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n° 224 100 du 18 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 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 C. DETHIER loco Me J. WOLSEY,

avocat, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou, de

religion musulmane, sympathisant de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) et originaire

de Conakry (Guinée).

A l’appui de votre demande de protection internationale (ci-après DPI), vous invoquez les faits suivants.
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Vous étiez footballeur et résidiez dans la commune de Matoto à Conakry.

Votre père était un « chef » de l’UFDG chez qui le parti organisait des réunions. Vous l’aidiez à placer

les chaises pour les participants.

Le 12 juin 2015, votre père est décédé des suites d’une maladie.

A l’approche des élections présidentielles de 2015, vous avez organisé un match de football pour

soutenir l’UFDG.

Le 15 octobre 2015, juste avant la proclamation des résultats électoraux, vous avez été arrêté à votre

domicile par la gendarmerie et emmené à l’escadron mobile n°3 de Matam. Le 21 octobre 2015, vous

avez été libéré.

En 2017, vous êtes devenu membre de l’UFDG en mémoire de votre père et vous en êtes devenu

secrétaire en charge de l’information et la communication.

Après les résultats des élections communales de 2018, vous avez décidé d’organiser un tournoi de

football avec l’UFDG afin de réconcilier les jeunes issus des différents partis politiques. Ce tournoi a

cependant dégénéré, des personnes ont été blessées et des biens ont été endommagés.

Le 04 juin 2018, des militaires sont venus vous arrêter à votre domicile en raison de ces évènements et

vous avez été détenu à la gendarmerie d’Enta jusqu’au jour de votre évasion, le 17 juin de la même

année.

Vous avez alors été vous cacher et vous avez entamé des démarches pour quitter le pays.

Vous avez donc fui la Guinée, le 25 juin 2018, par voie aérienne, muni de votre passeport, pour vous

rendre au Maroc. Le 22 juillet 2018, vous avez rejoint l’Espagne par la mer. Vous avez alors transité par

la France et vous êtes arrivé sur le territoire belge en date du 11 aout 2018.

Vous avez alors introduit votre DPI, le 18 septembre 2018 auprès de l’Office des étrangers.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être remis en prison et d’y être maltraité par

les autorités, car vous vous en êtes évadé alors que vous y étiez retenu en raison de vos activités

politiques.

Vous n’avez pas déposé de document à l’appui de votre DPI.

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’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, votre récit de DPI est dénué de toute crédibilité et, partant les craintes de persécutions

invoquées ne sont pas fondées pour les raisons suivantes.
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Ainsi, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général du profil politique de votre père, ainsi que le

vôtre.

Ainsi rappelons que vous avez déclaré que votre père était un chef de l’UFDG, que vous l’aidiez lors

des réunions organisées à votre domicile, que vous avez organisé un tournoi de foot pour le parti, que

vous en êtes vous-même devenu membre en 2017 et que vous en êtes devenu un secrétaire chargé de

l’information et de la communication (voir EP du 28/02/19 p. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15 et 20).

Toutefois, à deux reprises il vous a été demandé ce que l’acronyme UFDG voulait dire, ce à quoi vous

avez répondu (à deux reprises également) qu’il s’agit de l’: « Union des Forces Républicaines de

Guinée » (idem p. 6 et 15). Confronté à l’état de fait qu’il est pour le moins surprenant (eu égard au

profil que vous décrivez) que vous ne connaissiez pas l’acronyme correct de ce parti, vous avez

finalement fourni le bon, ce qui ne reflète cependant pas les connaissances que l’on peut attendre d’une

personne impliquée dans la politique guinéenne (idem p.15). Il en va de même pour l’acronyme du parti

au pouvoir, le RPG, puisque vous ne connaissez pas sa signification en vous justifiant par le fait que

vous les appeliez ironiquement le « Rassemblement des pantalons gâtés » (idem p.12).

De surcroit, invité à relater ce que faisait votre père pour le parti, vous avez déclaré ne pas savoir dire

grand-chose en arguant qu’à l’époque vous ne vous intéressiez pas à cela et que vous n’avez pas

essayé d’en savoir plus par la suite (idem p.23).

Quant à votre implication personnelles pour le parti et vos activités, relevons que vous ne connaissez

que deux membres importants de l’UFDG dans votre quartier, vous ne savez plus quand en 2017 vous

avez endossé une fonction et, en dehors du fait qu’il s’agit d’un parti libéral vous ne connaissiez rien du

programme du parti (idem p.22). Notons également que vous ignorez le nom du candidat du parti pour

votre commune de Matoto lors des élections locales de 2018 (alors que vous étiez actif dans le parti

durant cette période (idem p. 22). Quand bien même vous avez pu fournir quelques précisions sur ces

points (le symbole du parti et la manière dont se déroulaient les réunions/tournois de football, encore

que de façon très succincte), force est de constater que vos propos, couplés à l’absence de documents

attestant de vos activités politiques (ainsi que celles de votre père) permettent au Commissariat général

de ne pas croire à votre profil politique personnel et familial.

