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n° 231 980 du 30 janvier 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Jean-Marc PICART

Rue Capouillet 34

1060 SAINT-GILLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 septembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 août 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-M. PICART, avocat, et K.

GUENDIL, 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 de la Commissaire adjointe 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, et de confession

musulmane. Vous êtes né à Conakry et y avez vécu jusqu’en 2014, date à laquelle vous avez

déménagé non loin, dans le quartier de Keitaya de la commune de Dubréka. Vous avez été à l’école

jusqu’en 2012 (correspondant à votre onzième année). Vous avez été sympathisant de l’Union des

forces démocratiques de Guinée (UFDG) en 2010. De juin 2015 à janvier 2017, vous avez été membre

du Mouvement Alpha Tôli au Fouta (M.A.T.F.).
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A l’appui de votre demande de protection internationale, selon vos dernières déclarations, vous

invoquez les faits suivants :

Un jour, alors que vous veniez de déménager à Dubréka, vous croisez dans un taxi votre ami [M.B.] que

vous n’aviez plus vu depuis plusieurs années. Vous échangez vos numéros et vous gardez le contact. Il

vous propose à plusieurs reprises de faire du cinéma avec lui, ce que vous refusez car votre mère n’est

pas d’accord. Vous sortez en soirée de temps à autre avec lui, et vous rentrez régulièrement chez lui

par facilité géographique. En juin 2015, il vous propose de rejoindre un mouvement dont il est membre,

Alpha Tôli au Fouta. Ce mouvement est un groupe de soutien au parti au pouvoir, le Rassemblement du

peuple de Guinée (RPG). Vous acceptez et, le 7 juin, vous rencontrez le président, Monsieur [A.D.].

Vous recevez alors votre carte de membre et vous commencez à assister aux réunions et à participer

aux campagnes. Cependant, ce mouvement réalise également des infiltrations dans les manifestations

de l’opposition, au cours desquelles ses membres essayent de provoquer le plus de grabuge possible

afin que l’opposition soit accusée de ne pas tenir des événements pacifiques. Vous exprimez à votre

ami [M.B.] votre souhait de quitter le mouvement, mais il vous en dissuade.

Le 31 décembre 2016, vous sortez en soirée avec votre ami [M.B.], ainsi que deux autres membres du

mouvement, [Ma.] et [I.]. Vous rentrez chez [M.B.], comme vous le faites d’habitude. Au cours de la nuit,

ce dernier tente de coucher avec vous. Vous vous énervez sur lui, et tous trois finissent par vous violer.

Vous menacez de les dénoncer. Peu après, Monsieur [A.D.], le président du M.A.T.F., apprend votre

intention de quitter le mouvement. Il vous informe que Monsieur [S.], le fondateur du mouvement qui est

un proche du président, a décidé de vous arrêter et est capable de se débarrasser de vous. Il vous

conseille de vous cacher. Le 5 janvier 2017, vous vous rendez à la gare de Bambéto et vous prenez le

premier véhicule, qui allait à Bamako.

De là, vous passez par l’Algérie pour vous rendre en Libye, où vous traversez la mer pour l’Italie en juin.

En août, vous quittez l’Italie et le 20 de ce mois, vous arrivez en Belgique. Vous y introduisez votre

demande de protection internationale le 28 août.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez un extrait du registre de l’état

civil, la carte de séjour de votre père en Belgique, plusieurs témoignages, votre carte de membre du

M.A.T.F., un document du M.A.T.F., et un CD. Vous avez par ailleurs montré en entretien un t-shirt du

M.A.T.F.

En date du 26 mars 2019, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours

contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Par son arrêt n° 224 042 du 17

juillet 2019, le Conseil a annulé la décision du Commissariat général.

Le seul moyen d’annulation vient du constat selon lequel « à la lecture du rapport d’audition du 21

février 2019, le Conseil observe qu’aucune question n’a été posée au requérant concernant le viol

collectif dont il aurait fait l’objet par des membres du mouvement alpha Tôli au Fouta après avoir fait part

de son envie de quitter le mouvement à un de ces membres ». Le Conseil a demandé que vous soyez

entendu sur ce point précis. Or, le Commissariat général estime qu’il n’est pas nécessaire de vous

réentendre pour les raisons ci-après.

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.

Ensuite, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses 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. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un
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risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

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

En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre d’être emprisonné et tué par Monsieur [M.

