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n° 234 938 du 7 avril 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 novembre 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me C. GHYMERS,

avocat, et J. F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes né le […] 1990 à Conakry. Vous vivez de votre naissance à avril 2016 à

Conakry, commune de Matoto, quartier Kissosso. En avril 2016, vous quittez Conakry pour le domicile

de votre grandmère maternelle à Labé.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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Votre père décède le […] 2014. Trois mois plus tard, en septembre 2014, votre mère se voit contrainte

d’épouser le frère de votre père, [A. A. D.].

Dès janvier 2015, votre oncle se met à vous maltraiter. Ainsi, il vous oblige à arrêter l’école, à porter des

tenues traditionnelles, à suivre des cours dans une école coranique, à l’assister lorsqu’il mène des

réunions religieuses appelées « Bayana » et lorsqu’il reçoit des gens chez lui pour faire des

bénédictions et, enfin, il vous frappe si vous n’avez pas bien appris vos leçons religieuses. Il force

également votre mère à porter la burqa.

En juillet 2015, votre grand frère, [M. O. D.], qui souffre de problèmes mentaux, s’enfuit. Vous ne savez

pas si les problèmes de votre frère sont dus au décès de votre père ou au fait que votre oncle l’a

marabouté.

En septembre 2015, vous devenez membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après

UFDG), parti dont vous êtes sympathisant depuis janvier 2015. Pour ce parti, vous avez sensibilisé,

avec les autres jeunes, les gens de votre quartier et distribué des t-shirts du parti, d’août à octobre 2015

(soit dans le cadre des élections présidentielles de 2015).

Le 22 octobre 2015, des violences éclatent dans votre quartier entre peuls de l’UFDG et malinkés du

RPG. Le soir-même, vous vous rendez dans l’atelier de couture d’amis pour discuter des résultats des

élections présidentielles et êtes arrêté lors d’une descente des forces de l’ordre à cet atelier. Vous êtes

emmené à l’escadron mobile n°2 d’Hamdallaye. Vous êtes détenu jusqu’au 12 novembre 2015, date à

laquelle vous êtes libéré suite au paiement d’une somme d’argent par votre mère.

En mars 2016, vous tentez une première fois de prendre la fuite avec votre frère mais êtes arrêtés à un

barrage, où vous n’êtes pas en mesure de présenter des papiers d’identité. Il vous est alors demandé

d’appeler quelqu’un, vous contactez l’homonyme de votre petit frère (un ami de votre père), qui vient

vous chercher et vous ramène chez votre oncle. Votre oncle vous emmène à la brigade de Kissosso, où

vous restez quatre heures en garde à vue et êtes ensuite libéré.

Finalement, votre frère quitte, seul, la Guinée en mars 2016. En avril 2016, vous prenez, avec votre

mère, la fuite pour Labé, chez votre grand-mère maternelle.

Vous quittez la Guinée à votre tour le 10 décembre 2016, en avion, légalement, muni de votre

passeport, pour le Maroc. Vous restez environ un an au Maroc. Vous partez ensuite pour l’Espagne, où

vous restez un peu plus de deux semaines. Vous arrivez en Belgique le 7 février 2018 et introduisez

une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 13 février 2018.

Après votre départ, votre oncle paternel trouve votre mère à Labé et la ramène à Conakry. De là, elle

parvient à nouveau à prendre la fuite grâce à une amie et se trouve pour l’instant à Mamou.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen 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).
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En effet, en cas de retour en Guinée, vous affirmez craindre que votre oncle maternel vous fasse la

même chose qu’il a faite à votre frère ou encore qu’il fasse venir des personnes pour vous frapper et

vous envoyer en prison. Vous invoquez également craindre que vos autorités vous emprisonnent et

vous torturent, car vous êtes impliqué au sein de l’UFDG. Ensuite, vous dites craindre vos voisins

soussous et malinkés, qui au moment des campagnes électorales, cherchent des problèmes. Enfin,

vous craignez l’insécurité dans votre pays (notes de l’entretien personnel, pp.12-13).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général de croire au bien-fondé de

vos craintes en cas de retour.

Premièrement, vous affirmez que votre oncle paternel, avec qui votre mère s’est remariée, vous a

maltraité, raison pour laquelle vous avez fui la Guinée (notes de l’entretien personnel, p.15).

