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n° 246 539 du 21 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 septembre 2020.

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 17 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. FLASSE loco Me C.

MARCHAND, avocat, et I. MINICUCCI, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes né le 5 juin 1995 à Conakry. Vous avez vécu de votre naissance à votre

départ du pays dans le quartier de Gnariwada, dans la commune de Ratoma, à Conakry. Vous n’avez

jamais été scolarisé. Depuis l’âge de quatorze ans, vous travaillez en tant que chauffeur de taxi. Vous

êtes sympathisant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après, UFDG).
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.

Alors que vous étiez âgé de quatre ans, votre père décède. Selon vous, votre famille paternelle a jeté un

sort contre votre père, ce qui a causé son décès, dans le but de s’approprier les biens de ce dernier (à

savoir, son bétail).

Le 7 février 2018, alors que vous participez à une manifestation pour, selon vos déclarations, contester

l’organisation des élections communales, vous êtes arrêté, au niveau du quartier de Dixinn-port, par la

police de la CMIS (Compagnie mobile d’intervention et de sécurité) de Camayenne et emmené dans

leurs locaux. Vous êtes accusé de faire partie des personnes qui jettent des pierres sur les forces de

l’ordre, ainsi que de faire partie des « chefs » qui rassemblent les jeunes pour attaquer Hamdallaye.

Vous y restez deux jours, avant d’être transféré à la Sûreté. Au total, vous êtes détenu environ sept

mois à cet endroit.

Après environ deux mois passés à la Sûreté, vous êtes déféré devant un juge, auprès du tribunal de

Kaloum. Ce dernier vous interroge et vous demande si vous êtes « le chef qui organise les

manifestations ». Il vous menace d’être condamné à deux ans de prison. Vous niez les faits et êtes

reconduit à la Sûreté.

Vous vous évadez de la Sûreté en septembre 2018, aidé par un ami de votre père, Maître [I.], qui a

négocié votre évasion avec un gardien. Vous vous cachez pendant quatre jours chez Maître [I.], à

Coyah.

Vous allez ensuite vous cacher à Dalaba, là où vit votre famille paternelle, où vous restez huit jours.

Pendant cette période, vous logez chez des amis, à la mosquée ou encore chez votre cousin [R.].

Durant cette période, votre cousin vend deux vaches appartenant à sa mère (laquelle les tient de votre

père) pour payer votre voyage. Toutefois, votre cousin, sachant que cela ne va pas plaire à sa mère, lui

dit, avec votre accord, que c’est vous qui avez volé et revendu ces vaches. Cette dernière vous en veut

donc et attend de vous que vous la remboursiez.

Vous quittez la Guinée, illégalement, en voiture, le 8 octobre 2018. Vous transitez par le Mali, le Niger,

l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la France et arrivez en Belgique fin novembre 2018. Vous introduisez une

demande de protection internationale auprès des autorités belges le 10 janvier 2019.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez également vos problèmes

d’érection, que vous ne pouvez faire soigner en Guinée.

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).

En effet, en cas de retour en Guinée, vous affirmez craindre d’être à nouveau arrêté et détenu par les

autorités de votre pays car vous vous êtes évadé (notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, pp.11-

12 et notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.3). Vous affirmez également craindre [H.], la mère

de [R.], qui demande que vous remboursiez le montant obtenu lors de la vente de ses vaches et vous

craignez que celle-ci ne fasse appel aux marabouts du village contre vous si vous ne vous exécutez pas

(notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, p.8, pp.11-12 et notes de l’entretien personnel du 3 août
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2020, p.3, pp.15-16). Enfin, vous mentionnez également vos problèmes érectiles, l’absence de soins en

Guinée pour ce type de pathologies et le fait que vous faisiez l’objet de moqueries en Guinée de la part

de vos amis à ce sujet (notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, pp.13-14 et notes de l’entretien

personnel du 3 août 2020, p.3).

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

vos craintes en cas de retour.

Premièrement, vous insistez à plusieurs reprises au cours de vos deux entretiens personnels sur le fait

que votre principal problème est votre problème d’impuissance et que votre priorité est votre santé

(notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, pp.2-3, pp.12-14 et notes de l’entretien personnel du 3

août 2020, p.3, p.10 et pp.18-19). A ce sujet, vous déclarez craindre de retourner en Guinée en raison

de l’absence de soins et traitements appropriés à vos problèmes de santé et affirmez également avoir

fait l’objet de moqueries de la part d’amis ou de jeunes filles (notes de l’entretien personnel du 26 juin

2020, pp.13-14 et notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.18).

