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n° 234 72 du 31 mars 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Place Eugène Plasky 92-94

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 décembre 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 novembre 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 10 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous êtes né le

8 janvier 1996 à Kindia (Guinée). Vous êtes célibataire, musulman et membre du parti politique UFDG

(Union des Forces Démocratiques de Guinée) depuis le 15 décembre 2017.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous êtes originaire de Kindia, ville où vous résidiez dans le quartier de Sambayah.

Le 15 décembre 2017, vous assistez à une visite d’[A. B.], un candidat du parti UFDG pour les élections

locales du 4 février 2018. Suite à son discours ce jour-là, vous décidez de devenir militant pour le parti

afin de soutenir sa candidature aux élections.

Vous décidez de contacter vos amis [S. S.] et [M. K.] afin de créer un groupe de soutien pour [A. B.].

Votre ami Sadjo vous propose également d’incorporer son ami [T. A.] à votre groupe de sympathisants

militants UFDG. Vous expliquez vous rendre chez [T.] afin de le convaincre de rejoindre votre groupe.

Vous ajoutez que son oncle est présent ce jour-là et que les parents de [T.], qui vivent dans la

campagne en dehors de Kindia, ne veulent pas qu’il s’implique en politique.

Le 5 janvier 2018, au domicile de [T.], vous organisez une première réunion pour préparer vos futures

actions de soutien. Votre groupe a pour objectif de mener des actions de soutien au candidat UFDG afin

que vous soyez repérés par des responsables UFDG et que ceux-ci vous proposent de devenir membre

du parti.

Le 14 janvier 2018, vous organisez votre première activité de soutien, à savoir un match de football

dans le quartier de Sambaya. Vous conviez [A. B.], mais ce dernier ne sait pas se libérer et ce sont ses

deux « vice-maires » qui le représentent ce jour-là. Le 26 janvier, vous organisez un second événement

avec votre groupe en présence d’[A. B.] cette fois-ci.

Le 5 février 2018, au lendemain des élections locales, vous vous rendez à la mairie de Sambaya en

compagnie de [S.], [M.] et [T.] car [A. B.] et d’autres sympathisants se sont rendus sur place dans le but

de surveiller le dépouillement des voix. Après que l’accès à la mairie ait été refusé à [A. B.], il y a des

bousculades, les choses s’enveniment et la police intervient. Au court de cette intervention, [T.] frappe

un policier puis est lui-même frappé à mort par d’autres policiers. [S.], [M.] et vous êtes arrêtés,

emmenés au commissariat, puis vous êtes tous les trois transférés à la prison civile de Kindia où vous

êtes incarcérés.

Le 10 juin 2018, grâce à l’intervention d’un gardien de prison peul, [S.], [M.] et vous, parvenez à vous

évadez. Vous partez chacun de votre côté et, avec l’aide d’un chauffeur de moto-taxi qui vous a

reconnu, vous allez vous cacher chez ses parents dans le village de Foulaya (10 km de Kindia) jusqu’au

23 juin 2018, date à laquelle vous partez à Conakry. Là-bas, vous recevez l’aide de votre oncle [B. D.]

qui vous cache chez des voisins pendant que, de son côté, il organise votre départ du pays. Vous dites

être contraint de quitter le pays car vous avez peur de vous faire arrêter à nouveau par les forces de

l’ordre et parce que la famille de [T.] qui ne voulait pas qu’il s’implique en politique, vous reproche sa

mort.

Le 23 aout 2018, avec l’aide d’un passeur, vous quittez la Guinée par avion muni d’un passeport

d’emprunt. Vous arrivez au Maroc le jour-même.

Le lendemain, vous prenez illégalement une embarcation pour vous rendre en Espagne, où vous restez

7 jours avant de partir en bus pour la France. Le Ier septembre 2018, vous arrivez en taxi en Belgique.

Enfin, le 12 septembre 2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de

l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une carte de membre du parti

UFDG, une attestation médicale et une série de photos.

B. Motivation

Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la Loi

sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. Après

une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît

clairement que vous n’avez pas présenté de tels éléments. Le Commissariat général n’a de son côté

constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien

spécifique ne vous a été accordée, 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 reposent sur vous.
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Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre d’être arrêté, emprisonné

jusqu’à votre mort par les gendarmes. Ceux-ci vous reprochent votre implication dans une bousculade

entre des sympathisants de l’UFDG et les gendarmes (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et

cf. notes de l'entretien personnel I p.9-10). Vous ajoutez craindre d’être persécuté par la famille de [T.