S.] et son clan en raison du fait que vous avez quitté le mouvement Alpha Tôli au Fouta (notes de

l'entretien personnel du 21 février 2019, p. 13). Or, le Commissariat général estime que votre crainte en

cas de retour n’est pas fondée. Force est en effet de constater que vos déclarations comportent des

lacunes sur des éléments fondamentaux de votre récit, de telle sorte que sa crédibilité s’en trouve

compromise.

À la lecture des pièces du dossier administratif en ce compris l’arrêt n° 224 042 du 17 juillet 2019, le

Commissariat général ne reste aucunement convaincu que vous ayez adhéré au mouvement Alpha Tôli

au Fouta. En effet, le caractère lacunaires et très peu circonstancié de l’ensemble de vos déclarations

relatives à celui-ci ne permet nullement de croire que vous y soyez entré, que vous y ayez tenu des

activités, et que vous ayez été violé par des membres de celui-ci comme vous le prétendez.

Relevons tout d’abord que vos déclarations à l’Office des étrangers lors de l’introduction de votre

demande de protection internationale (cf. dossier administratif – questionnaire CGRA) ne concordent

pas avec vos déclarations faites devant le Commissariat général. Ainsi, vous y avez affirmé que le

mouvement était financé par Monsieur [B.S.] et son clan, une personne que vous n’avez aucunement

mentionnée devant le Commissariat général. Vous y avez décrit le M.A.T.F. comme un mouvement

d’homosexuels qui se faisait passer pour un groupe politique, alors qu’il ressort de vos déclarations au

Commissariat général que seulement certains membres avaient cette orientation sexuelle (notes de

l'entretien personnel, p. 15). Par ailleurs, vous y avez déclaré avoir décidé de quitter le mouvement en

raison du fait qu’il était composés d’homosexuels, alors que vous avez expliqué au Commissariat

général avoir décidé de le quitter en raison du fait qu’il pratiquait des infiltrations (notes de l'entretien

personnel, p. 15 et p. 24). Ces inconstances portent d'emblée gravement atteinte à la crédibilité de votre

récit d’asile.

Ensuite, les seuls éléments que vous apportez pour prouver votre adhésion au mouvement sont une

carte de membre, une farde contenant une demande de matériel et une liste, des témoignages, et un t-

shirt (cf. farde « Documents », n° 3, 4, 5 et 7). Concernant la carte de membre (n° 4), la force probante

de celle-ci est d’emblée remise en cause par vos déclarations à l’Office des étrangers, selon lesquelles

vous l’auriez perdue pendant votre voyage (cf. dossier administratif – questionnaire CGRA), alors que

vous la présentez devant le Commissariat général. Relevons ensuite une faute relative à la

dénomination du mouvement sur cette carte (« Mouvemeent »), l’accord au féminin de « née », le fait

qu’elle ne contienne aucune signature, et qu’elle ne contienne aucune date de délivrance ni aucune

date de validité. Ensuite, le fait que vous présentiez une farde contenant une demande de matériel et

une liste (n° 5), ainsi qu’un t-shirt du mouvement (non joint au dossier), ne peut non plus aucunement

attester de votre adhésion personnelle à celui-ci. D’ailleurs, votre nom n’est pas cité dans la farde.

Concernant les témoignages (n° 3), relevons qu’il s’agit de courriers privés, dont la force probante est

limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. Lorsque

vous avez été interrogé en entretien sur les auteurs des témoignages, vous les avez seulement décrits

comme des personnes que vous connaissez via le mouvement, et vous ne connaissiez les noms que de

deux d’entre eux (notes de l'entretien personnel, p. 12). Relevons également qu’un seul de ces

témoignages vous renseigne comme membre du M.A.T.F., et qu’aucun de ceux-ci ne mentionne les

problèmes que vous prétendez avoir connus en Guinée. Soulignons par ailleurs la forme étrange de ces

témoignages, deux d’entre eux étant présentés en version manuscrite et en version électronique, mais

avec un contenu différent. En outre, un des témoignages uniquement manuscrit n’est pas signé.

Partant, ces documents ne revêtent aucune force probante. Ces considérations relatives aux pièces que

vous présentez pour attester de votre adhésion au mouvement entament sérieusement la crédibilité de

celle-ci.