D’emblée, relevons qu’alors que vous affirmez avoir consulté un médecin en Belgique à ce sujet (notes

de l’entretien personnel du 26 juin 2020, p.13), vous ne présentez aucun document permettant d’attester

ces problèmes de santé.

Ensuite, s’agissant de l’absence de soins dans votre pays, il y a lieu de remarquer que les raisons

médicales que vous invoquez n’ont aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2) de la

Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers, ni avec les critères en

matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Pour l’appréciation de

ces raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du

15 décembre 1980.

Enfin, quant au fait que vous auriez fait l’objet de moqueries de la part de certains de vos amis ou de

jeunes filles, relevons que ces faits ne sont pas assimilables à une persécution au sens de l'article 1er,

section A, §2 de la Convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b)

de la loi du 15 décembre 1980.

Deuxièmement, vos déclarations au sujet de votre arrestation et de votre détention n’ont pas emporté

la conviction du Commissariat général, qui ne considère donc pas votre crainte à l’égard de vos

autorités nationales comme étant établie.

Ainsi, vous affirmez avoir été arrêté lors d’une manifestation le 7 février 2018 (notes de l’entretien

personnel du 26 juin 2020, p.14, p.16 et notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, pp.2-3 et p.5).

Toutefois, vos déclarations au sujet de cette manifestation ne correspondent pas aux informations

objectives à la disposition du Commissariat général. Ainsi, vous affirmez, par deux fois, que cette

manifestation avait été organisée car « Alpha Condé voulait organiser les élections communales » dans

le but de « continuer à rester au pouvoir » (notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.5).

Toutefois, force est de constater que ces mêmes élections communales ont, en réalité, été organisées

deux jours plus tôt, soit le 4 février 2018 (voir farde « Informations sur le pays », documents n°1 à n°5).

Si vous affirmez par la suite que vous ne savez en fait pas vraiment pourquoi cette manifestation était

organisée car vous n’êtes pas instruit, il paraît invraisemblable que quelqu’un qui « aime Cellou » (notes

de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.5) et qui se définit comme un sympathisant de l’UFDG (notes

de l’entretien personnel du 26 juin 2020, p.7) ne puisse savoir, en participant à cette manifestation, que

des élections se sont déroulées deux jours avant et, plus encore, qu’alors que vous affirmez avoir été

détenu pendant plus de sept mois suite à cette manifestation, que vous ne vous soyez pas aujourd’hui

plus informé sur le motif de cette manifestation.

Ensuite, vous maintenez, tant à l’Office des Etrangers que lors de vos deux entretiens personnels

devant les services du Commissariat général, et ce de manière constante, que cette manifestation s’est

tenue le 7 février 2018 (voir « Questionnaire CGRA », farde administrative ; notes de l’entretien

personnel du 26 juin 2020, p.8, p.14 et p.16 ; notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.2).

Cependant, si les informations objectives font état de troubles post-électoraux et de l’organisation d’une

manifestation la veille, le 6 février 2018, pour réclamer la publication des résultats des élections

communales (voir farde « Informations sur le pays », documents n°1 à n°5), aucune source faisant état

d’une manifestation le 7 février 2018 n’a été retrouvée par le Commissariat général (voir farde «
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Informations sur le pays », document n°6). Plus encore, une source mentionne même un retour au

calme à Conakry le 7 février 2018 (voir farde « Informations sur le pays », document n°1).

Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut considérer comme établi que vous avez

participé à une manifestation le 7 février 2018 et que vous avez été arrêté dans ce contexte. Cet

élément décrédibilise d’emblée la réalité de votre détention subséquente.

En outre, vos propos s’agissant de votre détention, d’abord de deux jours au CMIS de Camayenne et

ensuite de plus de sept mois à la Sûreté, n’ont pas emporté la conviction du Commissariat général.