A.], qui vous considère comme responsable de sa mort lors de la bousculade (cf. idem).

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général a jugé que votre récit

d’asile n’est pas crédible au vu du nombre important de contradictions et le caractère particulièrement

vague et limité de vos déclarations.

Tout d’abord, le Commissariat général estime que l’incarcération faisant suite à votre arrestation

le 5 février 2018 n'est pas établie.

Rappelons dans un premier temps que vous affirmez avoir été incarcéré à la prison civile de Kindia du 5

février 2018 au 10 juin de la même année, soit un peu plus de quatre mois de détention. Ainsi,

constatons d’abord que lorsqu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de parler de votre détention

de manière détaillée afin d’avoir une bonne idée de vos conditions de détention et de votre vécu

carcéral, vous expliquez qu’on vous a rasé les cheveux, que dans la cellule il n’y avait pas de lumière,

qu’il y avait des nattes au sol en mauvaise état, des écritures et des trous au mur, qu’il y avait des

souris, que vous aviez très peur, que [S.] regrettait d’avoir participé à la manifestation, que [M.] pleurait,

que vous vous encouragiez les uns les autres, qu’on vous donnait de la nourriture trop épicée, que les

gardiens vous insultaient tout comme les codétenus qui essayaient également de racketter votre

nourriture. Vous déclarez que cela se passait comme ça pendant les mois que vous avez passé détenu.

Exhorté à fournir plus de détails concernant votre détention de plusieurs mois, vous vous contentez

d’ajouter que vers la fin, il y avait un garde peul qui venait vous amener la nourriture, que lui n’était pas

sévère, qu’il vous conseillait de manger pour ne pas mourir, qu’il ne vous torturait pas et que c’est lui qui

vous a aidé à vous enfuir. Invité à en dire plus au sujet de votre détention, vous répondez que c’est tout

ce dont vous vous souvenez (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l'entretien

personnel p.12-14). Considérant que vous dites avoir passé quatre mois de détention à la prison civile

de Kindia et que vous étiez détenu pour la première fois de votre vie, le Commissariat général estime

que vos propos ne suffisent pas à refléter d’un vécu carcéral de votre part.

Ensuite, le Commissariat général constate également que lorsqu’il vous a été demandé à plusieurs

reprises de raconter un événement qui vous aurait marqué particulièrement au cours de votre détention,

vous n’êtes pas en mesure de répondre et vous contentez de dire après de nombreuses hésitations, qu’

« il n’y a pas quelque chose dont je me souviens comme ça » (cf. notes de l'entretien personnel II p.15).

Sachant que vous affirmez avoir passé quatre mois en détention, le Commissariat général considère

que votre incapacité à répondre à cette question portant sur votre période carcérale le conforte dans sa

décision de considérer que vos déclarations ne reflètent pas d’un vécu.

De plus, notons que lorsque vous avez été interrogé au sujet de vos codétenus [S.] et [M.] et qu’il vous

a été demandé de fournir un maximum d’informations, vous vous êtes contenté de répondre que tous

deux n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école. Pour [S.], vous expliquez qu’il est un homme noir,

robuste, qu’il était taxi-moto entre 2006 et 2014-15 et que maintenant il loue trois de ses motos. Pour

[M.], vous dites qu’il vendait des produits cosmétiques à Kindia et qu’il n’était pas physiquement comme

[S.]. Exhorté à plusieurs reprises à fournir plus de détails et d’informations à leur sujet, vous répondez

que c’est tout ce dont vous vous souvenez (cf. notes de l'entretien personnel II p.14-15). Ainsi, au vu de

la nature générale de vos propos et du manque d’informations fournies, le Commissariat général

considère que vos déclarations à leur sujet ne reflètent aucunement d’un vécu de votre part. Et ce,

d’autant que vous affirmez que vous êtes amis avec [S.] et [M.] depuis longtemps, qu’ils sont vos amis

d’enfance (cf. notes de l'entretien personnel I p.17 et II p.14), que vous avez organisé des activités