Quant aux problèmes que vous auriez rencontrés en raison de vos activités politiques, relevons tout

d’abord des divergences narratives substantielles dans vos diverses déclarations auprès des instances

belges chargées de l’asile. Ainsi dans le questionnaire CGRA que vous aviez rempli lors de

l’introduction de votre DPI, vous aviez déclaré : « En 2018, avant la proclamation des résultats des

élections communales, j’ai été arrêté et emprisonné à la gendarmerie d’Enta car les autorités disaient

que si je elles ne faisaient pas cela, au moment de la proclamation des résultats, j’allais mobiliser les

jeunes à manifester » (voir questionnaire CGRA du 27/11/18 – Rubrique 3 – question n°5). Or, durant

votre EP, vous avez déclaré avoir été arrêté en 2018 suite à un tournoi de football que vous auriez

organisé avec l’UFDG et durant lequel des personnes ont été blessées et des biens endommagés et

vous situez en 2015 le fait d’avoir été arrêté avant la proclamation des élections présidentielle pour ne

pas mobiliser les jeunes (voir EP p. 12 et 13). Ces divergences narratives entament donc clairement la

crédibilité de vos assertions.

En outre, vos déclarations relatives à votre détention du 15 au 21 octobre 2015 au sein de l’escadron

mobile n °3 de Matam ne correspondent pas au vécu d’une personne ayant été privée de liberté pour la

première fois de sa vie dans un tel endroit. En effet, invité à décrire cette semaine dans le moindre détail

(en vous soulignant l’importance de la question, en vous demandant de prendre votre temps, de décrire

chaque journée heure par heure, en vous soumettant des exemples de précisions attendues et en

s’assurant que vous avez bien compris la question et son importance), vous dites que vous étiez 5 à

votre arrivée (que deux sont partis trois jours plus tard), que vous étiez choqué, que vous ne parliez pas,

que vous avez parlé qu’avec les deux codétenus restants ([B] et Z), que vous deviez sortir pour vos

grands besoins (les petits vous les faisiez en cellule) et que les familles apportaient la nourriture (idem

p.16). Devant l’insistance de l’Officier de protection (en vous soumettant à nouveau des exemples de

précisions attendues), vous avez uniquement rajouté que vous ne saviez pas dire grand-chose là-bas et

que vos codétenus vous ont dit la raison de leur incarcération (vol et coups/blessures) (idem p.16). Face

à l’indigence de vos propos, l’Officier de protection vous a relancé à deux reprises sur ce qui s’est passé

dans la cellule concrètement, mais vous n’avez rien pu ajouter (idem p.16). En ce qui concerne

l’organisation en cellule, vous avez uniquement expliqué comment le bidon devait être sorti et qu’à
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l’instar de vos codétenus vous ne fumiez pas en cellule (idem p.16). Ces déclarations lacunaires

permettent donc au Commissariat général de ne pas tenir pour établie cette première détention.

En ce qui concerne votre arrestation en juin 2018, outre ce qui a été relevé supra concernant vos

divergences narratives, le Commissariat général estime peu vraisemblable que la presse guinéenne

n’ait pas relayé l’information selon laquelle un tournoi de football organisé par l’UFDG pour réconcilier

les jeunes issus de différents partis politique ait à ce point dégénéré (blessés, destructions de biens, …)

(idem p.18). En outre, il est invraisemblable que vous ne connaissiez pas l’identité des 4 jeunes blessés,

alors que vous étiez l’organisateur de ce tournoi et que vous auriez été arrêté à cause de ces faits (idem

p.18).

Par rapport à votre détention de deux semaines au commissariat de Enta, si vous avez pu décrire de

manière relativement conséquente le déroulement des deux premières journées (accueil des autres

codétenus, altercations entre vous, visite de votre cousin, etc…), vous vous êtes montré incapable de

détailler les treize journées restantes puisque vous vous êtes contenté de dire que c’était la même

chose et vous êtes resté en peine de raconter votre quotidien (idem p.19 et 20). L’Officier de protection

vous a par conséquent demandé de détailler ce quotidien, mais vous vous êtes contenté de dire que

vous mangiez et que vous parliez de football (idem p.20). Concernant vos trois codétenus, vous n’avez

pu fournir que très peu d’informations (noms, professions et passions du football communes) (idem

p.20). Enfin, le récit de votre évasion est pour le moins invraisemblable, puisque, en dehors du fait que

vous n’en avez même pas parlé spontanément, vous avez expliqué que vous êtes parvenu à échapper

à la surveillance de l’unique policier présent au commissariat le dimanche, en sortant pour aller au

toilette et en courant (idem p. 21). Le Commissariat général estime donc que cette détention n’est pas

établie en raison d’un manque cruel de vécu et de vraisemblance.