Cependant, vos déclarations à ce sujet sont émaillées d’imprécisions et de contradictions à ce point

importantes qu’elles n’ont pu emporter la conviction du Commissariat général.

Tout d’abord, invité à parler de votre oncle, et alors que la question vous est exemplifiée pour que vous

compreniez bien ce qui est attendu de vous, vous tenez des propos extrêmement laconiques, en

déclarant succinctement qu’il est de teint noir, grand de taille, qu’il mesure environ un mètre quatre-

vingt, qu’il est mince et qu’il a un signe sur le front et en précisant que c’est tout ce dont vous vous

souvenez de lui. Vous ajoutez, dans les observations et remarques apportées aux notes de votre

entretien personnel, qu’il a une barbe blanche. Convié à compléter votre réponse lors de votre entretien

personnel, et alors qu’il vous est expliqué que cela ne doit pas nécessairement se centrer sur son

physique, vous vous contentez d’ajouter qu’il est très sévère et violent envers vous mais simple envers

les autres personnes. Invité à donner encore tout autre élément au sujet de cette personne, vous

répondez que c’est tout ce que vous pouvez dire sur lui. Vous ne pouvez par ailleurs pas préciser son

âge (si ce n’est qu’il a plus de 50 ans) ou encore le nom de certains de ses amis. Tout au plus vous

ajoutez qu’il faisait du commerce et qu’il n’avait pas d’enfants (notes de l’entretien personnel, pp.16-17).

Dès lors que vous avez vécu de septembre 2014 à avril 2016 avec cette personne et qu’il s’agit de la

personne à l’origine de vos problèmes dans votre pays et de votre départ de celui-ci, le Commissariat

général estime qu’il est en droit d’attendre de votre part plus de précisions et de spontanéité à son sujet.

Invité, ensuite, à évoquer sa pratique de la religion, puisque vous dépeignez le portait d’un homme

conservateur d’un point de vue religieux, qui vous inscrit dans une école coranique et oblige votre mère

à porter la burqa, vos déclarations ne se sont pas montrées plus convaincantes. Ainsi, dans un premier

temps, en réponse à cette question, vous ne faites qu’affirmer que c’était quelqu’un de très religieux et

qu’il a récupéré l’héritage que votre père vous a laissé. Il vous est alors demandé d’expliquer en quoi la

pratique de la religion de votre oncle était plus conservatrice que celle d’autres personnes ou encore de

votre père. A cela, vous répondez que la différence, c’est que votre père vous laissait aller à l’école et

vous a trouvé un emploi, tandis que votre oncle vous a fait quitter l’école et vous a obligé d’aller dans

une école coranique. Alors que la question est recentrée sur leur pratique de la religion, vous déclarez,

laconiquement, que votre père ne vous obligeait pas à aller à la mosquée et à réciter des versets du

Coran.

Ensuite, interrogé sur les coutumes ou traditions religieuses que votre oncle respectait, vous dites que

des personnes se rendaient chez lui pour venir chercher des bénédictions auprès de lui. Invité à donner

des précisions sur ces bénédictions, vous déclarez, succinctement, que souvent des gens venaient

chez vous et que parfois votre oncle vous réveillait pendant la nuit pour réciter des versets du Coran.

Convié à expliquer ce que votre oncle faisait concrètement lors de ces bénédictions, vous dites ne pas

savoir, car il ne faisait pas cela en votre présence. Confronté au fait que quelques instants auparavant,

vous aviez dit qu’il vous réveillait pendant la nuit, vous confirmez qu’il vous réveillait pour faire des

bénédictions. Invité dès lors une nouvelle fois à expliquer en quoi consistaient ces bénédictions, vous

répondez, de manière laconique et imprécise, que vous lisiez. Convié, une dernière fois, à ajouter tout

autre élément sur la pratique religieuse de votre oncle, vous dites ne vous souvenir que de ce que vous

avez raconté (notes de l’entretien personnel, pp.17-18).

Relevons ainsi le caractère vague et imprécis de vos déclarations quant à la pratique religieuse de votre

oncle, et ce alors que vous affirmez que la religion occupait une grande part de sa vie et qu’il vous

demandait de l’assister lors des réunions religieuses qu’il organisait (notes de l’entretien personnel, p.14

et pp.17-19).
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Ces premiers éléments jettent d’emblée le discrédit sur votre récit d’asile.

Ensuite, questionné sur les maltraitances subies, vos propos n’ont, de nouveau, pas emporté la

conviction du Commissariat général.

