui semble être un cathéter. D’une part, compte tenu du contexte

décrit par vous à l’hôpital – arrêté et surveillé par un policier – le Commissariat général s’interroge sur

les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises. En outre, compte tenu de la nature d’un

support, et du contenu de ces photos, celles-ci ne sauraient entraîner une décision autre que celle qui a

été prise à votre égard.

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours



CCE x - Page 4

2.1. 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, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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 général, 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).

2.3. 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
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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.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise. Il précise

fonder également sa demande sur les violences commises à l’égard de son épouse et ses parents lors

de son arrestation, évènements dont il avait fait mention dans son entretien individuel devant le

Commissariat général mais qui n’ont pas été repris par la partie défenderesse dans le résumé des faits

de sa décision.

4. La requête

4.1. Le requérant prend un premier moyen tiré de la violation de l'article 1er. § A., al. 2, de la Convention

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Le requérant prend un second moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation

est insuffisante et inadéquate, ainsi que « le principe général de bonne administration et du devoir de

prudence » et de minutie.

4.3. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

4.4. A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire,

il demande l’annulation de la décision attaquée.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose une série de documents inventoriés comme suit:

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Désignation BAJ

3. Série de photos : 2 photos de la femme du requérant hospitalisée (déjà déposées au CGRA mais

controversées), une photo de sa femme le même jour, une photo du requérant et de sa femme.

4. Amnesty International, « Rapport Annuel 2017/2018 », Guinée

5. OFPRA, « Rapport de mission en Guinée », 2017, pp. 3 8-41

6. US Department of State, « Guinea Country Report on Human Rights Practices », 2017

7. Coalition pour la Justice et la Démocratie en Guinée, « Dénonciation des crimes d'État en Guinée »,

24/11/2018

8. Le Monde avec AFP, « En Guinée, violences meurtrières après les élections locales – Les autorités

appellent au calme après que des heurts ont fait sept morts, dont cinq enfants, à Kalinko, Conakry et

Kindia», 7/02/2018

9. Diawo Barry, « Guinée : la fragilité de l'État à l'origine de la résurgence des violences postélectorales

», JeuneAfrique. corn, 9/02/2018

10. Diawo Barry, «Guinée : les violences politiques de retour à Conakry», JeuneAfrique.com,

24/10/2018

11. Human Right Watch, « Guinée : Morts et criminalité lors des violences post-électorales »,

24/07/2018

12. Mamadou Aliou Bany, « Guinée: Conakry - Plusieurs blessés par balles enregistrés à Hamdallaye »,

allAfrica.com, 15/11/2018

13. Aminata Kouyaté, «CHU IGNACE DEEN : le calvaire des malades», ledjely.com, 12/02/2017

14. Diawo Barry, « Guinée : 10 ans de prison pour le militant de l'opposition Boubacar Diallo, alias

Grenade », JeuneAfrique.com, 18/03/2019 ».
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5.2. En annexe de sa note d’observations, la partie défenderesse dépose deux rapports de son centre

de documentations :

- « COI Focus-Guinée-La situation ethnique », daté du 4 février 2019

-« COI Focus-Guinée- Les partis politiques d’opposition », daté du 14 février 2019

5.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Remarque liminaire

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ

d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la

loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et

55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre de l’application

desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances

d’asile du bienfondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence

pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions

ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 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 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

7.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

7.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

7.4. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.
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7.5. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que, à

l’exception des griefs portant sur les conditions dans lesquelles le requérant a fui la Guinée et son

séjour en France -qu’il estime surabondants-, les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Les

déclarations du requérant ainsi que les documents qu’il produit ne sont pas, au vu des griefs relevés par

la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus.

7.6. Le Conseil estime que le requérant ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs pertinents de la décision attaquée et qu’il ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir le bienfondé de ses craintes.

7.7.1. S’agissant de la crédibilité de ses déclarations, le requérant estime que la partie défenderesse

accorde trop de poids au critère de spontanéité dans l’analyse de ses déclarations et allègue qu’il lui

revenait de poser davantage de questions fermées et précises afin de pouvoir se forger une conviction

sur la réalité de ses déclarations. Le requérant soutient par ailleurs que l’instruction faite par la partie

défenderesse est minimaliste et inadéquate et insiste sur la courte durée de l’entretien individuel. Il fait

en outre valoir son manque d’instruction qui permet le caractère succinct de ses réponses.