Au surplus, il n’est pas cohérent que vous preniez le risque de quitter le pays en passant par l’aéroport

international muni d’un passeport personnel si vous étiez un fugitif. Certes, vous prétendez avoir passé

les contrôles auxrontières à l’aide d’un douanier (dont vous ne connaissez ni le nom, ni la façon dont

votre cousin s’est arrangé avec lui) (idem p. 14), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une prise de

risque inconsidérée de votre part.

Le faisceau de ces éléments décrédibilise à la fois votre profil politique personnel/familial et les

problèmes que vous auriez rencontrés en Guinée et, partant les craintes de persécutions invoquées à la

base de votre DPI ne sont pas fondés.

Relevons pour conclure que vous avez déclaré n’avoir jamais rencontré d’autres problèmes en Guinée

en dehors de ces évènements et que vous n’avez aucune autre crainte en cas de retour dans votre

pays d’origine (idem p.11 et 23).

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

fonde sa demande sur les faits exposés dans l’acte attaqué et y ajoute de nombreux détails et

précisions.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de « la violation des articles 48, 48/2, 48/3,

48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ; de l'article 1er de la Convention internationale de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; des principes généraux de bonne administration, dont

le devoir de prudence, de précaution, et l'obligation de prendre en compte l'ensemble des éléments

pertinents du dossier » (requête, p. 5).
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3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. 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 ou, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante annexe à son recours des documents dont elle dresse l’inventaire de la

manière suivante :

« 3. Carte de membre de l'UFDG [du requérant] ;

4. Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et rapports du Haut-

Commissariat et du Secrétaire général, Situation des droits de l'homme en Guinée, du 17 janvier 2017 ;

5. Articles de « la tribune » et de « Radio-Kankan » concernant la « coalition républicaine », consultés le

18.04.19 ;

6. Article publié sur le point sur « la coalition républicaine », consulté le 18.04.19 ;

7. Articles de presse de guinée 360, de Guinée Matin et de Média Guinée sur « l'international libérale »

et sur la nomination de Cellou DALEIN DIALLO comme président, consultés le 18.04.19;

8. Article de TV5 monde sur les violences en Guinée, consulté le 18.04.19 ;

9. Articles de presse de Espace FM Guinée, de Guinée Matin et de jeune Afrique sur les violences post-

électorales en Guinée et à Matoto, consultés le 18.04.19 ;

10. Articles d'« Africa Guinée » et de « Guinée News » sur les violences actuelles à Matoto, consultés le

18.04.19 ;

11. Interviews du président de l'UFDG, disponibles sur https://www.youtube.com/watch(...) https://

www.youtube.com/watch(...), consultées le 18.04.19 ;

12. Rapport annuel Amnesty international sur la Guinée 2017-2018 ;

13. Article « Guinée Matin » sur les militants UFDG détenus, consulté le 18.04.19 ;

14. Article d'Amnesty International sur la Guinée, consulté le 18.04.19 ;

15. Rapport mondial 2019 chapitre sur la Guinée, Human Rights Watch ;

16. Guinée : créer une entité judiciaire chargée d'enquêter les décès survenus lors de manifestations,

Human Rights Watch, 17 avril 2019 ;

17. Photos [du requérant] à la réunion de l'UFDG à l'hôtel « Le Pont » à Bruxelles, le 16 mars 2019 ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 17 juin 2019, envoyée par courrier recommandé

au Conseil le même jour, la partie requérante dépose un article daté du 7 juin 2019 intitulé : « La fête fut

belle à Bruxelles, le bureau des jeunes UFDG-Belgique a tenu sa promesse ! », publié sur le site

internet http://www.ufdgonline.org (dossier de la procédure, pièce n° 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 invoque qu’il craint, en cas de

retour dans son pays d’origine, de subir de nouvelles persécutions de la part de ses autorités nationales

qui lui reprochent sa sympathie et son implication en faveur du parti « Union des forces démocratiques

de Guinée » (ci-après « UFDG »). Le requérant déclare qu’il était déjà membre et actif au sein de

l’UFDG en Guinée et qu’il occupait au sein du parti le rôle de secrétaire chargé de l’information et de la

communication dans la section de Matoto. A cet égard, le requérant expose qu’il a été détenu en

Guinée du 15 octobre au 21 octobre 2015 parce qu’il avait organisé un tournoi de football afin de

soutenir l’UFDG lors des élections présidentielles de 2015. Il explique qu’il a à nouveau été arrêté le 4

juin 2018 en raison des incidents qui se sont produits durant le tournoi de football qu’il avait organisé en

mai 2018 avec l’UFDG ; il affirme s’être évadé le 17 juin 2018 et être recherché par ses autorités.