Ensuite, il vous a été demandé d’expliquer en détails comment vous aviez fait connaissance avec le

mouvement et comment vous y étiez entré. Vous avez expliqué avoir retrouvé votre ami [M.B.] en 2014,

lorsque vous veniez d’emménager à Dubréka. Vous ne l’aviez plus vu depuis environ cinq ans. Vous

aviez fait sa connaissance via sa sœur [O.], une fille que vous aviez rencontrée à l’examen d’entrée de

septième année. Elle habitait près de chez vous et est devenue votre amie. Vous vous rendiez

régulièrement chez elle et vous y avez fait la connaissance de son frère [M.B.], avec lequel vous

passiez « beaucoup de temps ». Ensuite, après l’avoir retrouvé en 2014, vous avez commencé à sortir

régulièrement en soirée avec lui, vous rentriez régulièrement chez lui par sécurité (il habitait plus près



X - Page 4

que vous des lieux de sortie), et vous le fréquentiez également dans le cadre des activités du

mouvement. Pourtant, alors que vous l’auriez connu depuis votre amitié avec [O.], alors que vous seriez

sorti régulièrement en soirée avec lui avant d’entrer dans le mouvement, que vous seriez entré dans le

mouvement grâce à lui, et que vous auriez continué ensuite à le fréquenter pendant et en dehors des

activités du mouvement, le Commissariat général constate que les informations que vous pouvez fournir

à son propos sont si ténues que la crédibilité de votre fréquentation n’est aucunement établie. Ainsi,

vous ignorez quand il est entré dans le mouvement, comment il y est entré, et les motivations qui l’ont

poussé à y adhérer. Vous ne savez pas s’il est membre du RPG. Invité à le présenter en détails, vous le

décrivez très brièvement comme « un gars très sympa, gentil et tout ». Vous ajoutez étonnamment que

« à part ses actes, sinon c’est un gars bien ». Vous avez été relancé à plusieurs reprises, confronté au

fait que vous aviez passé beaucoup de temps en sa compagnie et que vous deviez pouvoir être plus

disert à son sujet. Vous avez seulement ajouté que c’était un beau gars (notes de l'entretien personnel,

p. 18-19). Des propos si lacunaires au sujet d’une personne que vous présentez comme votre ami, celui

qui vous a introduit dans ce groupe, dans lequel vous êtes resté pendant un an et demi, et finalement

votre persécuteur, ne permettent nullement de croire que vous connaissiez effectivement cette

personne.

Ensuite, vous n’avez aucunement convaincu le Commissariat général que vous auriez participé à des

activités au sein du mouvement. Ainsi, invité à expliquer ce que vous y avez fait personnellement, vous

commencez par expliquer que des réunions se tiennent tous les deux dimanches du mois, que des

matches de gala sont organisés dans les quartiers, puis qu’il y a les campagnes. Rappelé à parler de

vos activités personnelles, vous répondez que c’est un travail collectif et que tout se fait avec le

mouvement. Sous l’insistance de l’Officier de protection, vous avez alors répondu avoir seulement

participé aux réunions et avoir organisé un match de gala dans votre quartier. Invité à expliquer en

détails votre rôle pour l’organisation de celui-ci, vous répondez brièvement qu’il faut choisir le terrain,

voir s’il est libre, louer des chaises, « envoyer » des hauts parleurs, inviter les équipes, acheter à boire.

Une nouvelle fois amené à expliquer quelle a été votre action personnelle concrète, vous répondez

seulement avoir été voir le chef de secteur. Invité ensuite à décrire le contenu des réunions, vous les

décrivez comme un briefing, dans lequel sont données les nouvelles du parti. Quand il y en a, les

nouveaux sont présentés. S’il y a des choses à faire, vous les faites. Confronté au fait que vous avez

participé à celles-ci à raison de deux dimanches par mois et qu’il vous était demandé de les décrire de

façon plus étayée, vous ajoutez seulement que des personnalités du RPG étaient parfois présentes et

tenaient un débat. Vous n’en citez cependant que trois, à savoir les deux fondateurs du mouvement,

Monsieur Malick et Monsieur [L.], ainsi que le Docteur [B.]. Vous ne connaissez pas les noms des autres

personnalités que vous y auriez vues. Vous décrivez le Docteur [B.] comme « un ministre, de quoi je ne

sais pas, ex-ministre je crois ». Concernant les fondateurs du mouvement, vous les décrivez comme

des ex-ministres, dont la fonction vous est inconnue. Vous savez seulement que Monsieur Malick est le

directeur de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Concernant le RPG, vous avez seulement été en

mesure d’expliquer qu’il est présidé par Alpha Condé, président de la République, premier président

démocratiquement élu, jadis emprisonné par Lansana Conté, et dont le fief est en Haute Guinée, chez

les Malinkés. Amené à être plus détaillé à propos de ce parti dont vous aviez des nouvelles à chacune

de ces réunions auxquelles vous assistiez, vous répondez ne pas pouvoir en dire plus, parce que vous

n’étiez pas intéressé mais que vous étiez là pour le travail. Cependant, le Commissariat général note

que votre travail aurait notamment consisté à aller sensibiliser les jeunes de Labé aux idées du RPG.