Ainsi, invité à vous exprimer à ce sujet, vous dites vous souvenir qu’un jour, il ne vous a pas trouvé à la

maison à son retour et que, dès lors, quand vous êtes revenu, il vous a attaché à un arbre avec l’aide

d’un militaire qui travaille à la brigade de Kissosso et ne vous a libéré que vers vingt-trois heures. Après

que l’officier de protection vous a encouragé à continuer, vous dites que c’est tout ce dont vous vous

souvenez (notes de l’entretien personnel, p.19).

Interrogé ensuite sur un souvenir particulièrement douloureux que vous avez de ces maltraitances,

peut-être le pire souvenir que vous avez avec votre oncle, et invité à donner des précisions à ce sujet,

vous mentionnez un événement de février 2016, où votre oncle est revenu à la maison, a constaté que

votre mère ne portait pas la burqa, a commencé à la frapper et, lorsque vous avez tenté de prendre sa

défense, s’est mis à vous frapper, a fait appel au soldat susmentionné et vous a attaché. Après vous

avoir détaché, il vous a dit de sortir et vous a fait passer la nuit à l’extérieur. Convié à partager d’autres

souvenirs, vous dites ne vous rappeler que de ça (notes de l’entretien personnel, p.20).

Une nouvelle fois, alors que vous affirmez avoir été maltraité quotidiennement (notes de l’entretien

personnel, p.20) par votre oncle entre janvier 2015 et votre départ de Conakry en avril 2016, vos propos

se montrent trop laconiques pour emporter la conviction du Commissariat général quant à la réalité des

maltraitances subies.

Par ailleurs, le Commissariat général ne peut que constater certaines contradictions dans vos

déclarations.

Ainsi, notons que vous datez votre départ pour Labé à avril 2016 (notes de l’entretien personnel, p.5 et

p.21) et votre départ du pays au 10 décembre 2016 (notes de l’entretien personnel, pp.10-11), ce qui

signifie que vous seriez resté six mois à Labé. Or, lors de votre récit libre, vous affirmez être resté deux

mois à Labé (notes de l’entretien personnel, p.15).

Ensuite, alors que vous affirmez avoir été amené par votre oncle à la brigade de Kissosso pour une

garde à vue après votre première tentative de départ, vous affirmez avoir été gardé pendant quatre

heures (notes de l’entretien personnel, p.31), alors que vous avez déclaré devant l’Office des Etrangers

avoir été placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures à cette occasion (voir

Questionnaire CGRA – farde administrative).

Au vu de tous ces éléments, le Commissariat général ne peut considérer comme établies les violences

subies de la part de votre oncle et les événements en découlant, à savoir votre première tentative de

fuite et la garde à vue alléguée en mars 2016.

Deuxièmement, vous mentionnez votre engagement au sein de l’UFDG comme constitutif d’une crainte

dans votre chef en cas de retour (notes de l’entretien personnel, p.12).

D’emblée, le Commissariat général ne peut que constater l’aspect particulièrement limité des activités

que vous avez menées pour ce parti. Ainsi, force est de constater que vous n’avez participé qu’entre

trois et cinq fois à des réunions de l’UFDG au niveau du quartier, à un meeting de Cellou Dallein Diallo

au cours duquel il n’y a pas eu de problèmes et une manifestation. S’agissant de cette manifestation,

notons que si vous affirmez y avoir rencontré des problèmes, il ne vous est en réalité rien arrivé

puisque, si des personnes ont été arrêtées ce jour-là selon vos dires, vous avez réussi à vous échapper

(notes de l’entretien personnel, pp.24-25).

Quant au rôle de « sensibilisateur » que vous auriez eu pendant la campagne des élections

présidentielles de 2015, vos propos imprécis à ce sujet n’ont pas permis d’emporter la conviction du

Commissariat général. Ainsi, invité à expliquer ce que vous faisiez concrètement en tant que «

sensibilisateur », vous répondez, succinctement, que vous alliez chez les gens pour leur expliquer

comment voter et quels comportements adopter. Interrogé sur ce que vous leur disiez exactement, vos

déclarations restent une nouvelle fois évasives, puisque vous déclarez, de manière vague, que vous
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leur disiez de partir voter calmement et de ne pas se disputer avec les gens. Invité à compléter votre

réponse, vous n’avez rien à ajouter (notes de l’entretien personnel, p.23).