Par le biais de la note complémentaire datée du 17 juin 2019, évoquée supra au point 4.2, il fait valoir

qu’il a été élu le 2 juin 2019 « 2ème secrétaire aux sports et loisirs » du bureau des jeunes de l’UFDG

Belgique.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant

pour différents motifs tenant à l’absence de crédibilité de son récit d’asile et à l’absence de bienfondé de

ses craintes. Tout d’abord, elle remet en cause le profil politique du requérant en Guinée ainsi que celui
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de son père qu’il présente comme étant un chef de l’UFDG. Ainsi, elle relève que le requérant n’a pas

donné directement la signification exacte de l’acronyme UFDG et qu’il ignore la signification de

l’acronyme RPG ainsi que les activités que son père menait pour l’UFDG. Elle observe également que

le requérant ne connait que deux membres importants de l’UFDG dans son quartier, qu’il ne sait plus

quand il a endossé une fonction au sein de l’UFDG en 2017 et qu’il ne sait rien du programme du parti,

hormis qu’il s’agit d’un parti libéral. Elle note que le requérant ignore le nom du candidat de l’UFDG qui

s’est présenté pour sa commune de Matoto lors des élections locales de 2018 et qu’il ne dépose aucun

document attestant de ses activités politiques ainsi que de celles de son père. Par ailleurs, elle relève

une divergence entre ses propos à l’Office des étrangers et ceux tenus au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides concernant les raisons de son arrestation en 2018. En outre, elle remet en

cause les deux détentions du requérant parce qu’elle considère que ses propos à cet égard manquent

de vécu et sont inconsistants. Concernant sa deuxième arrestation en juin 2018, elle estime

invraisemblable que la presse guinéenne n’ait pas relayé l’information selon laquelle un tournoi de

football organisé par l’UFDG pour réconcilier les jeunes issus de différents partis politiques ait dégénéré

en occasionnant des blessés et des destructions de biens. De plus, elle estime invraisemblable que le

requérant ne connaisse pas l’identité des quatre jeunes blessés alors qu’il était l’organisateur du tournoi

et qu’il aurait été arrêté à cause de ces faits. Elle considère que l’évasion du requérant n’est pas

crédible et qu’il est incohérent que le requérant prenne le risque de quitter son pays en passant par

l’aéroport international muni de son passeport personnel alors qu’il est un fugitif.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle explique que le climat politique

est tendu en Guinée et que les arrestations de militants de l’UFDG sont courantes (requête, p. 5).

Concernant ses méconnaissances relatives aux activités politiques de son père, elle explique que le

requérant ne s’intéressait pas à la politique et n’était qu’un enfant de moins de treize ans lorsque son

père a mis un terme à son implication au sein de l’UFDG. Elle considère que ses détentions et son

évasion sont crédibles.

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

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

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

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

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

demandeur d’une protection internationale et il doit notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les

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

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

Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations

mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a

pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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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, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande

de protection internationale et en particulier sur la réalité de son profil politique, de ses deux détentions

et, par conséquent, sur la crédibilité de ses craintes de persécution.

5.9. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée, à l’exception de celui

qui remet en cause l’adhésion du requérant à l’UFDG en 2017. Le Conseil relève que le requérant a

joint à sa requête sa carte de membre de l’UFDG-Belgique et qu’il y est indiqué qu’il a adhéré à l’UFDG

en 2017. Par conséquent, le Conseil considère que le requérant établit être membre de l’UFDG depuis

2017.

Sous cette réserve, le Conseil constate que les autres motifs de la décision entreprise se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs portent en effet sur des éléments

essentiels de la demande de protection internationale de la partie requérante, à savoir la réalité des

activités qu’elle a menées pour le compte de l’UFDG en Guinée ainsi que la crédibilité de ses deux

détentions et de son évasion.

5.10. Le Conseil estime ensuite que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible

de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et elle ne fournit aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.11.1. Ainsi, le requérant explique qu’il ignore les activités politiques de son père parce qu’il était âgé

de moins de treize ans et ne s’intéressait pas à la politique lorsque son père a mis un terme à son

implication au sein de l’UFDG (requête, p. 7).

