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n° 224 098 du 18 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS et Maître G. JORDENS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 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.

Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me. C.

DESENFANS et G. JORDENS, avocats, et 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, d’origine ethnique peule, de confession

musulmane et simple membre de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis 2010.

Vous étiez commerçant dans le quartier de Cosa, commune de Ratoma où vous aviez un container. Les

jeunes se réunissaient parfois devant votre container et tenaient des propos politiques ce qui vous a
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valu des menaces de la part de votre chef de quartier. Le 16 août 2016, vu qu’une manifestation

d’opposition se tenait à Conakry, vous avez décidé de fermer votre commerce et vous tenir devant celui-

ci afin d’éviter tout pillage. Au retour des manifestants, des échauffourées ont éclaté après quoi les

forces de l’ordre sont intervenues et vous ont demandé de rentrer chez vous. Vu votre refus de bouger

vous avez reçu un coup de crosse et avez été accusé d’inciter les jeunes à sortir. Alors, vous avez été à

nouveau battu et les gens sont intervenus et ont jeté des pierres qui ont atteint un policier. Les forces de

l’ordre sont arrivées en masse et ont procédé à des arrestations tandis que vous avez pris la fuite. Vous

vous êtes rendu chez votre oncle qui vous a caché jusqu’à votre départ du pays. Le 24 décembre 2016,

vous avez quitté légalement votre pays par avion pour le Maroc. Ensuite, vous vous êtes rendu en

Espagne où vous avez séjourné pendant six mois. Au terme de cette période, vous avez rejoint la

Belgique où vit votre frère, [D.A.G] (X.XXX.XXX ; XX/XXXX). Le 17 juillet 2017, vous avez introduit votre

demande de protection internationale auprès des autorités compétentes.

Vous n’avez versé aucun document pour appuyer votre demande de protection internationale.

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.

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

d’éléments suffisants 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.

En effet, en cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tué par vos autorités nationales. Vous

justifiez vos craintes par le fait que votre ami a été arrêté en date du 16 août 2016 et que vous êtes

dans l’ignorance de sa situation (p. 08 de l’entretien personnel). Vous n’invoquez pas d’autres craintes

(p. 16 de l’entretien personnel).

Toutefois, en raison d’un manque de crédibilité général à accorder à vos propos et en l’absence de

preuves documentaires concrètes, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général des

problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée.

Ainsi, vous dites que votre fuite du pays est due à la blessure infligée à un policier le 16 août 2016 lors

d’une bagarre après que les forces vous aient demandé de rentrer chez vous et vous aient accusé

d’inciter les jeunes à manifester. En ce qui concerne l’identité de ce policier, si dans le questionnaire

vous avez donné son identité à savoir Mr [C] (questionnaire du 20/11/18, rubrique 3.5) par contre lors de

votre entretien personnel au Commissariat général vous avez déclaré ignorer son nom (p. 14 de

l’entretien personnel). Confronté à cette divergence, vous dites que Mr [C] est le commissaire de police

qui est connu de tous dans le quartier (p. 16 de l’entretien personnel). Etant donné que vous avez

confirmé à l’Office des étrangers que toutes les déclarations mentionnées dans le questionnaire étaient

exactes et conformes à la réalité et qu’en début d’entretien vous avez confirmé l’exactitude des propos

tenus précédemment dans le cadre de vos entretiens, le Commissariat général estime que cette

divergence est établie et importante puisque portant sur l’identité d’un personnage clé dans votre récit.

Relevons au surplus que vous êtes dans l’ignorance de la situation de ce membre des forces de l’ordre

(p. 14 de l’entretien personnel).