En outre, interrogé sur la manière dont les autorités guinéennes pourraient avoir connaissance de votre

militantisme pour l’UFDG, vous répondez ne pas savoir mais affirmez que le commandant [S.], un

militaire qui vivait dans votre quartier, savait bien que les jeunes peuls sont impliqués dans le parti.

Toutefois, le caractère extrêmement général de votre réponse n’est pas de nature à convaincre le

Commissariat général. En outre, soulignons que vous n’avez jamais vous-même, personnellement,

rencontré de problèmes avec cette personne (notes de l’entretien personnel, p.12 et p.26).

Confronté ensuite au fait que tous les membres de l’UFDG ne sont pas personnellement visés par les

autorités et questionné sur la raison pour laquelle cela serait votre cas, vous répondez que c’est derrière

votre cour que se jouent les matchs de football organisés par le parti car c’est là que le terrain se trouve

(notes de l’entretien personnel, p.26). Le Commissariat général estime toutefois qu’il n’est pas crédible

que vous soyez visé uniquement en raison de la localisation de votre maison.

Par ailleurs, il ressort des informations à disposition du Commissariat général (voir farde « Information

sur le pays », document n°1 - 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. Or, comme nous l’avons montré supra, la description que vous donnez de vos activités

politiques ne permet pas de considérer que vous vous opposez activement au pouvoir en place.

Ensuite, le Commissariat général ne peut considérer votre détention à l’escadron mobile n°2

d’Hamdallaye comme étant établie.

D’emblée, interrogé sur la raison pour laquelle vous vous rendez à l’atelier de vos amis ce soir-là, vous

affirmez que c’était pour discuter avec vos amis car les résultats des élections présidentielles avaient

été publiés ce jour-là (soit le 22 octobre 2015 selon vos déclarations). Or, il ressort des informations à la

disposition du Commissariat général que les résultats provisoires ont été publiés le 17 octobre 2015

tandis que les résultats définitifs l’ont été le 31 octobre 2015 (voir farde « Information sur le pays »,

document n°2, p.47). Ce premier élément jette d’emblée le discrédit sur votre arrestation alléguée.

Ensuite, vos déclarations relatives à votre détention se sont montrées à ce point lacunaires que le

Commissariat général ne peut considérer cet élément comme étant établi. Ainsi, invité à parler en détail

de vos conditions de détention, et alors que la question vous est exemplifiée pour que vous compreniez

bien ce qui est attendu de vous, vous tenez des propos généraux et imprécis, affirmant que vous avez

trouvé d’autres détenus dans votre cellule en arrivant ; que quand ils vous ont fait entrer dans la cellule,

vous y avez passé la nuit et que le lendemain, ils sont venus vous faire sortir pour aller travailler ; que

c’était une petite cellule avec juste une petite fenêtre ; que vous faisiez vos besoins dans un bidon dans

la cellule ; que le matin, vous sortiez pour vider le bidon ; que votre mère vous rendait visite et qu’elle

venait avec de la nourriture dont elle devait laisser une partie aux gardiens ; et, enfin, qu’il y avait un

chef dans la cellule à qui on devait donner une partie de sa nourriture également. Invité à compléter

votre réponse, vous ne faites qu’ajouter que les militaires vous insultaient et qu’un détenu a éteint une

cigarette sur votre bras, avant de préciser que c’est tout ce dont vous vous souvenez (notes de

l’entretien personnel, p.28).

Cette détention ayant duré trois semaines, et étant donné qu’il s’agissait de votre première et unique

détention, le Commissariat général estime qu’il est en droit d’attendre plus de précision et de

spontanéité de votre part lorsqu’il vous est demandé d’évoquer celle-ci.
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Interrogé ensuite sur des éléments précis liés à votre détention, vos déclarations ne se sont pas

montrées plus convaincantes. Ainsi, alors que vous expliquez avoir été placé deux jours en garde à vue

avant d’être envoyé en cellule, interrogé sur ce qu’il s’est passé en garde à vue, vous répondez,

laconiquement, que vous êtes resté sur un banc et que vous voyiez les gens qui étaient dehors (notes

de l’entretien personnel, p.28). De même, questionné au sujet du chef de votre cellule, vous pouvez

uniquement dire qu’il s’appelait [K.], que c’était un bandit, qu’il était détenu à la sûreté (sans pouvoir

préciser ce qu’il faisait à l’escadron mobile n°2 d’Hamdallaye s’il était détenu à la Sûreté), qu’il vous

disait de tout faire pour contacter vos parents et trouver de l’argent pour ne pas terminer à la Sûreté.