Le Conseil ne peut toutefois pas se satisfaire de cette explication sachant que le requérant est devenu

membre de l’UFDG en 2017, à l’âge de 19 ans, et qu’il apparait invraisemblable qu’il ne se soit jamais

renseigné sur les activités politiques de son père au sein de l’UFDG alors qu’il déclare avoir adhéré à ce

parti précisément parce que son père y était impliqué (notes de l’entretien personnel, pp. 12, 21 et

requête, pp. 7, 8). De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil s’étonne que le requérant ne

dépose aucune attestation d’un responsable de l’UFDG qui attesterait que son père a affectivement été

impliqué au sein de l’UFDG en Guinée. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que le père du

requérant était un membre de l’UFDG et que des réunions du parti se tenaient au domicile du requérant.

5.11.2. Ensuite, concernant les activités du requérant en faveur de l’UFDG en Guinée et le profil

politique qui était le sien dans son pays d’origine, le Conseil relève que le requérant ne dépose aucun

document qui attesterait qu’il a occupé la fonction de secrétaire chargé de l’information et de la

communication dans la section de l’UFDG de Matoto, ni un quelconque document qui prouverait qu’il a

effectué des activités pour le compte de l’UFDG lorsqu’il se trouvait en Guinée. Le Conseil est

particulièrement interpellé par cette absence de preuve documentaire dans la mesure où le requérant

prétend qu’il côtoyait le président de la section locale de l’UFDG et qu’il recevait des instructions de la

part de cette personne (notes de l’entretien personnel, pp. 12, 18, 21 et requête, pp. 4, 12, 18, 21).

Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que le requérant s’est initialement

trompé sur la signification exacte de l’acronyme « UFDG », qu’il ignore la signification de l’acronyme

RPG, qu’il ne connait que deux membres importants de l’UFDG de son quartier, qu’il ne sait plus quand

il a endossé une fonction au sein de l’UFDG en 2017, qu’il ne sait quasiment rien sur le programme de

l’UFDG et qu’il ignore le nom du candidat de l’UFDG qui s’est présenté pour sa commune lors des
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élections locales de 2018. Le Conseil considère que ces lacunes et méconnaissances empêchent de

croire que le requérant était effectivement actif au sein de l’UFDG comme il le prétend. Dans son

recours, la partie requérante fait valoir que le requérant n’avait pas un intérêt particulier pour la politique,

qu’il n’avait pas de connaissances profondes sur la politique guinéenne, qu’il n’était pas impliqué dans

les décisions du parti, que les réunions du parti ne portaient pas sur le programme du parti, et que

l’UFDG était en avril 2016 à la tête d’une coalition appelée « l’opposition républicaine » et c’est ce qui a

poussé le requérant à déclarer que UFDG signifie « Union des forces républicaines de Guinée »

(requête, pp. 8 à 10) Le Conseil n’est néanmoins pas convaincu par ces explications. Il estime que

l’ampleur et la nature des méconnaissances relevées sont incompatibles avec les activités que le

requérant déclare avoir mené pour le compte de l’UFDG, en l’occurrence participer régulièrement aux

réunions du parti, occuper la fonction de chargé de l’information et de la communication, inviter les

jeunes à assister aux réunions du parti, relayer les idées de l’UFDG auprès des jeunes, expliquer aux

jeunes comment voter lors des élections et organiser des matches de football en marge des élections

présidentielles et communales de 2015 et 2018 (notes de l’entretien personnel, pp. 7, 12, 21 et requête,

pp. 9, 10).

5.11.3. Le Conseil constate également que la partie défenderesse a légitimement pu considérer que les

déclarations du requérant quant à ses deux détentions alléguées étaient inconsistantes, empêchant

ainsi de considérer que le requérant ait réellement été détenu à deux reprises comme il le prétend.

Concernant sa première détention, la partie requérante fait valoir que le requérant a développé tous les

éléments qui l’ont marqué ; elle reproche à l’officier de protection de ne pas avoir posé des questions

précises sur les éléments fournis spontanément par le requérant et de ne pas avoir fait remarquer au

requérant que les éléments fournis étaient lacunaires ou insuffisants (requête, pp. 13, 14).

Le Conseil constate toutefois que le requérant a été invité à plusieurs reprises à parler en détails de ses

conditions de détention, du déroulement de ses journées, de la vie dans sa cellule, de ses codétenus

ainsi que des relations et contacts qu’il a eus durant sa détention. Toutefois, ses déclarations se sont

avérées particulièrement inconsistantes, stéréotypées et dénuées d’un réel sentiment de vécu (notes de

l’entretien personnel, pp. 16, 17). En effet, s’agissant d’une détention qui aurait duré une semaine et en

tenant compte du fait qu’il s’agirait de la première détention du requérant et, par conséquent, d’un

évènement particulièrement marquant, le Conseil attendait de sa part un récit particulièrement détaillé,

circonstancié et empreint de vécu personnel, ce que le requérant n’a pas été en mesure de fournir.