Une autre contradiction relative à un personnage important de votre récit a été relevée. En effet, vous

dites à l’Office des étrangers que vous vous êtes caché chez votre oncle paternel, [D.I] (questionnaire

du 20/11/18, rubrique 3.5) alors que lors de votre dernier entretien, vous avez précisé qu’il s’agissait de

votre oncle maternel (pp.04,14 de l’entretien personnel). Confronté à cette contradiction, vous affirmez

qu’il s’agit de votre oncle maternel (p. 16 de l’entretien personnel).
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Outre ces contradictions, le Commissariat général note qu’en ce qui concerne les personnes arrêtées

suite à l’évènement du 16 août 2016, vous dites que diverses personnes ont été libérées mais que ce

n’est pas le cas de votre ami [A.O.B] (pp. 05,06 de l’entretien personnel). Vous ne savez pas où il a été

emmené et n’avez pu entamer aucune investigation sur ce point étant donné que vous faisiez vous-

même l’objet de recherches, lesquelles comme démontré ci-après ne sont pas établies. Vous expliquez

qu’il n’a pas pu bénéficier d’une libération en raison de vos liens, ce qui n’est qu’une hypothèse

confirmée par aucun élément concret (pp. 05,06 de l’entretien personnel). Dès lors, par votre manque

de précision et le caractère hypothétique de vos propos vous n’étayez pas votre crainte.

En ce qui concerne les recherches menées à votre encontre, vous dites que les membres des forces de

l’ordre sont venus pendant la nuit du 17 août 2016 et ont procédé à l’arrestation de votre jeune frère qui

a été relâché le lendemain vu son jeune âge. Ensuite, selon les dires de votre oncle, ils sont venus

plusieurs fois et ont déposé une plainte. Vous ne pouvez préciser ni le nombre de recherches ni la date

du dépôt de la plainte (p.07 de l’entretien personnel). Notons aussi que vous avez quitté légalement

votre pays sans mentionner de quelconque problème ce qui décrédibilise que vous soyez recherché par

vos autorités.

En raison de l’ensemble des éléments relevés ci-avant, le Commissariat général ne peut croire au

problème que vous dites avoir connu le 16 août 2016 et par conséquent à la crainte énoncée en cas de

retour.

Par ailleurs, si vous vous déclarez simple membre de l’UFDG depuis 2010, le Commissariat général

estime au vu de vos déclarations que vous n’avez pas un militantisme particulièrement actif. En effet,

vous vous êtes rendu parfois au siège du parti lors de la campagne de 2010 et avez suivi le cortège des

militants lors de celle-ci. Vous avez également fait la circulation dans votre quartier lors d’activités. Vous

dites aussi que les jeunes se réunissaient devant chez vous afin de discuter notamment de politique. A

part cela, vous n’avez pas assisté à un meeting, à une réunion et n’aviez aucune fonction au sein de ce

parti. Après si vous déclarez que les discussions devant votre domicile ont entrainé des menaces de la

part du chef de quartier, vous parlez de souvenirs de menaces à trois reprises sans toutefois pouvoir les

dater. Les forces de l’ordre seraient intervenues afin que vous stoppiez vos réunions mais ne s’en sont

pas pris à vous et vous ont seulement invectivé car vous faisiez trop de bruit. Cela n’a pas été au-delà

de cela, vous n’avez jamais été arrêté ou emprisonné. Relevons en outre, que vous n’avez pas fui votre

pays après avoir subi cela (pp. 02,06,07,08,09,10,11 de l’entretien personnel). Par conséquent, le

Commissariat général estime que le profil politique présenté, rappelons-le limité, qui n’a jamais donné

lieu à une persécution de la part de vos autorités nationales n’est pas de nature à créer dans votre chef

une crainte de persécution en cas de retour en Guinée.