Invité à compléter votre réponse, vous pouvez juste ajouter qu’au début, il était renfermé puis qu’il s’est

un peu ouvert. Interrogé sur les autres personnes qui partageaient votre cellule, vous parlez d’abord de

vos amis qui ont été arrêtés en même temps que vous, en disant qu’ils ont tous été libérés avant vous.

Convié à parler des autres personnes dans votre cellule, vous déclarez succinctement qu’ils étaient

arrêtés pour les mêmes motifs mais que par la suite, vous étiez proche de [K.]. Vous ne pouvez donner

leurs noms. Invité à donner tout autre élément à leur sujet, vous ne faites qu’ajouter qu’ils étaient peuls

(notes de l’entretien personnel, pp.29-30).

Au vu de ces différents éléments, le Commissariat général ne peut en aucun cas considérer votre

détention comme étant établie.

Enfin, vous dites craindre vos voisins soussous et malinkés, qui au moment des campagnes électorales,

cherchent des problèmes (notes de l’entretien personnel, pp.12-13).

D’emblée, notons qu’invité à préciser de qui vous parlez en mentionnant vos « voisins », vous répondez,

laconiquement, des « soussous et des malinkés », sans autre forme de précision (notes de l’entretien

personnel, p.13).

En outre, interrogé quant aux problèmes concrets que vous avez rencontrés avec ces personnes, vous

affirmez, de manière imprécise, qu’ils vous bloquaient la route quand vous reveniez la nuit, au moment

des campagnes (notes de l’entretien personnel, p.31).

Ainsi, vos propos à ce sujet se montrent à ce point laconiques que vous n’avez pas réussi à emporter la

conviction du Commissariat général.

Quant à votre crainte relative à l’insécurité qui règne dans votre pays, invité à expliciter ce dont vous

parlez, vous renvoyez aux personnes qui peuvent vous barrer la route dans les quartiers (notes de

l’entretien personnel, p.13).

Quant aux observations relatives aux notes de votre entretien personnel que vous avez fait parvenir au

Commissariat général le 17 septembre 2019, force est de constater qu’il s’agit essentiellement de

corrections de vocabulaire ou encore d’apports de précisions sur certains points. Si ces observations

ont été prises en considération, elles ne modifient en rien les constats posés supra.

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels

pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, de l’erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence

et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et violation de l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée Convention de Genève) et de l’article

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée et ainsi

de lui reconnaître le statut de réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision querellée afin qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

4. Discussion

A. Thèses des parties

4.1. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, qui déclare être de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion musulmane invoque :

 une crainte à l’égard de son oncle, avec qui il aurait vécu deux ans après le décès de son père

et le remariage de sa mère, et qui l’aurait maltraité ;

 une crainte à l’égard des autorités guinéennes en raison de sa qualité de membre du parti

Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après UFDG) ;

 une crainte à l’égard de ses voisins soussous et malinkés en période de campagnes

électorales ;

 l’insécurité générale qui règne dans son pays.

4.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du

requérant pour différentes raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité de son récit.

Ainsi, la partie défenderesse souligne les propos imprécis et lacunaires du requérant, en particulier

concernant son oncle qui le maltraitait, la pratique religieuse de ce dernier et les maltraitances dont il

aurait été victime de sa part. Elle met aussi en cause, pour les mêmes raisons, la crédibilité de la

détention du requérant à l’escadron mobile n°2 d’Hamdallaye en raison de ses activités pour l’UFDG.

Elle souligne également une contradiction concernant la durée du séjour du requérant dans la ville de

Labé et celle de sa garde à vue à la brigade de Kissosso. La partie défenderesse constate par ailleurs

que l’implication du requérant au sein de l’UFDG était limitée et qu’il a tenu des propos peu

convaincants au sujet de sa fonction de sensibilisateur pour ce parti durant la campagne présidentielle

de 2015. Enfin, la partie défenderesse rappelle que les membres de l’UFDG ne constituent pas une

cible des autorités guinéennes et que, par ailleurs, le requérant n’invoque aucun problème ethnique ou

politique de manière concrète et personnelle.