Le requérant n’a pas davantage convaincu lorsqu’il a relaté le déroulement de sa deuxième détention

qui aurait duré du 4 juin au 17 juin 2018. Si le requérant a donné quelques informations sur les deux

premiers jours de sa détention, il n’a rien dit de particulier sur les jours restants, se contentant de

déclarer que « c’était la même chose le même quotidien jusqu’à la sortie » (notes de l’entretien

personnel, p. 20). Dans son recours, la partie requérante explique qu’ « il n’y a pas d’éléments

particuliers qui vaudraient la peine d’être racontés » (requête, p. 14), explication dont le Conseil ne peut

se satisfaire.

5.11.4. De plus, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que l’évasion de la partie

requérante n’est nullement crédible eu égard à la facilité avec laquelle elle se déroule. Dans son

recours, la partie requérante n’apporte aucun argument de nature à pallier cette invraisemblance.

5.11.5. Pour le surplus, le Conseil s’étonne que le requérant ne dépose aucune attestation d’un

responsable de l’UFDG qui confirmerait qu’il a été détenu en raison de ses activités en faveur de

l’UFDG.

5.11.6. Concernant le fait que le requérant a pu quitter son pays avec son passeport personnel sans

rencontrer de problèmes à l’aéroport, la partie requérante explique que le requérant a reçu l’aide d’un

douanier et qu’au moment de son embarquement, le système d’autorisation électronique de voyage ne

s’appliquait pas encore aux ressortissants guinéens (requête, p. 16).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments qui sont vagues et non étayés. Il considère que le

risque pris par le requérant de sortir du pays par la voie légale, avec un passeport à son nom, alors qu’il

vient de s’évader, paraît invraisemblable. En effet, le Conseil est d’avis que le fait que le requérant a pu

quitter son pays sans rencontrer le moindre problème est un indice qu’il n’est pas ciblé par ses autorités

nationales.
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5.11.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil constate que, s’il ne remet pas en cause la

qualité de membre de l’UFDG du requérant, il conteste sa fonction et les activités concrètes qu’il dit

avoir menées pour le compte de ce parti en Guinée ainsi que ses deux détentions qui en auraient

découlé. Le requérant ne démontre donc pas qu’il a été inquiété ou persécuté par ses autorités

nationales à cause de ses activités politiques.

5.11.8. Les documents joints à la requête, hormis la carte de membre du requérant et les photos de sa

participation à une réunion à Bruxelles, sont de nature générale et ne permettent pas de pallier

l’inconsistance et l’invraisemblance du récit d’asile du requérant concernant les faits qu’il déclare avoir

personnellement vécus dans son pays d’origine.

5.12.1. Dans son recours, la partie requérante explique également que le requérant est actuellement

membre de l’UFDG-Belgique et qu’il a participé à une réunion du parti le 16 mars 2018 à Bruxelles

(requête, p. 4). Elle joint à son recours sa carte de membre du parti et des photos de sa présence à

cette réunion (pièces n° 3 et 17 annexées à la requête). Par le biais de sa note complémentaire datée

du 17 juin 2019, la partie requérante fait valoir le Conseil que le requérant a été élu le 2 juin 2019 au

poste de « 2ème secrétaire aux sports et loisirs » du bureau des jeunes de l’UFDG Belgique.

Pour sa part, le Conseil ne conteste pas l’adhésion du requérant à l’UFDG-Belgique, sa présence à une

réunion du parti le 16 mars 2018 à Bruxelles et sa fonction au sein du bureau des jeunes du parti. Dès

lors, la question est de déterminer si le requérant peut être considéré comme « réfugié sur place » en

raison des activités politiques qu’il mène en Belgique.

A cet égard, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) déduit notamment de

la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « Une personne devient réfugié « sur

place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant son absence ». Il

précise qu’ « Une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en

raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions

politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent

à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des

circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des

autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages

23 et 24, §§ 95 et 96). Il ajoute qu’ « En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes,

examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences

d’un retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83).

Par ailleurs, l’article 5.2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 précise qu’ «Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir

des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités que le demandeur a exercées depuis son départ

du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la

prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine. ».