S’agissant de sa détention et son évasion, le requérant souligne que la partie défenderesse s’est

contentée dans sa motivation de reprendre les propos du requérant, qu’elle résume et qu’elle juge

subjectivement insuffisant, sans toutefois en critiquer le contenu. Il relève qu’il a pu livrer une série

d’informations en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées concernant son arrivée à la

Sûreté, la disposition des lieus, ses codétenus, les repas, son hospitalisation et les circonstances de

son évasion. Il rappelle encore qu’il a expliqué être tombé rapidement malade lors de sa détention, ce

qui a de ce fait limité ses activités et, en conséquence, les choses à raconter et ses connaissances sur

la configuration de son lieu de détention. Il corrige par ailleurs ses déclarations quant à la situation de la

mosquée au sein de son lieu de détention et attribue son erreur a une difficulté de traduction ou de

clarté dans son chef. S’agissant plus particulièrement de son évasion, il estime que la partie

défenderesse « opère un jugement hâtif empreint d’une vision européenne des conditions

d’hospitalisation et de la surveillance policière qui est opérée lorsqu’un prisonnier est interné ». Il précise

à cet égard qu’il était alité dans un grand dispensaire et non dans une chambre individuelle, dans une

pièce contenant plusieurs lits séparés par des rideaux se trouvant au rez-de-chaussée et dont la porte

donne sur la cour extérieure. Et qu’il a profité d’une pause de son gardien pour sortir et s’enfuir en

escaladant un mur. Il précise que ses déclarations sont en adéquation avec les informations sur l’hôpital

Ignace Dean qu’il verse au dossier de procédure.

S’agissant de l’identité du médecin qui l’a soigné et des soins qu’il a reçu, il précise qu’il s’agit d’un

homme et qu’il s’est vu administrer des piqures, qu’il a reçu des comprimés et un « médicament

liquide » sur ses plaies. Il argue encore qu’il n’a pu lire le nom des médicaments qui lui ont été donné

car il ne sait pas lire et qu’il n’a pas retenu le nom qui lui a été donné, les faits remontant à neuf mois. Il

rappelle que s’il ignore la date de son admission à l’hôpital, il était alors inconscient, il a repris

connaissance le 27 juin 2018, date à laquelle il s’est évadé.

S’agissant des recherches dont le requérant fait l’objet depuis son évasion, il apporte de nouvelles

précisions et explique qu’il ne les a pas fournies durant l’entretien personnel car « il n’a manifestement

pas perçu les attentes de l’agent de protection ». Il ajoute qu’il est déraisonnable de la part de la partie

défenderesse d’exiger de lui qu’il fournisse l’identité des personnes venues à sa recherche et qu’il

suppose qu’il s’agit de membres des forces de l’ordre dans la mesure où il s’est évadé.

7.7.2. Les explications que donne la requête ne convainquent nullement le Conseil, dès lors qu’elles

consistent soit en des critiques extrêmement générales sans réelle incidence sur les motifs de la

décision, soit en des réponses apportées in tempore suspecto aux questions qui lui avaient été posées

antérieurement au cours de son entretien individuel du 17 janvier 2019 et qui ne permettent pas

d’énerver les constats de la partie défenderesse, soit en des explications qui relèvent de la paraphrase

de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun

élément concret de nature à renverser les constats qui sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent le

récit du requérant, et notamment convaincre de sa détention, ou encore de la réalité des problèmes

rencontrés dans son pays.
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7.7.3. Par ailleurs, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, le caractère imprécis des

déclarations du requérant portant sur sa détention. Ainsi, le Conseil estime que les déclarations du

requérant relatives à sa détention n’ont pas une consistance ou impression de vécu suffisante que pour

la considérer comme établie. En effet, compte tenu de la durée de la détention du requérant, en

l’occurrence trois mois, il peut être raisonnablement attendu de sa part qu’il puisse fournir des

indications plus précises et consistantes sur cette question.

7.7.4. De même, le Conseil estime à l’instar de la partie défenderesse qu’il n’est pas crédible qu’alors

que le requérant est prisonnier, le gardien chargé de sa surveillance durant son hospitalisation

s’absente pour faire une pause, lui laissant ainsi la possibilité de prendre la fuite.

7.7.5. Le Conseil juge encore que les précisions apportées dans la requête concernant le médecin et les

soins reçus par le requérant durant son hospitalisation, à savoir que le médecin était un homme et que

le requérant s’est vu administrer des piqures, qu’il a reçu des comprimés et un « médicament liquide »

sur ses plaies ne permettent pas de rétablir la crédibilité de ses déclarations. En effet, les déclarations

du requérant aux divers stades de sa procédure de demande de protection ne reflètent nullement une

impression de faits réellement vécus et ne permettent pas de considérer cette hospitalisation comme

établie. L’analphabétisme du requérant et l’ancienneté des faits ne permettent pas d’expliquer le

caractère lacunaire des déclarations du requérant quant à cette hospitalisation.