politiques avec eux et qu’ils ont été vos codétenus pendant plus de quatre mois (cf. notes de l'entretien

personnel I p.10-14, 17-18 et II p.11-14).
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Enfin, relevons que lors de votre premier entretien personnel, vous invoquez le fait de subir des tortures

quotidiennes lors de votre détention (cf. notes de l'entretien personnel I p.17). Or vous tenez des propos

inconstants au cours de votre second entretien personnel puisque vous affirmez que ces tortures

n’avaient pas lieu tous les jours, mais deux à trois fois par semaine (cf. notes de l'entretien personnel II

p.13). Aussi, lorsque l’officier de protection vous demande d’expliquer comment cela se passait quand

les gendarmes vous maltraitaient, vous vous contentez de répondre qu’après la nourriture, ils vous

frappaient avec leurs matraques (cf. idem). Exhorté à décrire avec force de détails et de manière

circonstanciée comment se déroulaient ces séances de tortures quotidiennes, vous continuez à tenir

des propos vagues et laconiques et vous vous limitez à répondre : « Des fois, ils étaient deux ou trois.

Ils nous donnaient des coups de pieds et ils nous pendaient aussi avec les pieds en haut et le corps en

bas ». Invité à apporter plus de précisions, vous ajoutez qu’ils faisaient ça dans le but de vous punir,

vous répétez qu’ils vous pendaient par les pieds, qu’ils vous frappaient avec des matraques et vous

ajoutez que cela durait 10 à 15 min. Enfin, vous dites qu’ils vous insultaient, qu’ils étaient malinkés et

qu’ils crachaient dans votre nourriture avant de vous la faire manger (cf. notes de l'entretien personnel I

p.18 et II p.13). Ensuite, invité à fournir un maximum d’informations au sujet des gendarmes qui vous

faisaient subir ces tortures quotidiennes, vous vous contentez de répondre que « Parmi eux, certains

avaient le teint noir et la plupart avaient le teint noir. Seulement celui qui nous a fait évader avait le teint

clair » (cf. notes de l'entretien personnel I p.18). L’officier de protection vous demande ensuite à trois

autres reprises de fournir plus d’informations à leur sujet et de les décrire, ce à quoi vous répondez que

certains portaient des tenues de camouflage, d’autres des tenues kaki, qu’ils étaient jeunes, qu’ils

parlaient soit le malinké, soit le soussou ou le forestier, qu’ils s’appelaient « Djo » et qu’ils riaient en

vous torturant (cf. idem). Ainsi, le Commissariat général estime que vos déclarations vagues et

laconiques au sujet des tortures que vous dites avoir subies quotidiennement durant votre incarcération

et au sujet de vos bourreaux, ne reflètent pas d’un vécu de votre part.

Vos propos imprécis et généraux, ne convainquent pas le Commissariat général du bien-fondé de vos

déclarations concernant votre détention. Il peut pourtant raisonnablement attendre que vous lui

fournissiez spontanément plus de détails sachant que votre détention a duré plus de quatre mois. Le

Commissariat général estime, au vu des éléments qu’il vient de développer, que vous n’avez

aucunement fait l’objet d’une détention.

Dès lors, le Commissariat général ne peut pas croire à la réalité de votre arrestation lors de la

manifestation du 5 février 2018 et à la mort de votre ami [T.]. Et ce, d’autant plus que vos déclarations

quant à son agression demeurent sommaires et vagues (cf. notes de l'entretien personnel I p.12-13 et II

p.10-11) et que le Commissariat général constate d’autres inconstances dans vos propos puisque vous

affirmez d’abord que lorsque [T.] se fait tabasser, vous vous jetez sur les policiers qui l’agressent et

qu’ensuite vous changez votre version en racontant que vous n’avez pas du tout été aider [T.] car les

renforts de police arrivaient (cf. notes de l'entretien personnel I p.15 et II p.16). Partant, le Commissariat

général estime également que vos déclarations concernant le fait que la famille de [T.] vous reproche sa

mort, sont de facto, non crédibles. D’autant que, tant lors de votre premier entretien que lors du second,

vous n’avez pas été en mesure de fournir d’informations au sujet des membres de la famille de [T. A.] et

vous n’avez pas non plus été en mesure d’expliquer comment la famille de [T.] aurait les moyens de

vous faire du mal en cas de retour en Guinée (cf. notes de l'entretien personnel I p.24-25 et II p.14-15).