Il ressort des informations à disposition du Commissariat général (cf. dossier administratif, farde «

Information des pays », COI Focus « Guinée : Les partis politiques d’opposition », 14 février 2019), que

les partis politiques guinéens d’opposition mènent librement leurs activités, jouissant de la liberté de

réunion et de la liberté d’expression, tenant des assemblées générales à leurs sièges respectifs et

disposant de structures locales. Ils participent en outre à l’exercice du pouvoir, siégeant à l’Assemblée

nationale depuis les élections législatives de 2013, et disposant de représentants à la CENI

(Commission électorale nationale indépendante). Au cours de l’année 2018, les tensions politiques ont

été ravivées à la suite des élections locales de février 2018, lesquelles ont fait l’objet de nombreuses

contestations de l’opposition tout au long de l’année. Les partis d’opposition ont ainsi organisé des

manifestations où des incidents ont éclaté, avec pour bilan des blessés, des tués et des militants

arrêtés. Cependant, à la suite de ces élections, l’opposition a été installée au pouvoir, notamment à

Conakry où plusieurs mairies sont détenues par l’UFDG, ainsi qu’en Moyenne Guinée, où l’UFDG a

remporté les élections. Les informations à disposition attestent ainsi qu’il n’y a pas de persécution

systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition : c’est le fait de s’opposer

politiquement et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une crainte fondée de

persécution.

Finalement, relevons que si votre frère, [D.A.G], s’est venu reconnaitre le statut de réfugié c’est en

raison de faits qui lui sont propres. Chaque demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit

faire l’objet d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers de chaque cause, et dans votre

cas, divers éléments relevés par le Commissariat général l’amène à ne pas statuer favorablement par

rapport à votre demande. Notons que si vous dites avoir connu des problèmes en raison de votre frère,

il s’agit des faits remis en cause dans la présente décision (p. 03 de l’entretien personnel).
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C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin

1953, en ce que le récit du requérant se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole les

articles 48/3, 48/4, 48/5 et 57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 3).

3.2. Elle prend un deuxième moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les articles 48/6, §5 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, en

ce que sa motivation est insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que le

devoir de minutie » (requête, p. 5).

3.3. Elle fait en substance grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de sa demande de protection internationale et conteste la pertinence de la motivation de la

décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à la cause.

3.4. En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire et, à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au CGRA pour

toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue

d'une nouvelle analyse objective et impartiale de ses déclarations qui prendrait davantage compte de la

singularité de son profil (utilisation de son commerce comme lieu de réunion, menaces passées, frère

reconnu réfugié en Belgique en raison de son implication au sein de l'UFDG,..) » (requête, p. 11).

4. Les documents déposés

Par le biais d’une note complémentaire datée du 14 juin 2019, la partie requérante verse au dossier de

la procédure son extrait d’acte de naissance légalisé et sa carte de membre de l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée (ci-après « UFDG ») (dossier de la procédure, pièce 6).

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

A. Thèses des parties

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

déclare qu’il était membre de l’UFDG en Guinée et qu’il avait un commerce à Conakry. Il invoque une

crainte d’être persécuté par ses autorités nationales en raison de son implication dans une bagarre au

cours de laquelle un policier a été blessé devant son commerce alors qu’une manifestation de

l’opposition se déroulait à Conakry le 16 août 2016. Le requérant explique que cette bagarre s’est

produite après que ses amis et lui aient refusé d’obéir aux forces de l’ordre qui leur demandaient de

quitter les lieux. Il invoque également une crainte de persécution liée à sa qualité de membre et

sympathisant de l’UFDG et au fait que son frère a été reconnu réfugié en Belgique pour des raisons

politiques.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison

essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève des contradictions dans

les propos du requérant concernant l’identité du policier blessé le 16 août 2016 lors de la bagarre

survenue devant son commerce, et concernant l’oncle chez lequel il s’est caché après les évènements

du 16 août 2016. Elle reproche ensuite au requérant d’ignorer la situation du policier blessé ainsi que
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l’endroit où se trouve son ami A.O.B. qui a été arrêté suite à la bagarre du 16 août 2016. De plus, alors

que le requérant déclare que les membres des forces de l’ordre sont venus le rechercher à plusieurs

reprises à son domicile et qu’ils ont déposé une plainte contre lui, la partie défenderesse constate que le

requérant ignore le nombre de ces recherches et la date du dépôt de la plainte. Elle relève également

que le requérant a quitté le territoire guinéen légalement, sans rencontrer un quelconque problème. Par

ailleurs, elle constate que le requérant est membre de l’UFDG depuis 2010 mais qu’il n’a pas fait état

d’un militantisme particulièrement actif au sein de ce parti. Elle observe ensuite que si le requérant

déclare que des discussions politiques ont eu lieu devant son domicile et lui ont valu d’être menacé par

le chef de quartier, il se souvient uniquement de trois épisodes de menaces qu’il est incapable de dater.