Votre description de cette activité ne convainc aucunement quant à l’effectivité de celle-ci : « Juste

sensibiliser, parler, dire, c’est totalement une ville de Peuls, parler en peul, dire aux gens, la politique ça

veut pas dire qu’on est obligé de faire ceci cela, qu’on est obligé de voter Cellou, tout tout tout. Donc

voilà, le RPG aussi c’est un parti qui veut aussi du bien pour nous, qui fera du bien si le président est

réélu. Voilà, sensibiliser comme ça quoi » (notes de l'entretien personnel, p. 7-9 et p. 23-24). Au vu du

caractère très laconique de vos explications, vous n’avez nullement convaincu le Commissariat général

de la réalité de votre implication dans le mouvement.

En outre, relevons d’autres méconnaissances dans votre chef relatives à ce groupe au sein duquel vous

vous seriez impliqué pendant un an et demi. Ainsi, concernant le président, Monsieur [A.D.], vous savez

seulement le décrire comme étant peul. Vous ignorez pourquoi il a été mis à la tête du mouvement,

vous ne savez rien de son passé politique, et bien que vous avez été relancé à plusieurs reprises et

confronté au fait qu’il était votre président, avec lequel vous vous entendiez particulièrement bien et qui

vous appelait « mon homo[nyme] », vous n’avez pas été en mesure de fournir davantage d’informations

à son propos. Invité à présenter d’autres responsables du groupe, vous avez uniquement cité Madame

[A.B.D.], peut-être secrétaire, mais vous ne savez pas (notes de l'entretien personnel, p. 21 et p. 23).



X - Page 5

Le Commissariat général considère qu’il est pour le moins invraisemblable que vos déclarations

relatives à ce mouvement, à votre adhésion, à ses membres et à vos activités soient si peu étayées,

dès lors que vous avez expliqué que vous ne faisiez rien d’autre pendant ce temps, que vous ne

fréquentiez plus l’école, que vous n’aviez aucun travail à part celui d’être membre de ce mouvement, et

que c’était là votre seul centre d’intérêt pendant ces années.

Par conséquent, il estime que vous n’avez pas adhéré au mouvement, que votre ami [M.B.] n’est pas

l’instigateur de l’ensemble des problèmes que vous invoquez, et que vous n’avez pas connu ces

problèmes, aussi bien avec le fondateur du groupe qu’avec ses membres qui auraient passé la nuit du

nouvel an en votre compagnie. Au vu de ce qui précède, et en l'absence de tout élement probant, le

Commissariat général n’est donc pas convaincu des faits de viol collectif sur votre personne la nuit du

31 décembre.

Vous n’avez pas invoqué d’autre problème à la base de votre demande de protection internationale

(notes de l'entretien personnel, p. 13, p. 17 et p. 25).

Concernant les autres documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande de protection

internationale (farde « Documents », n° 1, 2, et 6), ceux-ci ne sont pas de nature à inverser le sens de la

présente décision. Vous remettez un extrait du registre de l’état civil (n° 1) pour prouver votre nationalité

et votre identité. Audelà du fait que ces deux éléments ne sont nullement remis en cause dans la

présente décision, le Commissariat général tient à souligner que, selon les informations objectives à sa

disposition, le contexte guinéen dans lequel ce type de document peut être délivré (corruption

généralisée, absence de système d’archivage, manque de formation du personnel, existence de « vrais-

faux » documents d’état civil) ne permet pas de les considérer comme authentiques. Dès lors, cette

copie d’extrait d’acte de naissance ne possède pas la force probante nécessaire pour valablement

établir votre identité et votre nationalité (farde « Informations sur le pays », n° 1 : COI Focus – La

délivrance des extraits d’actes de naissance).

Le fait que votre père possède un titre de séjour en Belgique ne peut en rien modifier l’analyse propre à

votre dossier (n° 2 : carte de séjour).

