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n° 225 074 du 22 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST

Place de la Station 9

5530 YVOIR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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 11 juin 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 juin 2019.

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 août 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me P.

VANCRAEYNEST, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Le 12 février 2009, vous devenez membre du parti politique Union des forces démocratiques de

Guinée (UFDG). En décembre 2010, vous êtes arrêté à votre domicile car votre concession accueille

des bureaux de comptage des votes pour les élections présidentielles. Le lendemain, vous êtes libéré

grâce à l’intervention des sages et des membres de l’UFDG. Vous continuez vos études. Le 22 mai

2013, des militaires débarquent dans la concession dans laquelle vous vivez afin d’arrêter tous les

jeunes s’y trouvant. Vous êtes frappé. Mais grâce à l’intervention des sages, vous n’êtes pas arrêté.

Vous allez vous réfugier chez un ami. En 2013, vos parents sont éjectés de leur domicile car celui-ci est

saisi par les autorités qui estiment qu’il s’agissait d’un bien « mal obtenu ». Le 23 mai 2013, vous
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participez à une manifestation. Des échauffourées ont lieu entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Une balle vous atteint à la main, et vous vous évanouissez. A votre réveil, vous vous trouvez à la

gendarmerie d’Hamdallaye. Le lendemain, vous êtes transféré au camp Alpha Yaya. L’infirmière qui

vous soigne là-bas ayant pitié de vous, vous aide à vous évader. Et c’est ainsi que dans la nuit du 25

mai 2013, vous parvenez à vous évader. Vous prenez une voiture et vous vous rendez directement

chez votre oncle au Sénégal. En 2016, vous apprenez que vous êtes toujours recherché et, sans

retourner en Guinée, vous vous rendez en France avec un passeport à votre nom et un visa. Vous y

introduisez une demande de protection qui se clôture par une décision négative. Sans rentrer en

Guinée, en 2018, vous vous rendez en Belgique. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment :

- que la partie requérante s’est fait délivrer une carte nationale d’identité en Guinée le 17 février 2015, a

fait proroger son passeport par ses autorités diplomatiques en Egypte le 30 octobre 2015, et a obtenu

un nouveau passeport en Guinée le 29 janvier 2016, démarches qui démontrent tant l’absence de

crainte personnelle à l’égard des autorités guinéennes, que l’absence, dans le chef de ces dernières, de

velléité de persécution à son encontre ;

- que si elle a été détenue pendant une nuit en décembre 2010, elle n’a plus rencontré d’incidents

crédibles et avérés avec ses autorités nationales par la suite ;

- que les allégations de discriminations subies à raison de son ethnie peule, ne reposent sur aucun

élément concret et significatif ;

- que selon les rapports d’information figurant au dossier administratif, ni l’appartenance à l’ethnie peule,

ni la qualité de simple membre de l’UFDG, ne suffisent, comme telles, à justifier l’octroi d’une protection

internationale.

La partie défenderesse constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers

documents produits à l’appui de la demande de protection internationale.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Ainsi, elle expose en substance que les administrations en Guinée « sont assez excentrées » et

disposent « de peu de moyens technologiques », et que le fait d’avoir effectué « des allers-retours

ponctuels uniquement afin de prolonger son passeport et sans s’attarder » ne démontre pas une

absence de crainte à l’égard de ses autorités, mais uniquement qu’elle est parvenue « à ne pas se faire

repérer ». Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication qui, outre qu’elle confirme le peu de

fiabilité des affirmations de la partie requérante (Notes de l’entretien personnel du 27 novembre 2018

(NEP), pp. 6-7 : elle déclarait formellement n’être plus retournée en Guinée depuis 2013), laisse entier

le constat que la partie requérante s’est adressée, sans problème et avec succès, à ses autorités à

Conakry pour obtenir une nouvelle carte d’identité en 2015 et un nouveau passeport en 2016, ce qui

démontre à suffisance son absence de craintes à l’égard de ses autorités nationales à Conakry même,

et l’absence de volonté de persécution de ces dernières à son encontre. Par voie de conséquence, ce

même constat entame significativement la réalité des craintes que la partie requérante lie à son

arrestation et à son évasion en mai 2013, et partant, la réalité de cet épisode central du récit.

Ainsi, elle soutient en substance que l’absence de problèmes personnels après son arrestation de 2010,

« n’implique pas qu’[elle] n’en ait pas rencontré notamment en 2010 et par la suite en 2013 », et

reproche à la partie défenderesse de ne pas motiver les raisons qui la poussent à considérer qu’elle

« n’a pas subi de détention ». Le Conseil note à cet égard que la partie requérante n’apporte pas

d’éléments nouveaux, concrets et consistants pour établir la réalité de problèmes rencontrés avec ses

autorités nationales entre son arrestation de décembre 2010 et celle alléguée en mai 2013.
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Quant à cette dernière arrestation, le Conseil estime qu’en l’état actuel du dossier, elle ne peut pas être

tenue pour établie : d’une part, une attestation de scolarité du 10 janvier 2015 figurant dans un dossier

de visa (farde Informations sur le pays, pièce 1), indique que la partie requérante était scolarisée en

Egypte de 2012 à 2015 - ce qui jette un premier doute sérieux sur sa présence en Guinée en mai 2013 -

, et d’autre part, la partie requérante relate que son arrestation du 23 mai 2013 a eu lieu pendant la

manifestation elle-même (NEP, pp. 10 et 18) tandis que La lettre de recommandation du 15 septembre

2013 établie par un responsable de l’UFDG (farde Documents, pièce 2) indique qu’elle a été arrêtée

chez elle dans la nuit du 23 mai 2013 - incohérence qui ne fait que ruiner définitivement la crédibilité de

cet épisode central du récit -.

Ainsi, elle reproche en substance à la partie défenderesse de mettre en doute sa détention en

décembre 2010, reproche dénué de portée utile au stade actuel de l’examen de sa demande : le

Conseil ne remet pas en doute la réalité de cette détention, mais estime qu’en raison de sa brièveté

(une nuit), de son ancienneté (plus de huit ans), de l’absence de tout autre incident crédible et avéré par

la suite, et du faible militantisme affiché par la partie requérante dans l’UFDG, elle ne peut suffire à

justifier l’octroi d’une protection internationale.

Ainsi, elle souligne en substance que l’attestation de l’UFDG « comprend le sceau du parti et est

signée », ce qui ne change rien au constat que l’attestation du 12 février 2009 ne fait que confirmer la

qualité de simple membre de l’UFDG de la partie requérante - ce qui n’est pas contesté et n’est pas de

nature à exposer l’intéressé à l’attention de ses autorités nationales -, tandis que la Lettre de

recommandation du 15 septembre 2013 est muette au sujet de son arrestation en décembre 2010 et

contredit sérieusement les circonstances de son arrestation de mai 2013 (voir supra) - document dont la

force probante est dès lors très réduite -.

La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

de problèmes rencontrés avec les autorités guinéennes en mai 2013 en raison de son appartenance à

l’ethnie peule et/ou de son militantisme dans l’UFDG. Le Conseil rappelle que le principe général de

droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Quant aux informations sur la situation des Peuls et des opposants en Guinée, auxquelles renvoie la

requête (pp. 6, 7 et 9) ou qui y sont jointes (annexes 2 à 5), le Conseil constate qu’elles sont d’ordre

général et n’établissent pas la réalité des faits spécifiques que la partie requérante invoque dans son

chef personnel. Pour le surplus, la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

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

a une crainte fondée de persécutions.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.
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5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors 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 vingt-deux août deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