La partie défenderesse constate en outre que les forces de l’ordre ne s’en sont pas prises au requérant

à cause de ces discussions politiques et qu’elles l’ont seulement invectivé parce qu’il faisait trop de

bruit. Elle constate que le requérant n’a jamais été persécuté à cause de son profil politique et elle

considère que le profil du requérant n’est pas de nature à créer dans son chef une crainte de

persécution en cas de retour en Guinée. Elle fait également valoir que les informations à sa disposition

attestent qu’il n’y a pas de persécution systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique

d’opposition en Guinée. Elle souligne que le frère du requérant s’est vu reconnaitre le statut de réfugié

en Belgique en raison de faits qui lui sont propres.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Elle soutient que les différents reproches adressés au requérant soit manquent de

pertinence, soit reçoivent des explications plausibles dans la requête.

B. Appréciation du Conseil

5.4. 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 1er 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 ».

5.5. 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).

5.6. 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’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’une protection internationale ; 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).
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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. 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.

5.7. En l’espèce, le Conseil fait tout d’abord 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 refusée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et des craintes allégués par la

partie requérante, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas

établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise

est donc formellement motivée.

5.8. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale et sur la crédibilité de ses craintes.

A cet égard, le Conseil se rallie aux nombreux motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents, empêchent de tenir pour établis les faits et craintes invoqués

par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Ces motifs

portent sur des éléments essentiels du récit d’asile du requérant à savoir, la réalité de son implication

dans une bagarre au cours de laquelle un policier a été blessé le 16 août 2016 devant son commerce, le

fait que le requérant serait recherché par ses autorités nationales pour ces faits et la crédibilité des

craintes du requérant liées à sa qualité de membre et sympathisant de l’UFDG ainsi qu’au statut de

réfugié obtenu par son frère en Belgique.

5.9. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bienfondé de ses craintes.

5.10.1. Ainsi, concernant la contradiction qui porte sur l’identité du policier blessé lors de la bagarre du

16 août 2016, la partie requérante soutient qu’il s’agit manifestement d’un malentendu et que le

requérant ne connait pas l’identité de ce policier ; elle ajoute qu’il convient de faire la distinction entre,

d'une part, le policier qui a été blessé et dont le requérant ignore l’identité et, d'autre part, Monsieur C.

avec lequel le requérant s'est « bagarré » (requête, p. 5).

Le Conseil estime toutefois que même si le malentendu allégué par la partie requérante est plausible, il

y a lieu de constater que le requérant ignore l’identité du policier blessé, ce qui apparait difficilement

compréhensible sachant que les faits se sont déroulés en août 2016 et que le requérant a donc eu le

temps nécessaire pour se renseigner à ce sujet. De plus, le Conseil juge incohérent que le requérant

n’ait pas connaissance de l’identité de ce policier alors qu’il prétend être recherché par ses autorités

nationales en raison de son implication dans l’agression de ce policier, outre qu’il déclare que son ami a

été arrêté et détenu suite à cette agression et qu’il est actuellement en liberté. Le Conseil estime donc

que le requérant, qui a encore des contacts avec sa famille restée en Guinée, avait la possibilité de

s’informer sur le nom du policier qui a été blessé le 16 août 2016 devant son commerce. De plus, à

l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant ignore la situation du policier

blessé. Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune réponse à ce motif de la décision que

le Conseil juge très pertinent. Le Conseil est d’avis que les méconnaissances du requérant concernant

l’identité et la situation du policier blessé traduisent dans son chef une forme de désintérêt concernant

les faits qui sont à l’origine de ses problèmes. Le Conseil juge qu’une telle attitude traduit une absence

de vécu des faits allégués par le requérant.