Relevons également que vous n’avez fait aucune démarche afin de vous renseigner à leur sujet (cf.

notes de l'entretien personnel I p.25), ce qui ne reflète pas l’attitude d’une personne craignant d’être

persécutée en cas de retour en Guinée et qui le conforte également dans sa décision de considérer que

les faits générateurs de votre arrestation ne sont pas établis (cf. ci-dessus).

En ce qui concerne votre profil de membre du parti d’opposition UFDG, le Commissariat général

rappelle tout d’abord, que lorsque vous vous trouviez en Guinée, vous n’étiez pas membre, mais

sympathisant de l’UFDG, que vous avez organisé deux événements sportifs dans le cadre des élections

locales mais que vous n’avez rencontré aucun problème suite à l’organisation de ces deux événements

(cf. notes de l'entretien personnel I p.12). Il rappelle ensuite que vos déclarations concernant les

problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée le lendemain des élections locales ont été

considérés comme non crédibles (cf. ci-dessus).

Relevons ensuite que vous déposez, à l’appui de votre demande de protection internationale, une carte

de membre du parti UFDG (cf. farde des documents, doc.1). Vous apportez cette carte afin d’attester du

fait que le 17 juillet 2019 vous avez rejoint un groupe UFDG récemment créé à Charleroi et que vous

êtes devenu membre du parti (cf. notes de l'entretien personnel II p.5). Questionné afin de savoir si vous

occupez une fonction au sein de ce nouveau bureau UFDG de Charleroi, vous hésitez puis dites qu’on
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vous a donné la fonction d’assistant du secrétaire à la sécurité (cf. idem), vous ajoutez cependant ne

vous être rendu sur place qu’à une seule reprise car vous n’avez pas le temps à cause d’une formation

au FOREM. Aussi, lorsqu’il vous est demandé si vous avez participé à des activités organisées par

l’UFDG, vous répondez que non car vous n’en avez pas été informé, mais que vous avez participé à

une manifestation organisée par le FNDC (Front national pour la défense de la constitution). Afin

d’appuyer vos déclarations à ce sujet, vous déposez une série de photos prises lors de la manifestation

organisée par le FNDC le 22 juin à Bruxelles (cf. farde des documents, doc.3 et cf. notes de l'entretien

personnel II p.6).

Interrogé afin de savoir si vous avez une crainte en Guinée en raison de vos activités en Belgique, vous

répondez que oui, car vous soutenez des mouvement d’opposition et que vous seriez donc considéré

comme un opposant et mis en prison. Vous ajoutez que ce serait d’autant plus grave pour vous que

vous avez déjà été incarcéré (cf. notes de l'entretien personnel II p.8). A ce propos, le Commissariat

général rappelle que vos déclarations concernant votre incarcération ont été considérées comme non

crédibles (cf. ci-dessus), mais aussi que vos craintes en cas de retour en Guinée à cause de vos

activités politiques ne reposent que sur vos propres suppositions.

Le Commissariat général estime donc que le fait que certaines photographies ont été prises de vous

lors d’une activité du FNDC en Belgique, dont vous n’êtes pas membre (cf. notes de l'entretien

personnel II p.8), ne permet pas de décréter que vos autorités ont eu accès à ces documents ou qu’ils

auraient pu vous identifier sur base de ces images. Il considère également que ce raisonnement

s’applique à vos publications Facebook qui, selon vous, auraient pu être vues par vos autorités (cf.

notes de l'entretien personnel II p.8), d’autant que vous affirmez plus tard n’avoir rencontré aucun

problème à cause de vos publications Facebook (cf. idem), ni avoir rencontré le moindre problème en

Belgique avec la diaspora guinéenne en raison de vos activités politiques (cf. notes de l'entretien

personnel II p.7).

Par conséquent, le Commissariat général relève que l’ensemble de vos affirmations concernant votre

visibilité supposée aux yeux des autorités guinéennes demeure très général et qu’en fin de compte,

vous n’apportez aucun élément permettant de corroborer vos supputations à ce propos.