Vous avez enfin présenté un CD (n° 6) contenant une vidéo, réalisée en 2010, dans laquelle vous

chanteriez le refrain d’une chanson écrite par votre frère, à la demande du parti UFDG, dans le but de

soutenir le chef de file de l’opposition (notes de l'entretien personnel, p. 5). Vous n’avez invoqué aucune

crainte relative à votre sympathie pour l’UFDG.

Le jour de l’audience devant le Conseil du contentieux des étrangers, votre conseil a déposé par le biais

d’une note complémentaire plusieurs documents (cf. dossier administratif).

L’article relatif à Malick Sankhon ne contient ni votre nom, ni votre photo. Il ne fait que décrire un

événement dont il serait peut-être le commanditaire et contient quelques informations sur un groupe

armé non dénommé que ce dernier aurait formé. Le Commissariat général a expliqué dans la présente

décision les raisons pour lesquelles il n’accorde aucun crédit à votre adhésion à un groupe sous le

commandement de Malick Sankhon et considère que vous n’avez pas eu les problèmes allégués avec

cette personne.

Vous avez ensuite présenté le COI Focus du Commissariat général sur l’homosexualité en Guinée, ainsi

que le rapport de mission en Guinée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

(OFPRA) en renvoyant aux pages relatives à l’homosexualité. À ce titre, le Commissariat général

souligne que vous n’êtes pas homosexuel et que vous n’avez pas non plus été accusé de l’être, de telle

sorte qu’il n’est aucunement pertinent dans l’analyse de votre dossier de présenter des informations

concernant l’intolérance en Guinée à l’égard des homosexuels. Concernant le rapport de l’OFPRA, vous

avez également renvoyé à un passage où [M. S.] est présenté comme le fondateur d’une milice

dénommée Les chevaliers de la République, destinée à infiltrer les manifestations de l’opposition. Vous

n’avez fait aucune référence à cette milice dans vos déclarations.

Concernant enfin le témoignage de [D. A.] daté du 10/07/2019, relevons à nouveau qu’il s’agit d’un

courrier privé, dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son

auteur ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour

s’assurer que cette lettre n’a pas été rédigée par pure complaisance et qu’elle relate des événements

qui se sont réellement produits. Soulignons en outre que cette personne se présente et signe le
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témoignage en faisant une faute d’orthographe dans son propre prénom ([A.], renseigné comme [A.] sur

sa carte d'identité), et se trompe à propos de votre prénom ([Am.]). Sur le fond, son témoignage se

contente de résumer les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale, faits qui n’ont pas été jugés crédibles dans la présente décision. Partant, ce témoignage

ne revêt aucune force probante.

En conclusion de tout ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas pu démontrer de

manière crédible l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ni d’un risque

d’atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. ».

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

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

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les nouveaux éléments
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3.1 A l’audience, le requérant dépose, en annexe d’une note complémentaire, un article intitulé « Malick

Sankhon assassin ! Les guinéens de France devant le domicile français du DG de la CNSS » publié sur

le site https://guineematin.com le 10 novembre 2019.

3.2 Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Rétroactes

4.1 Le requérant a introduit la présente demande de protection internationale en date du 28 août 2017.

La partie défenderesse a procédé à l’audition du requérant en date du 21 février 2019 et a pris ensuite à

son égard, en date du 26 mars 2019, une première décision lui refusant la qualité de réfugié et le statut

de protection subsidiaire, fondée essentiellement sur l’absence de crédibilité des faits allégués.

Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil, lequel a, par un

arrêt n° 224 042 du 17 juillet 2019, procédé à l’annulation de ladite décision en estimant comme suit :

« 4.2. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause.

4.2.1. En effet, à la lecture du rapport d’audition du 21 février 2019, le Conseil observe qu’aucune

question n’a été posée au requérant concernant le viol collectif dont il aurait fait l’objet par des membres

du mouvement alpha Tôli au Fouta après avoir fait part de son envie de quitter le mouvement à un de

ces membres.

Dès lors, le Conseil estime qu’il est, au stade actuel de la procédure, dans l’incapacité de se prononcer

quant à la crédibilité de cet évènement – seul fait de persécution allégué - et qu’il y a lieu d’entendre le

requérant sur ce point précis.

4.2.2. Au surplus, le Conseil considère qu’il revient à la partie défenderesse d’analyser les nouveaux

documents versés au dossier de la procédure par le nouveau conseil du requérant et qui visent à étayer

la réalité des faits allégués ».

4.2 Sans avoir réentendu le requérant, la partie défenderesse a pris à son égard une seconde décision

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire en date du 28 août 2019. Il

s’agit de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

5. Thèse du requérant

5.1 Le requérant conteste la motivation de la décision attaquée au regard de l’article 1er, section A, § 2

de la Convention de Genève et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En substance, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé de

sa demande de protection internationale.