5.10.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse reproche également à la partie requérante

d’ignorer l’endroit où se trouve son ami A.O.B. qui a été arrêté suite à la bagarre du 16 août 2016.

A cet égard, si le requérant a déclaré lors l’audience devant le Conseil que son ami avait été libéré, il

n’en reste pas moins qu’au moment de son entretien personnel au Commissariat général le 28 janvier

2019, il a affirmé ne pas savoir où son ami se trouve et a déclaré n’avoir effectué aucune démarche
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pour connaitre le sort de son ami arrêté (notes de l’entretien personnel, pp. 5, 6). Dans son recours, la

partie requérante explique que sa famille et celle de son ami A.O.B. ont mené en vain des recherches

en vue de savoir ce qu'il était advenu de son ami arrêté (requête, p. 6). Le Conseil n’est toutefois pas

convaincu par ces explications qui sont vagues et non étayées, la partie requérante n’exposant pas les

actions concrètes qui ont été menées en vue de savoir où son ami avait été emmené après son

arrestation.

5.10.3. Concernant les recherches menées à son encontre en Guinée, la partie requérante indique dans

son recours que les forces de l’ordre sont passées à son domicile quatre fois depuis son départ du pays

(requête, p. 7).

Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu de la crédibilité de cette information qui est livrée pour la

première fois dans le recours, n’est étayée par aucun élément probant et n’a pas pu être fournie in

tempore non suspecto lors de l’entretien au Commissariat général (notes de l’entretien personnel, p. 7).

5.10.4. La partie requérante expose ensuite qu’elle ne se souvient pas des dates précises auxquelles

les forces de l’ordre sont venues la rechercher à son domicile mais que c'était systématiquement après

qu'une manifestation avait eu lieu (requête, pp. 7, 8).

Le Conseil est toutefois étonné que le requérant soit incapable de préciser la date de l’une de ces

visites domiciliaires alors qu’elles sont seulement au nombre de quatre et que le requérant a comme

point de repère les dates des manifestations.

5.10.5. La partie requérante tient ensuite à préciser que ce n'est pas une « plainte » mais une

« convocation » que les forces de l'ordre étaient venues déposer à son domicile ; elle souligne que le

requérant ne connait pas la date de cette convocation parce que son oncle a refusé de la prendre

(requête, p. 8).

Le Conseil constate que cette explication ne permet en rien d’établir la crédibilité du récit du requérant,

d’autant plus que celui-ci reste en défaut de présenter la convocation alléguée ou d’apporter des

informations circonstanciées et crédibles à son propos.

5.10.6. Concernant le fait que le requérant a pu quitter son pays légalement sans rencontrer de

problèmes, la partie requérante reproduit les passages suivants du 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 :

« 47. Un cas classique où la question se pose de savoir si les craintes du demandeur sont bien fondées

est celui où l'intéressé possède un passeport national en cours de validité. On prétend parfois que la

possession d'un passeport signifie que les autorités de délivrance n'ont pas l'intention de persécuter le

titulaire, car, s'il en était autrement, elles ne lui auraient pas délivré de passeport. Bien que cela puisse

être vrai dans certains cas, de nombreuses personnes ont utilisé un moyen légal pour sortir de leur

pays, parce que c'était pour elles le seul moyen de s'évader, et elles n'ont jamais révélé leurs opinions

politiques pour ne pas être inquiétées.