Soulignons également qu’il ressort des informations à disposition du Commissariat général (cf. dossier

administratif, farde « Information des pays », COI Focus « Guinée : Les partis politiques d’opposition »,

14 février 2019), que les partis politiques guinéens d’opposition mènent librement leurs activités,

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

sièges respectifs et disposant de structures locales. Ils participent en outre à l’exercice du pouvoir,

siégeant à l’Assemblée nationale depuis les élections législatives de 2013, et disposant de

représentants à la CENI (Commission électorale nationale indépendante). Au cours de l’année 2018, les

tensions politiques ont été ravivées à la suite des élections locales de février 2018, lesquelles ont fait

l’objet de nombreuses contestations de l’opposition tout au long de l’année. Les partis d’opposition ont

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

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

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

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

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

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

fondée de persécution. »

Partant, en l’état, rien ne permet d’établir la réalité des craintes dont vous faites état en cas de retour en

Guinée en raison de votre implication en Belgique dans le mouvement UFDG et en raison de votre

participation à cette action du FNDC.

En conclusion, au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à

convaincre le Commissariat général que vous pourriez être menacé par les autorités guinéennes en

raison de votre participation à des activités du FNDC et en raison de votre affiliation à l’UFDG en

Belgique. Cette crainte n’est dès lors pas établie.

A l’appui de vos déclarations, vous apportez une attestation médicale faite par le Dr Deville le 23 aout

2019 au centre Croix-Rouge d’Yvoir (cf. farde des documents, doc.2). vous déposez cette attestation

afin d’appuyer vos déclarations au sujet des sévices que vous avez subies en Guinée. Dans ce

document, le docteur relève chez vous la présence de deux cicatrices de 2 cm sur le tibia gauche ; une
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cicatrice de 2 cm sur la cheville gauche et une cicatrice d’un cm sur la cheville droite. Il ajoute que ces

cicatrices sont compatibles avec des coups reçus. A cet égard, il n’appartient pas ici au Commissariat

général de mettre en cause l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient. Le Commissariat général souligne cependant que cette

attestation se base sur vos déclarations en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ces

blessures vous auraient été infligées. Il rappelle aussi que vos déclarations à ce sujet ont été jugées

comme non crédibles par le Commissariat général (cf. ci-dessus). Partant ce document ne permet pas

d'inverser le sens de la présente décision.

Enfin, le 18 septembre 2019, votre avocat, Maître [E. M.], a fait parvenir des notes d’observation portant

sur votre entretien personnel du 4 décembre 2018 (cf. dossier administratif). Constatons cependant que

les remarques formulées dans le courrier de votre conseil portent sur une précision de lieu, des

corrections orthographiques et une explication sur vos moments de silence en entretien personnel. A ce

sujet, le Commissariat général considère que ces remarques, qui relèvent de l’ordre du détail,

n’apportent aucun élément significatif permettant de changer le sens de cette décision. Vous n’invoquez

aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (cf. dossier administratif,

questionnaire CGRA et cf. notes de l’entretien personnel p. 9-10).

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. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/6 et 48/7 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), des articles 1 à 4 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du « devoir de

minutie ».

2.3. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi

du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête divers documents et rapports issus d’Internet, relatifs à la

situation des droits de l’homme et à celle des opposants politiques en Guinée.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives au sujet de sa détention et son

arrestation alléguées. Elle estime également que son profil politique et sa visibilité ne sont pas de

nature à entraîner une crainte dans son chef. La partie défenderesse estime que la partie requérante

n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.
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5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. 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 1ier 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 ».

5.2. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

5.3. Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances

chargées de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il

n’est pas question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à

70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.
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Le Conseil relève particulièrement les propos inconstants et dépourvus de sentiment de vécu du

requérant s’agissant de sa détention alléguée. Ainsi, si le requérant a fourni certains détails au sujet de

ladite détention, lorsqu’il a été invité à préciser ses propos et à en fournir davantage, il s’est contenté de

propos succincts ou s’est avéré incapable de fournir certaines précisions demandées (dossier

administratif, pièce 9, pages 12-15). De plus, alors qu’il affirme avoir été torturé pendant sa détention, le

requérant a tantôt affirmé qu’il l’était quotidiennement (dossier administratif, pièce 14, page 17), tantôt

deux à trois fois par semaine (dossier administratif, pièce 9, page 13), ce qui, au vu de la nature même

de cet élément, est une différence significative.