5.2 En conséquence, il demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

6. Appréciation

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

6.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention de Genève, 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
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réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour en

Guinée en raison de sa volonté de quitter le mouvement alpha Tôli au Fouta (ci-après « M.A.T.F. ») à

cause de sa politique d’infiltration dans les manifestations de l’opposition visant à provoquer des

troubles. Le requérant soutient notamment avoir fait l’objet d’un viol collectif perpétré par des membres

du mouvement.

6.1.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations du requérant, de même que les éléments qu’il verse au dossier à l’appui de sa demande,

ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la crainte qu’il invoque.

6.1.4 Pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de

la procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne

résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne se

vérifient pas à la lecture du dossier administratif, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des

explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la requête introductive d’instance.

6.1.4.1 Tout d’abord, le Conseil constate qu’il ressort des articles et rapports produits par le requérant

que M. S. a créé une première milice, comprenant 3000 membres, afin d’infiltrer les manifestations de

l’opposition (voir notamment : Dossier administratif, Farde 1ère décision, Farde Nouvelles pièces, Note

complémentaire du requérant, article intitulé « Crimes de Kalinko avec 5 enfants tués : [M. S.] en serait-il

le commanditaire » publié sur le site https://guineemov.org le 10 février 2018 p. 3, ainsi qu’un rapport

intitulé « Rapport de mission en Guinée » publié par l’OFPRA en 2018, p. 17 – Dossier de la procédure,

pièce 8, article intitulé « [M. S.] assassin ! Les guinéens de France devant le domicile français du DG de

la CNSS »).

Le Conseil relève également qu’il ressort de ces documents que M. S., bien qu’il ait été amené à

dissoudre sa première milice en raison de la mise au jour des exactions commises par ses membres, a

toutefois recréé cette milice peu après avant de la dissoudre à nouveau en octobre 2017. Sur ce point,

le Conseil observe encore qu’aucun des membres de ces milices n’a été inquiété par les autorités

guinéennes malgré les violences, exactions commises et l’intervention du Ministre de la défense afin de

les dissoudre.

Par ailleurs, le Conseil constate que lesdites informations précisent que M. S., directeur général de la

CNSS, est un grand soutien du Président Alpha Condé et qu’il a présenté la remise en fonction d’une de

ses milices au siège du RPG en 2017.

Au vu de ces éléments, le Conseil relève que les informations versées aux dossiers administratif et de la

procédure corroborent en tous points les déclarations du requérant concernant l’existence de milices

créées par Malick Sankhon en marge de la structure officielle des partis politiques ; le poste de Malick

Sankhon à la CNSS ; les liens unissant M. S., le Président Alpha Condé et le RPG ; le rôle d’infiltration

des milices créées par M. S. dans les manifestations de l’opposition ; les violences et les exactions

commises par les membres de ces milices et l’impunité de M. S. ainsi que des personnes qui sont sous

sa protection (Notes de l’entretien personnel du 21 février 2019, pp. 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21,

22 et 23).

6.1.4.2 Ensuite, le Conseil relève que les déclarations du requérant quant aux raisons l’ayant poussé à

adhérer au mouvement sont consistantes et cohérentes (Notes de l’entretien personnel du 21 février

2019, pp. 9, 14 et 20). En effet, le Conseil relève que le requérant a déclaré de manière constante avoir

adhéré à ce mouvement sous l’insistance de son ami B. et ce dans l’unique but de gagner de l’argent,

vu ses convictions politiques en faveur de l’UFDG.

De même, le Conseil considère, contrairement à la partie défenderesse, que les déclarations du

requérant concernant ses activités au sein du mouvement et ses connaissances quant audit mouvement

sont consistantes au vu du rôle plus que mineur qu’il y tenait (Notes de l’entretien personnel du 21

février 2019, pp. 8 et 9, 21, 22 et 23) et de son absence totale d’affinité avec le parti au pouvoir. Par

ailleurs, le Conseil souligne que les méconnaissances relevées dans la décision attaquée quant aux

personnalités du mouvement, leur passé politique et les raisons pour lesquelles ils ont été placés à leur

poste ne sont pas pertinentes en l’espèce, dès lors que le requérant a déclaré très clairement n’être
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entré dans ce mouvement que dans le but de gagner de l’argent et que ses activités consistaient

principalement à installer les infrastructures nécessaires pour des évènements tels que des matchs de

football de gala.