4.3. La partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la décision attaquée.

Premièrement, elle estime avoir donné suffisamment de détails tant sur le physique de son oncle que

sur son caractère et sa pratique religieuse. De même, la partie requérante estime s’être livrée à

suffisance sur les maltraitances subies et sur sa détention. Elle soutient que tous les mauvais

traitements invoqués ont également été exposés par le frère cadet du requérant de manière détaillée et

que leurs déclarations correspondent en tout point. A cet égard, elle regrette que la décision attaquée

ne fasse jamais mention de la demande d’asile du frère du requérant, mineur, « qui a été également

auditionné plusieurs heures ». En outre, la partie requérante justifie les contradictions relevées par la

partie défenderesse en invoquant une erreur de compréhension et en maintenant que ces divergences

ne portent pas sur des éléments centraux du récit d’asile. Quant à son engagement politique au sein de

l’UFDG, le requérant rappelle qu’il n’a jamais prétendu être un leader de l’opposition ou avoir joué un
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rôle important. Il convient ainsi du caractère limité de ses activités, soulignant par ailleurs qu’il a été

arrêté un mois après le début de son engagement.

En réponse à l’argument retenu par la partie défenderesse et selon lequel les informations recueillies ne

permettent pas de croire à des persécutions systématiques du simple fait d’appartenir à l’opposition

actuellement en Guinée, la partie requérante souligne que la documentation déposée date du mois de

février 2019 et affirme, citant plusieurs sources d’informations, que la situation s’est fortement dégradée

depuis le mois d’octobre 2019.

4.4. Dans sa note d’observation datée du 28 novembre 2019, la partie défenderesse constate que les

motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont pertinents en

ce qu’ils portent sur des éléments essentiels du récit d’asile de la partie requérante.

Elle rappelle 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 et maintient que les déclarations du requérant au

sujet de son oncle sont très limitées, alors qu’il s’agit d’un membre de sa famille qu’il rencontrait déjà du

vivant de son père et avec qui il aurait vécu deux ans après le décès de celui-ci. La partie défenderesse

estime par conséquent que le Commissaire général était en droit d’attendre des informations plus

convaincantes sur le vécu du requérant, élément essentiel de sa demande de protection internationale.

En outre, s’agissant de la documentation citée par la partie requérante dans sa requête, la partie

défenderesse remarque que ces éléments ne visent pas personnellement le requérant et qu’ils ne

permettent donc pas de palier aux carences soulignées dans la décision. Enfin, la partie défenderesse

ajoute que les évènements violents auxquels il est fait référence ne suffisent pas à établir des

persécutions ou des atteintes graves généralisées dès lors qu’ils restent actuellement sporadiques.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.5. 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).

4.6. 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. 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 »).

4.7. 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).

4.8. 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.
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B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.9. 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 ».

4.10. En l’espèce, le Conseil constate tout d’abord que le Commissaire général a instruit à suffisance la

présente demande de protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes

déclarations du requérant, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif.

4.11. Le Conseil souligne ensuite que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée.

La partie défenderesse expose en effet 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. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

4.12. Quant au fond, le Conseil considère que le débat porte avant tout sur la question de

l’établissement des faits invoqués et, partant, sur le bienfondé des craintes alléguées.

4.13. A cet égard, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif. Ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder valablement la décision

attaquée dès lors qu’ils portent sur les éléments centraux du récit d’asile du requérant, en particulier sur

les maltraitances dont il aurait été victime lorsqu’il vivait chez son oncle, son engagement au sein de

l’UFDG et la détention dont il aurait été victime pour ce motif. A l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil constate que le requérant tient des propos particulièrement lacunaires au sujet de son oncle et

des maltraitances alléguées et que ses déclarations relatives à son séjour à Labé et à sa détention sont

vagues et contradictoires. Le Conseil relève en outre que le requérant fournit des propos extrêmement

imprécis concernant son engagement au sein de l’UFDG et sa supposée fonction de sensibilisateur

pour ce parti.

Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités

relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement

vécus.

4.14. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs pertinents de la décision attaquée. Si la partie

requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de sa demande et avance

différents arguments pour expliquer les divergences, incohérences et nombreuses lacunes qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. En effet, elle se contente tantôt de

lister les informations délivrées par le requérant en les estimant suffisantes, tantôt d’avancer des

explications factuelles ou contextuelles qui ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité défaillante

du récit du requérant.