De la même manière, les propos du requérant quant à son arrestation ne convainquent pas : ils

manquent de consistance s’agissant notamment de l’agression de son ami T. et sont particulièrement

peu convaincants s’agissant des éventuelles recherches menées contre lui (dossier administratif,

pièce 14, pages 12-13 ; 24-25 et pièce 9, pages 10-11 ; 14-15).

Enfin, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant ne fait pas état d’un

profil politique de nature à lui conférer une importance ou une visibilité telle qu’il ferait naître une crainte

fondée de persécution dans son chef (dossier administratif, pièce 14, page 12 ; pièce 9, pages 5-6). Il

ne fournit d’ailleurs aucune explication convaincante ou circonstanciée de nature à établir que ses

activités politiques, passées ou présentes, sont de nature à faire naître une crainte de persécution dans

son chef.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

faits qu’elle allègue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle se limite notamment à considérer que les propos du requérant ont été suffisamment précis et que

les inconstances qui lui sont reprochées sont mineures ou non pertinentes. Le Conseil ne peut pas

suivre cette argumentation. En effet, ainsi qu’il l’a constaté supra, si le requérant a donné certains

éléments d’information, il n’a cependant pas fourni suffisamment de précisions ou d’éléments concrets

de nature à convaincre de la réalité des faits allégués. De même, contrairement à ce que suggère la

partie requérante, le Conseil estime que les inconstances du requérant s’agissant de la fréquence des

maltraitances alléguées sont pertinentes et portent sur un élément central de son récit, qu’il n’est pas

compréhensible qu’il ne puisse pas relater avec davantage de cohérence.

La partie requérante avance ensuite que l’opposition politique du requérant est de nature à faire naître

une crainte fondée dans son chef : non seulement il a eu une opposition active mais en outre ses

activités en Belgique sont de nature à lui faire prétendre au statut de « réfugié sur place ». Le Conseil

n’est pas convaincu par ces éléments. La seule circonstance que le requérant s’est rallié à la cause

d’un opposant politique et a organisé quelques réunions et deux événements de soutien ne suffit pas à

conférer à ces actions l’importance et la visibilité de nature à le considérer comme un opposant actif

ayant une crainte fondée de persécution dans son pays. De même, ainsi qu’il a été constaté supra, ses

activités en Belgique ne suffisent pas davantage à cet égard. En effet, ces activités demeurent limitées

et, à supposer qu’elles soient connues par les autorités guinéennes – ce qui n’est aucunement

démontré en l’espèce –, rien n’indique que ces dernières accorderaient la moindre attention ou le

moindre crédit à celles-ci.

Enfin, la partie requérante estime que les documents médicaux produits par le requérant sont de nature

à étayer qu’il a subi des violences graves et fait état, à cet effet, de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme, en particulier son arrêt R. C. contre Suède du 9 mars 2010. Le

Conseil estime qu’en l’espèce le document médical produit – lequel fait état de quatre cicatrices sur le

corps du requérant, compatibles avec des coups reçus - ne suffisent pas à établir une forte indication

que le requérant a subi des mauvais traitements dans son pays d’origine. Ces documents n’établissent

pas l’existence de séquelles à ce point graves ou spécifiques qu’elles sont l’indication de mauvais
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traitements. De plus, les propos du requérant quant aux circonstances des mauvais traitements

allégués n’ont pas été considérés comme crédibles. Enfin, le Conseil rappelle que ce document est

dénué de force probante pour attester la réalité des circonstances dans lesquelles se sont produits les

sévices allégués par la partie requérante ainsi que les raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés (voir

RvS n° 132.261 du 10 juin 2004). Ce document ne suffit dès lors pas, à lui seul, à établir l’existence

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans

son pays.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

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

D. L’analyse des documents :

5.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Les divers documents et rapports issus d’Internet, relatifs à la situation des droits de l’homme et celle

des opposants politiques en Guinée, ne modifient en rien les constatations susmentionnées vu leur

caractère général ; en tout état de cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant

et ne permettent pas d’établir que son profil particulier est de nature à faire naître une crainte de

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

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

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

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

5.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.

6.3. 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, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire
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qu’en cas de retour dans sa région 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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

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

d’annulation.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