Le Conseil estime encore que le requérant est consistant quant à sa rencontre avec B., leur relation

amicale et son insistance pour qu’il rejoigne le mouvement (Notes de l’entretien personnel du 21 février

2019, pp. 9, 14, 18, 19 et 20).

Dès lors, le Conseil estime que les motifs de la décision querellée relatifs à la prise de connaissance de

l’existence du mouvement par le requérant, son ami B. et les activités du requérant au sein du

mouvement ne se vérifient pas à la lecture du dossier administratif.

6.1.4.3 De plus, s’agissant des contradictions entre les déclarations du requérant à l’Office des

étrangers et devant les services de la partie défenderesse, le Conseil observe que ce motif de la

décision querellée procède à une analyse littérale des déclarations du requérant. Or, le Conseil estime

que, au vu de l’agression sexuelle subie par le requérant de la part de plusieurs hommes membres de

ce mouvement, il est compréhensible qu’il ait insisté sur le fait que ce mouvement comprenait selon ses

mots « des homosexuels », plus que sur les infiltrations auxquelles il ne voulait pas participer.

Par ailleurs, le Conseil estime que le fait que le requérant ait mentionné B.S. comme étant un homme

finançant le mouvement sans le mentionner à nouveau devant les services de la partie défenderesse ne

permet pas de remettre l’implication du requérant dans le mouvement en cause, dès lors qu’il n’a pas

été interrogé spécifiquement à propos des personnes ayant financé le mouvement et que la partie

défenderesse ne démontre pas que B.S. n’aurait pas participé aux financements du mouvement.

En conséquence, le Conseil estime que ce motif de la décision attaquée n’est pas pertinent en l’espèce.

6.1.4.4 Enfin, le Conseil constate que le viol allégué par le requérant n’est, au stade actuel de la

procédure, pas valablement contesté par la partie défenderesse, vu son refus d’investiguer davantage

ce seul fait de persécution invoqué par le requérant. Or, le Conseil estime que les déclarations du

requérant à ce sujet, contenues dans son récit libre, sont cohérentes et plausibles au regard des autres

circonstances de fait de l’espèce qui sont à présent tenues pour établies (Notes de l’entretien personnel

du 21 février 2019, pp. 15 et 16), de sorte qu’il n’aperçoit pas davantage de motifs de contester la réalité

d’un tel événement au stade actuel de la procédure.

Par ailleurs, le Conseil relève que les déclarations du requérant quant à son opposition aux infiltrations

et à sa volonté de quitter le mouvement avant le viol dont il a fait l’objet et après cette agression

sexuelle sont consistantes (Notes de l’entretien personnel du 21 février 2019, pp. 15, 16, 24 et 25). En

effet, le Conseil relève que le requérant a précisé à plusieurs reprises qu’on lui avait proposé de

participer à des infiltrations de manifestations de l’opposition, en marge de ses activités pour le

M.A.T.F. ; que ce concept entrait en conflit avec ses principes, ce qui l’a poussé à vouloir quitter le

mouvement ; et qu’après avoir essayé de le dissuader de quitter le mouvement, au cours d’une soirée

entre hommes du mouvement, B. et deux autres membres du M.A.T.F. l’ont violé.

Enfin, le Conseil estime que le requérant est cohérent et consistant concernant les menaces dont il

aurait fait l’objet lorsqu’il a manifesté sa volonté de dénoncer les agissements du mouvement M.A.T.F. et

de quitter ledit mouvement le lendemain du viol collectif dont il a fait l’objet, et notamment concernant le

fait que M. S. aurait décidé de le faire arrêter.

6.1.4.5 Partant, le Conseil estime que les motifs avancés dans la décision litigieuse, concernant

l’adhésion du requérant au M.A.T.F., ses activités au sein du M.A.T.F. et les problèmes qu’il a rencontrés

au sein dudit mouvement – à savoir une agression sexuelle et des menaces, ne suffisent pas, au vu des

développements qui précèdent, à contester la réalité des problèmes que le requérant allègue avoir

connus au sein du M.A.T.F.

6.1.5 En définitive, le Conseil estime que le requérant établit avoir adhéré au M.A.T.F. pour des raisons

financières, avoir participé à des activités du mouvement, avoir tenté de quitter le mouvement à cause

des infiltrations des manifestations de l’opposition, avoir été violé par des hommes membres du

mouvement après avoir manifesté cette envie de partir, avoir été menacé lorsqu’il a fait savoir qu’il avait

été violé par des membres du mouvements et avoir fait l’objet de pressions, notamment de la part de M.