7.7.6. En outre, le Conseil ne peut que relever que le requérant reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande de protection internationale, de fournir des indications consistantes et

crédibles établissant qu’il serait actuellement recherché dans son pays à raison des faits allégués.

7.7.7. S’agissant de l’analphabétisme du requérant, le Conseil estime que les imprécisions et les

méconnaissances qui lui sont reprochées ne sont pas explicables par ce seul facteur, ou encore par le

stress inhérent à la procédure de demande de protection. En effet, dès lors qu’il était demandé au

requérant des informations concernant des événements particulièrement marquants, le Conseil

considère, à la suite de la partie défenderesse, que ses réponses ne sont pas suffisantes pour

convaincre de la réalité des faits qu’il invoque.

7.7.8. Par ailleurs, s’agissant de l’instruction menée par la partie défenderesse, le Conseil constate à la

lecture du rapport de l’entretien individuel du requérant, que celui-ci a duré deux heures et onze minutes

– durée qui n’est pas déraisonnablement courte -, que le requérant a eu l’occasion de s’exprimer sur les

différents aspects de sa crainte ou de son risque. Le Conseil note encore que le conseil du requérant

n’a signalé aucun problème, ni en cours d’entretien ni à la fin.

7.7.9. Concernant l’allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait dû poser des questions

fermées plutôt qu’ouvertes au requérant, le Conseil constate qu’elle n’est pas de nature à restituer à ses

déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. En effet, le Conseil estime qu’il pouvait être

raisonnablement attendu de sa part qu’il fournisse des informations plus précises et consistantes sur sa

détention, son hospitalisation, son évasion et les recherches de la part de ses autorités. Le Conseil

rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider

si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut valablement avancer des

excuses aux contradictions et imprécisions de ses propos, mais bien d’apprécier si elle peut convaincre,

par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une crainte

fondée de persécution ou qu’elle a des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour

dans son pays, quod non en l’espèce.

7.7.10. Partant, le Conseil estime que le requérant n’établit nullement que la partie défenderesse aurait

analysé son dossier de manière subjective et il estime par ailleurs que les explications avancées par le

requérant ne suffisent pas à expliquer les différents éléments qui ont été relevés ci-dessus.

7.7.11. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu

conclure que le caractère imprécis des déclarations du requérant permettait de remettre en cause la

réalité des faits allégués par le requérant.
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7.8. S’agissant de la sympathie politique du requérant pour l’UFDG, le Conseil se rallie à l’analyse faite

par la partie défenderesse dans sa note d’observations lorsqu’elle constate son très faible engagement

politique : « Le requérant reconnaît ne pas être affilié à l’UFDG mais être juste un sympathisant car « il

aime le parti ». Il précise encore qu’il n’a pas d’activité en sa faveur puisqu’il répond à cette question «

Non, je ne suis pas instruit donc je ne sais rien faire pour eux mais j’aime beaucoup ce parti, c’est tout »

(voir les notes de l’entretien personnel du 17 janvier 2019, pp.2-3). Le questionnaire (voir questionnaire,

rubrique 3.3 sur l’activité dans une organisation, association, parti) va également dans ce sens puisqu’il

répond par la négative. Sa présence à certaines manifestations est liée à sa profession de conducteur

de taxi-moto. En effet, l’officier de protection lors de son entretien lui a demandé s’il avait déjà participé

à des manifestations avant celle du 18 mars 2018. Le requérant a répondu : « Quelques-unes mais [je

ne suis] pas vraiment actif dedans. Quand on appelle à manifester, nous les taxis motos on ne peut pas

travailler car ils veulent qu’il n’y ait pas de circulation parfois je restais là en vue de trouver des clients.

Mais jamais je n’ai marché avec les gens jusqu’au point de ralliement. » Il dit plus loin ne pas se

souvenir des dates des manifestations auxquelles il aurait participé et ajoute : « j’avais peur de marcher

ou de sympathiser avec les gens car je craignais d’être arrêté ». Lors de la manifestation du 18 mars

2018, il déclare qu’il était au carrefour et qu’il attendait des clients, qu’on l’a averti du risque de rester là

avec sa moto. Il l’a conduite au garage avant de revenir au bord de la route.(voir idem, p.11). En

conclusion, le requérant n’est pas un militant. Il n’a aucune activité politique, juste une sympathie pour

l’UFDG et sa présence à certaines manifestations est professionnelle, pour trouver des clients en tant

que taxi-motard, pas en tant que militant ».