Enfin, dans ses arrêts A.I. contre Suisse et N.A. contre Suisse du 30 mai 2017 (Req. n° 50364/14 et n°

23378/15), la Cour EDH, a identifié quatre indicateurs dont il convient notamment de tenir compte afin

d’évaluer si des individus encourent un risque de mauvais traitements et de tortures dans leur pays

d’origine, en raison des activités politiques qu’ils mènent en exil, dans leurs pays de résidence ; ces

facteurs sont les suivants : l’éventuel intérêt, par le passé, des autorités pour ces individus (ci-après

premier indicateur); l’appartenance de ces individus à une organisation s’opposant au régime en place

et la mesure dans laquelle cette organisation est ciblée par le gouvernement (ci-après deuxième

indicateur) ; la nature de l’engagement politique de ces individus dans leur pays de résidence (ci-après

troisième indicateur) ; et leurs liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition

en exil (ci-après quatrième indicateur). Dans ces arrêts, la Cour EDH rappelle également l’importance

de s’en tenir aux activités politiques effectivement menées par les demandeurs et de ne pas se focaliser

sur la bonne-foi du demandeur ou sur la sincérité de son engagement politique.

Bien que la Cour EDH, dans ces arrêts, se prononçait à propos du risque de persécution allégué par

des opposants politiques soudanais en raison de leurs activités politiques en Suisse, le Conseil estime
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que les principes et critères qui y sont énoncés peuvent être transposés au cas d’espèce et lui servir de

guide dans l’évaluation du bienfondé de la crainte de persécution alléguée par le requérant du fait des

activités politiques qu’il mène en Belgique.

- Concernant le premier indicateur, le Conseil considère que si le militantisme politique que le requérant

mène en Belgique en faveur de l’UFDG s’inscrit effectivement dans le prolongement du soutien qu’il

avait déjà pu manifester pour ce parti en Guinée en devenant membre, en revanche, aucun élément

n’atteste un quelconque intérêt des autorités guinéennes pour le requérant alors qu’il résidait dans son

pays d’origine, le Conseil rappelant à cet égard que les deux détentions du requérant n’ont pas été

jugées crédibles.

Il n’est dès lors pas satisfait au premier indicateur mis en avant par la Cour EDH dans les arrêts A.I

contre Suisse et N.A contre Suisse précités.

- Le Conseil constate ensuite qu’il ressort des rapports et articles joints à la requête qu’à l’occasion des

périodes électorales, de fortes tensions politiques continuent de voir le jour et qu’elles sont ponctuées

par l’existence d’exactions, d’arrestations arbitraires et de violences assez graves commises par les

forces de l’ordre, principalement lors des nombreuses manifestations organisées durant ces périodes.

En revanche, il ne ressort pas des informations fournies par la partie requérante que les membres et

militants de l’opposition, et de l’UFDG en particulier, seraient spécifiquement ciblés et traqués par les

autorités guinéennes. D’ailleurs, il ressort également des informations déposées par la partie requérante

que l’opposition guinéenne est très structurée et bien présente sur la scène politique guinéenne, qu’elle

négocie parfois des accords politiques avec le pouvoir en place et que l’UFDG en particulier compte de

nombreux parlementaires à l’assemblée nationale (voir les documents n° 5 et 6 joints à la requête :

l’article de « Latribune » du 16 septembre 2017, l’article de « Radio-Kankan » daté du 5 septembre 2016

et l’article du « Point » d’Agnès Faivre).

Dès lors, le Conseil retient des informations mises à sa disposition que les violences, exactions et

arrestations arbitraires commises contre les opposants politiques en Guinée voient principalement le

jour lors des périodes de tensions électorales et sont majoritairement commises à l’occasion des

manifestations politiques ou sociales qui restent le théâtre d’affrontements avec les forces de l’ordre. En

revanche, en dehors de ces périodes de tensions politiques, il n’apparaît pas que les militants ou

sympathisants de l’opposition et de l’UFDG en particulier soient spécifiquement ciblés ou persécutés par

les autorités guinéennes.

Partant de ce constat, le Conseil considère qu’il est seulement très partiellement satisfait au deuxième

indicateur mis en avant par la Cour EDH dans les arrêts précités, à savoir celui de l’appartenance à une

organisation politique ciblée par le gouvernement, en l’occurrence l’appartenance du requérant à

l’UFDG, principal parti politique d’opposition en Guinée.

- En tout état de cause, à la lecture des informations précitées, le Conseil estime qu’il n’est absolument

pas permis de conclure à l’existence d’une forme de persécution de groupe qui viserait

systématiquement tous les membres ou sympathisants de l’UFDG, sans qu’il soit nécessaire de

distinguer ceux qui disposent d’un engagement militant avéré, fort et consistant de ceux qui disposent

d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa teneur, son intensité et sa visibilité.