S. qui a fait savoir qu’il comptait le faire arrêter.
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Le Conseil estime encore que les considérations reprises sur ces points dans la note d’observations de

la partie défenderesse ne sont pas de nature à énerver ces conclusions.

6.1.6 Ensuite, dès lors que la réalité du viol, des menaces et des pressions ainsi alléguées ne sont pas

valablement remises en cause par l'acte présentement attaqué, le Conseil estime que la question qu'il

convient de se poser est celle de la possibilité, pour le requérant, de rechercher une protection

adéquate auprès de ses autorités nationales face aux menaces et au viol collectif dont il a été la victime

dans son pays d'origine.

6.1.6.1 Dans la présente affaire, le requérant dit craindre M. S. et les membres du M.A.T.F., lesquels

l’ont violé et menacé lorsqu’il a souhaité fuir le M.A.T.F. et refusé de participer aux infiltrations

organisées par la milice privée créée par M. S. Il convient donc d'analyser les actes dont celui-ci dit

avoir été victime comme des violences émanant d'agents non étatiques au sens de l'article 48/5, § 1er,

c) de la loi du 15 décembre 1980.

6.1.6.2 Conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l'article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « [...] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l'étranger « [...] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

6.1.6.3 L'article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit pour sa part que :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par:

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y

compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection

prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves.

§2 La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par:

a) l'Etat, ou;

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire,

pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection, conformément à I'alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. [...] ».

6.1.6.4 Sur ce point, le Conseil rappelle que l'examen de la question de la possibilité d'une protection

effective des autorités nationales d'un demandeur de protection internationale nécessite la prise en

compte de tous les éléments pertinents de la cause. La circonstance que le requérant se soit ou non

adressé à ses autorités constitue l'un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas

échéant, la réaction de ces dernières, mais il n'est pas le seul. Ainsi, lorsqu'il ressort des circonstances

individuelles propres à l'espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute

procédure aurait été vaine ou ineffective ou qu'il n'existait aucune protection accessible, présentant des

perspectives raisonnables de succès et susceptible d'offrir au demandeur d'asile le redressement de

ses griefs, il ne peut être exigé de lui qu'il se soit adressé à ses autorités.

Il revient en effet au requérant d'établir qu'en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, il

n'a pas accès à cette protection ou qu'il existe de sérieuses raisons justifiant qu'il refuse de s'en

prévaloir.
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6.1.6.5 Or, le Conseil souligne qu'il ressort des faits qu'il tient pour établis, comme il a été souligné au

point 6.1.4.1 du présent arrêt, d’une part, que M. S. est très investi au sein du RPG et proche du

Président Alpha Condé, et, d’autre part, que M. S. et ses milices agissent en toute impunité en Guinée.

A cet égard, le Conseil relève entre autre que, si le Ministre de la défense a exigé la dissolution de la

dernière milice créée par M. S.en raison des violences et des exactions commises par cette dernière à

Conakry, aucune poursuite n’a cependant été engagée à l’encontre d’un de ses membres.

Dans les circonstances particulières de la cause, le Conseil considère que l’impunité avec laquelle M. S.

agit en Guinée et ses relations avec le pouvoir en place ont pu dissuader le requérant de s'adresser à

ses autorités suite au viol dont il a fait l’objet et aux menaces émises, notamment par M. S., à son

encontre.

6.1.6.6 Dès lors, dans la présente affaire, le Conseil estime que le requérant démontre à suffisance,

dans les circonstances particulières de la cause, qu'il n'aurait pas accès à une protection effective

auprès de ses autorités nationales au sens de l'article 48/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980.

6.1.7 Il ressort enfin des déclarations du requérant que les exactions qu’il fuit sont la conséquence du

fait qu’il s’est opposé aux infiltrations pratiquées par des membres du M.A.T.F. au sein d’une des milices

de M. S., lié au RPG, dans les manifestations de l’opposition et qu’il a menacé de dénoncer ces

pratiques.

Sa crainte peut, dès lors, être analysée comme une crainte d’être persécuté du fait de ses opinions

politiques au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6.1.8 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le requérant

se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention

de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par

ladite Convention.

6.1.9 En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la

qualité de réfugié.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille vingt par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme R. DEHON, greffier.

Le greffier, Le président,

R. DEHON F. VAN ROOTEN