48. La Possession d'un passeport ne peut donc pas toujours être considérée comme une preuve de

loyauté de la part de son titulaire, ni comme une indication de l'absence de crainte. Un passeport peut

même être délivré a (sic) une personne qui est indésirable dans son pays d'origine, à seule fin de lui

permettre de partir, et il y a aussi des cas où le passeport a été obtenu de manière illégale. Par

conséquent, la simple possession d'un passeport national valide n'est pas un obstacle à la

reconnaissance du statut de réfugié. » (requête, p. 8).

Le Conseil considère que ces passages ne sont pas pertinents en l’espèce dans la mesure où ils

concernent le cas où un demandeur d’asile possède un passeport national en cours de validité et

l’hypothèse où un demandeur quitte son pays légalement en n’ayant jamais révélé ses opinions

politiques pour ne pas être inquiété, ce qui n’est pas le cas du requérant. En l’espèce, il n’est pas

reproché au requérant d’avoir possédé un passeport valide ou d’avoir simplement quitté son pays

légalement. L’invraisemblance relevée réside dans le fait que le requérant a pu quitter son pays de

manière légale au vu et au su de ses autorités nationales sans rencontrer le moindre problème alors

qu’il prétend que sa vie était menacée par ses autorités nationales et que celles-ci avaient connaissance

de ses opinions politiques dissidentes. De plus, le Conseil considère totalement invraisemblable et

incohérent qu’au moment de sa fuite du pays, le requérant ait pris le risque de se présenter sous sa

véritable identité devant ses autorités nationales alors qu’il vivait caché durant les mois qui ont précédé

son départ et qu’il quittait son pays précisément afin d’échapper à ses autorités nationales. En définitive,
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le Conseil considère que l’absence de problème rencontré par le requérant au moment de son départ du

pays est un indice que ses autorités nationales n’ont aucune intention de le persécuter.

5.10.7. Concernant le profil politique du requérant, la partie requérante soutient que, quand bien même

le requérant ne serait pas un membre actif de l'UFDG, il est perçu comme tel par les forces de l'ordre du

fait de « son rôle unificateur/mobilisateur » qu’il joue auprès des jeunes du quartier au sein de son

commerce (requête, p. 8). Elle invoque à cet égard le prescrit de l’article 48/3, §5, de la loi du 15

décembre 1980.

Le Conseil estime toutefois peu crédible que le requérant soit perçu par ses autorités nationales comme

un membre actif de l’UFDG et qu’il soit persécuté pour cette raison alors que le requérant n’a jamais

occupé une fonction officielle au sein du parti ni assisté à une manifestation ou à une réunion de l’UFDG

(notes de l’entretien personnel, pp. 8, 9). Le simple fait que des jeunes du quartier discutaient parfois de

politique dans le commerce du requérant ne permet pas de renverser ce constat dans la mesure où il

s’agissait de simples discussions informelles et improvisées qui avaient lieu en dehors du cadre de

l’UFDG (notes de l’entretien personnel, p. 6). De plus, il ne ressort pas du récit du requérant qu’il avait

un rôle particulier durant ces discussions ou qu’il s’attelait à diffuser les idées de l’UFDG. Le Conseil

relève en outre que le requérant n’a jamais été persécuté par ses autorités nationales en raison de ces

discussions politiques qui se tenaient dans son commerce et qu’il a pu quitter son pays légalement sans

être inquiété par ses autorités nationales. Par conséquent, le Conseil n’aperçoit aucune raison de croire

que le requérant serait perçu par les autorités guinéennes comme un membre actif de l’UFDG et qu’il

aurait des raisons de craindre des persécutions du fait de ses opinions politiques.

Le Conseil constate également que la partie requérante ne conteste pas formellement le constat dressé

par la partie défenderesse selon lequel, d’après les informations dont elle dispose, il n’y a pas de

persécution systématique en Guinée du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition et c’est

le fait de s’opposer politiquement et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une

crainte fondée de persécution. En l’espèce, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle

considère que le profil politique du requérant est d’une trop faible ampleur pour considérer qu’il puisse

être particulièrement ciblé par ses autorités.