4.14.1. Ainsi, la partie requérante soutient tout d’abord qu’elle a fourni des déclarations précises et

circonstanciées et que celles-ci suffisent à établir les faits invoqués à la base de son récit d’asile. Par

ailleurs, afin de justifier les contradictions mises en exergue par la partie défenderesse dans sa

décision, elle argue une erreur de compréhension, d’interprétation ou de retranscription et estime qu’en

tout état de cause, ces divergences ne portent pas sur des éléments centraux du récit.

Le Conseil ne peut néanmoins pas se rallier à ces arguments. Il constate en effet que les questions

posées étaient claires et intelligibles et qu’il ne ressort pas des notes de l’entretien personnel que le

requérant ait fait part d’un quelconque problème de compréhension. En outre, le Conseil estime pour sa

part que les lacunes et contradictions soulignées par la partie défenderesse portent bien sur des

éléments centraux du récit d’asile du requérant, en particulier sur le profil de son oncle qu’il décrit
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comme étant son persécuteur et avec lequel il a vécu pendant près de deux ans, sur les maltraitances

qu’il aurait quotidiennement subies, sur sa seule détention alléguée et sur son séjour à Labé. Or le

Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant est incapable de fournir des

déclarations circonstanciées au sujet de son oncle, hormis quelques caractéristiques physiques, le fait

qu’il était sévère et violent, qu’il avait plus de cinquante ans, qu’il faisait du commerce et qu’il n’avait pas

d’enfants. Par ailleurs, alors que le requérant déclare avoir été maltraité de manière quotidienne, il reste

en défaut de fournir des descriptions précises et circonstanciées des mauvais traitements infligés. Le

Conseil ne peut par conséquent rejoindre la partie requérante lorsqu’elle se contente d’estimer ces

informations suffisantes. De même, la seule circonstance que son frère cadet ait fourni des déclarations

similaires ne suffit pas à pallier l’indigence manifeste du récit. En tout état de cause, la partie

défenderesse a procédé à l’évaluation individuelle de la demande de protection internationale du

requérant et a pu, sur la base d’une analyse de ses déclarations, conclure à l’absence de crédibilité du

récit d’asile sans, pour cela, être obligée de mentionner la demande d’asile du frère cadet du requérant.

4.14.2. Quant à l’implication politique du requérant au sein de l’UFDG, la partie requérante reconnaît le

caractère limité de ses activités politiques, expliquant qu’elles n’ont duré qu’un mois étant donné qu’il a

ensuite été arrêté. Le Conseil ne peut à nouveau pas se satisfaire de ces explications pour justifier,

dans le chef du requérant, une crainte fondée de persécution.

Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que le requérant ne dépose aucun document prouvant son affiliation

à ce parti d’opposition. Or, le Conseil juge totalement incohérent que le requérant n’ait pas cherché à

recueillir une attestation alors qu’il prétend que sa crainte est également liée à son engagement

politique. Par ailleurs, à considérer cette implication établie, quod non, le Conseil ne peut que constater

le faible profil politique du requérant étant donné, d’une part, le peu d’informations qu’il est en mesure

de livrer sur le parti et, d’autre part, l’indigence de ses déclarations lorsqu’il est interrogé sur les activités

auxquelles il aurait personnellement participé.

Enfin, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de se baser sur une documentation datée

de février 2019 afin d’apprécier la crainte du requérant à l’égard de son engagement politique et soutien

que la situation en Guinée s’est fortement dégradée au cours des dernières semaines et que cette

documentation n’est donc plus actuelle. Néanmoins, le Conseil rejoint l’analyse de la partie

défenderesse et estime que les évènements mentionnés dans la requête restent sporadiques et qu’ils

ne concernent pas directement le requérant. A cet égard, le Conseil rappelle que 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 persécution. En l’espèce, le

requérant ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion ; en effet, le seul fait que le

requérant soit membre de l’UFDG ne peut suffire pour établir qu’il a effectivement une crainte réelle de

persécution du fait de son engagement politique comme il le prétend. Les informations citées par la

partie requérante ne permettent pas de conclure à l’existence d’une persécution de groupe touchant

toutes les personnes engagées dans un parti politique d’opposition.

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

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

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

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

et de bienfondé des craintes.

4.16. 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 ou 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 pas le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.17. 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.

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.18. 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
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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.

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

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

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

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

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

d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.20. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, dans les déclarations et écrits de la partie requérante, aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

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

rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

6. 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 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 sept avril deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