7.9. S’agissant de l’origine ethnique peule du requérant, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière

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

de ce pays encourt un risque d’être persécuté ou d’être soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il craint d’être

persécuté ou qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves ou qu’il appartient à un

groupe systématiquement exposé à de telles persécutions ou atteintes au regard des informations

disponibles sur son pays, démonstration que le requérant n’établit pas en l’espèce.

7.10. Si les documents joints au recours font état de violations des droits fondamentaux de l’individu

dans le pays d’origine du requérant, en particulier pour des raisons ethniques et politiques, celui-ci ne

formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il serait persécuté ou qu’il encourrait

personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Il y a lieu de tenir compte que le requérant n’a qu’un très faible engagement politique (voir point 7.8) et

que les faits qui l’auraient poussé à fuir son pays ne sont pas jugés crédibles par le Conseil. Par

conséquent, sa crainte liée à son ethnie n’est pas fondée.

7.11. S’agissant enfin des accusations portée contre le requérant, le Conseil fait siennes les

observations faites par la partie défenderesse dans sa note : « Le requérant déclare que son arrestation

est liée à celle du militant de l’opposition Boubacar Diallo dit « Grenade » arrêté quelques jours plutôt,

événement à l’origine de la manifestation du 18 mars 2018. Il précise encore les accusations des

autorités contre lui « Que je suis avec Grenade et que c’est nous qui prenions des armes et attaquions

les manifestants pour accuser ensuite les forces de l’ordre et qu’on est armé » (voir idem, p.11). Plus

loin dans l’entretien, l’officier de protection lui demande pour quelle raison on l’accuse d’être complice

de « Grenade ». Il répond « Je suis habitant de cet axe et quand vous êtes arrêté là on vous accuse

injustement on me dit que j’habite dans le même secteur que Mamdji ». On peut donc comprendre que

c’est seulement une certaine proximité locale qui aurait justifié son arrestation et sa détention durant

plusieurs mois ce qui n’est pas convaincant. Le requérant analphabète n’apporte aucun élément

permettant de comprendre pourquoi les autorité lui imputent une complicité avec « Grenade », une

homme qui présente un tout autre profil, qui est militant, lui, et qui fut accusé d’être à l’origine du décès

des victimes lors de plusieurs manifestations, un personnage qui manie des armes (voir annexe de la

requête et l’article de Diawo Barry « Guinée : 10 ans de prison pour le militant de l’opposition Boubacar

Diallo, alias Grenade », 18 mars 2019 via jeuneafrique.com) ».

7.12. Le Conseil estime par ailleurs que la question relative à la possibilité de protection soulevées dans

la requête sont sans pertinence dès lors que la crédibilité des faits allégués a été valablement remise en

cause.
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7.13. Quant aux documents versés au dossier, le Conseil constate qu’ils sont sans pertinence pour

pallier les insuffisances affectant le récit et relevées ci-dessus.

Ainsi, s’agissant des photographies versées au dossier administratif, le requérant souligne que

contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse dans sa décision, il ne s’agit pas de lui, mais de

son épouse, hospitalisée après avoir été agressée par les forces de l’ordre. Il verse au dossier de

procédure des photographies de son épouse et de lui-même pour en attester. Le Conseil constate que

si la partie défenderesse s’est manifestement méprise sur la personne figurant sur les photographies

présentes au dossier administratif, celles-ci, pas plus que celles jointes à la requête, ne permettent

toutefois pas de rétablir la crédibilité des déclarations du requérant, le Conseil restant dans

l’impossibilité de connaître les circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

La fiche médicale daté du 10 août 2018 ne présente aucune force probante. Ce document ne contient

en effet aucune indication susceptible de contribuer à la détermination de l’origine des pathologies

décrites, et n’atteste aucunement de l’existence d’un lien potentiel entre celles-ci et les persécutions

alléguées.

Quant aux informations générales sur la situation dans leur pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

et qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

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

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, le requérant ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

7.14. Le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite le requérant, ne peut pas lui être

accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (HCR, 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, Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40 et 41, § 196) 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 » (Ibid., § 204).

7.15. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des persécutions qu’elle invoque, l’application en l’espèce de la forme

de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas »,

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n°

218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

7.16. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par la Commissaire adjointe de la crédibilité du récit du

requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier.

Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les déclarations du requérant ainsi que

les documents qu’il produit ne sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement

vécus.

7.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la

Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

7.18. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il 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, §2, de la Convention de Genève.
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Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

8. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

8.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

8.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié.

8.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, 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 son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des

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

8.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il

serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

8.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

9. La demande d’annulation

9.1. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