5.10.8. La partie requérante expose ensuite que si le requérant n'a pas été victime de persécutions par

le passé, il a en revanche été menacé à plusieurs reprises et il a été violenté lors des événements du 16

août 2016 (requête, p. 9). Elle soutient que ces menaces et faits de violences doivent conduire à

l'application de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (ibid).

Le Conseil constate que les menaces dont le requérant déclare avoir été victime sont celles qui lui

auraient été adressées par le chef de quartier suite aux discussions politiques qui se déroulaient dans

son commerce. Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu de la crédibilité de ces menaces et relève à

cet égard que le requérant livre peu de précisions sur ces faits, outre qu’il est incapable de dire quand il

a été menacé (notes de l’entretien personnel, p. 7). Le Conseil considère donc que les propos du

requérant concernant ces menaces ne reflètent pas un réel vécu dans son chef.

S’agissant des violences que le requérant aurait subies le 16 août 2016, elles ne sont pas davantage

établies dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément concret et que le Conseil a remis

en cause l’implication du requérant dans les évènements du 16 août 2016 en raison notamment de

lacunes relevées dans ses propos concernant le policier blessé et son ami arrêté.

Ainsi, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits de

persécutions qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, 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).

5.10.9. La partie requérante soutient enfin que le requérant est une cible privilégiée pour les autorités

guinéennes au vu de ses liens familiaux avec son frère qui a été reconnu réfugié en Belgique parce qu’il

craignait avec raison d'être persécuté en Guinée à cause de ses activités pour l'UFDG (requête, p. 9).
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A cet égard, le Conseil tient à rappeler que chaque demande de protection internationale doit faire

l’objet d’un examen individuel et que la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur d’un membre

de la famille d’un demandeur ne génère pas automatiquement une crainte fondée de persécution dans

le chef de ce dernier. En l’espèce, la qualité de réfugié reconnue au frère du requérant ne le dispense

pas de démontrer, pour ce qui le concerne personnellement, l’existence d’une crainte fondée de

persécution, que celle-ci trouve sa source dans le vécu de son frère reconnu réfugié ou qu’elle en soit

indépendante. En l’occurrence, le Conseil relève qu’il ressort de la décision attaquée, des déclarations

du requérant et des développements de la requête que le frère du requérant s’est vu reconnaître la

qualité de réfugié sur la base d’éléments qui lui sont propres et personnels (notes de l’entretien

personnel, p. 3 et requête, p. 9). Quant au requérant, les problèmes qu’il déclare avoir connus en raison

de son frère sont remis en cause dans le présent arrêt. Par conséquent, la circonstance que le frère du

requérant a été reconnu réfugié en Belgique n’a aucune incidence sur la demande de protection

internationale du requérant.

5.11. Enfin, en réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil

rappelle que, si certes le HCR recommande de l’accorder largement aux demandeurs qui sont mineurs

d’âge, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible. Aussi,

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute

peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b)

[…] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement

pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui

précèdent. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la

crainte de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.12. Les documents déposés au dossier de la procédure ne permettent pas de remettre en cause les

considérations qui précèdent dès lors que l’extrait d’acte de naissance du requérant et sa carte de

membre de l’UFDG attestent des faits qui ne sont pas contestés à savoir, l’identité du requérant et son

appartenance à l’UFDG.

5.13. Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante dans la requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant, en toute hypothèse, pas entraîner une autre conclusion quant au défaut de crédibilité des faits

et de bienfondé des craintes.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes cités dans

la requête. Il estime que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il

parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

de la crainte alléguée.

5.15. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève auquel

renvoie l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle 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.
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6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980, la partie requérante n’invoque pas des faits ou des motifs différents de ceux

qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure

où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de cette demande, que ces évènements et raisons ne sont

pas établis ou ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits et

motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays

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, de la loi du 15 décembre 16980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout

état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure,

aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

par 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi précitée. Cette constatation rend inutile

un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de celle-ci, 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 dix-huit juillet deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