Ainsi, au vu des informations disponibles dont il ressort que ni les dirigeants de l’UFDG ni les militants

de base ne sont pas spécifiquement ciblés et délibérément victimes de violences en dehors des

périodes de tensions électorales, il appartient au requérant de démontrer en quoi son profil politique

personnel et la nature de son engagement politique risquent de l’exposer, davantage qu’un autre, à un

risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

Or, à cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne développe aucun argument concret de

nature à démontrer que son implication politique en faveur de l’UFDG en Belgique présente une

consistance ou une intensité susceptible de justifier dans son chef une crainte avec raison d’être

persécutée dans son pays d’origine. En effet, il ressort des informations fournies par la partie requérante

que depuis son adhésion à l’UFDG-Belgique, le requérant a assisté à une réunion du parti le 16 mars

2018 à Bruxelles et a été élu le 2 juin 2019 « 2ème secrétaire aux sports et loisirs » du bureau des jeunes

de l’UFDG Belgique. Interrogé à l’audience sur ce que cette fonction implique concrètement dans son

chef, le requérant a répondu qu’il s’occupait de l’organisation de tournois de football. Ainsi, le Conseil

n’aperçoit pas en quoi une telle fonction l’exposerait plus que n’importe quel autre membre à un risque

de persécution. En effet, le requérant ne démontre pas qu’il se serait montré personnellement actif par
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des prises de position ou des écrits acerbes allant à l’encontre du pouvoir en place et susceptibles de

provoquer l’hostilité des autorités guinéennes sur sa personne. Le Conseil considère que le requérant

n’a qu’un rôle mineur au sein de l’UFDG-Belgique et qu’il est invraisemblable que ses autorités

s’intéressent à lui en particulier au point de vouloir le persécuter.

Le Conseil constate dès lors qu’il n’est pas satisfait au troisième indicateur mis en avant par la Cour

EDH dans les arrêts précités, à savoir celui de la nature de l’engagement politique dans le pays de

résidence.

- Il n’est pas davantage satisfait au quatrième indicateur puisque le requérant ne se réclame pas de

liens personnels ou familiaux avec des membres éminents de l’opposition en exil de nature à pouvoir le

mettre en danger.

5.12.2. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’encourt pas de risques de persécutions ou

de mauvais traitements en cas de retour en Guinée en raison de ses activités sur place.

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

est resté en défaut d’établir la réalité de son récit d’asile et le bienfondé de ses craintes de persécutions.

Le Conseil estime également que les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus

approfondi des autres motifs de la décision querellée et de l’argumentation développée en termes de

requête y afférente, semblable examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

5.14. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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.

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.

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits, 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. La partie requérante explique ensuite que des manifestations de l’opposition en Guinée ont été

violemment réprimées en 2018 par les forces de l’ordre et que, malgré ce qu'avait annoncé le

gouvernement guinéen, il n'y a aucune preuve que les membres des forces de sécurité ont été

suspendus ou poursuivis en justice pour leurs comportements criminels, dont les nombreuses

arrestations arbitraires ; elle ajoute que les enquêtes concernant les décès des manifestants n'ont pas

progressé (requête, pp. 5, 6). Pour étayer ses propos, elle s’appuie sur des extraits de documents

qu’elle joint à sa requête, à savoir le rapport annuel 2017-2018 d’Amnesty international sur la Guinée,

un article d'Amnesty International daté du 31 octobre 2018 intitulé : « Guinée : Le nombre de morts

s’élève avec l’aggravation de la répression des manifestations d’opposition », le rapport mondial 2019

de Human Rights Watch sur la Guinée et un article de Human Rights Watch daté du 17 avril 2019
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intitulé : « Guinée : créer une entité judiciaire chargée d'enquêter sur les décès survenus lors de

manifestations ». Elle soutient qu’en cas de retour en Guinée, le requérant craint de subir des atteintes

graves et d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants (requête, p. 6).

Le Conseil ne peut pas suivre cet argument.

Il observe que les rapports et articles cités par le requérant sont de portée générale ou concernent la

situation ponctuelle de violences commises par les forces de l’ordre en 2018 en Guinée dans le cadre

de manifestations de protestation politique et sociale. Ce contexte particulier doit inciter les autorités

d’asile compétentes à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale de personnes originaires de Guinée. Le Conseil rappelle néanmoins que l’invocation, de

manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, et en particulier de l’aggravation

de la violence et des tensions politiques et sociales en Guinée, ne suffit pas à établir que tout

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

sanctions inhumains ou dégradants. Il incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a

personnellement un risque de subir de telles exactions ou qu’elle appartient à un groupe

systématiquement exposé à de telles pratiques au regard des informations disponibles sur son pays, ce

qu’elle ne démontre nullement en l’espèce.

6.4. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

7. La demande d’annulation

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation, laquelle est devenue sans objet.

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.
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Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