Ainsi, s’agissant des deux jours que vous avez passés au CMIS de Camayenne, si vous donnez dans

un premier temps quelques éléments sur votre arrivée à cet endroit, invité par la suite à vous exprimer

sur la manière dont se sont passés et dont vous avez vécu ces deux jours, et alors que la question vous

est exemplifiée pour que vous compreniez bien ce qui est attendu de vous, vous tenez des propos

sommaires, en déclarant laconiquement que vous étiez beaucoup mais que vous ne vous connaissiez

pas ; que le matin et à 16 heures, vous pouviez sortir pour aller aux toilettes et que vous étiez inquiet

pour votre soeur et l’enfant de votre autre soeur. Invité à compléter votre réponse, vous ajoutez qu’il ne

s’est rien passé « de spécial » pendant ces deux jours, à part le fait que vous avez été frappé en

arrivant et qu’on vous faisait sortir quand vous aviez besoin d’aller aux toilettes (notes de l’entretien

personnel du 3 août 2020, p.6). Exhorté une dernière fois à vous exprimer au sujet de cette détention,

vous ajoutez que vous étiez stressé et triste, que vous êtes resté dans votre coin, sans parler, et que

vous avez pensé à votre famille et à la manière dont vous alliez sortir de là (notes de l’entretien

personnel du 3 août 2020, p.7). Force est ainsi de constater l’aspect général et imprécis de vos

déclarations.

Ensuite, le Commissariat général estime qu’il peut légitimement attendre d’une personne ayant été

détenue à la Sûreté pendant une période aussi longue que celle alléguée (pour rappel, plus de sept

mois) un récit de détention détaillé et empreint d’un réel sentiment de vécu, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Ainsi, invité à expliquer ce que vous avez vécu pendant ces sept mois à la Sûreté, et alors que la

question vous a, à nouveau, été largement exemplifiée, vos propos se révèlent très généraux et ne

reflètent pas le degré de détails et de sentiment de vécu attendu au vu de la longue période au cours de

laquelle vous dites avoir été détenu. Ainsi, en réponse à cette question, vous expliquez que vous avez

rejoint neuf personnes dans une première cellule. Au sujet de la vie dans cette première cellule, vous

déclarez que vous faisiez vos besoins dans la cellule mais que parfois, on vous faisait sortir quand vous

aviez « d’autres besoins » ou pour prendre une douche ; que vous avez souffert à cause de la

nourriture ; qu’au bout d’un mois, Maître [I.] a appris que vous vous trouviez en détention et vous

amenait de la nourriture, que vous receviez par l’intermédiaire du chef de poste ; que vous étiez stressé

dans la cellule et que vous ne parliez pas beaucoup ; et, enfin, que d’autres détenus vous frappaient si

vous refusiez de leur laisser votre place pour qu’ils puissent se coucher. Vous dites ensuite avoir été

transféré dans une autre cellule, appelée « cale 2 », où cela se passait mieux pour vous. Au sujet de la

vie dans cette cellule, vous évoquez laconiquement le fait que vous étiez six, que vous pouviez sortir et

suivre des formations de mécanique et de menuiserie ou encore jouer au football, avant de parler de

votre passage devant le tribunal et votre évasion (notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.8).

Invité à compléter votre réponse, vous ajoutez, sommairement, que vous n’avez pas cherché de

relations avec les autres et que vous n’avez pas de souvenirs de discussions avec d’autres personnes

et que ce que vous retenez, c’est que vous deviez faire vos besoins dans la cellule et qu’ « on » vous

faisait sortir pour d’autres activités. Vous répétez ensuite, tout aussi laconiquement, que dans votre

première cellule, vous aviez pas mal de problèmes, que des hommes ont essayé de coucher avec vous,

mais que ça allait mieux dans la seconde cellule (notes de l’entretien personnel du 3 août 2020, p.9).

Convié encore à plusieurs reprises à compléter vos déclarations, vous ajoutez que vous aviez pas mal

de soucis dans votre tête pendant ces sept mois, que vous pensiez à votre soeur et à l’enfant de votre

soeur, à la manière dont vous alliez sortir de là, que durant sept mois, vous n’avez pas reçu de visite,

que les policiers vous faisaient faire différentes tâches, avant de conclure en affirmant avoir dit tout ce

que vous savez (comme par exemple nettoyer leur voiture ou leur linge – notes de l’entretien personnel

du 3 août 2020, p.9).



CCE X - Page 5

Une nouvelle fois, dès lors que vous affirmez être resté plus de sept mois à cet endroit, le Commissariat

général estime qu’il est en droit d’attendre de votre part plus de détails et de consistance au sujet de

votre détention.

Interrogé ensuite de manière plus précise sur certains éléments relatifs à votre détention, vos

déclarations ne se sont pas montrées plus consistantes. Ainsi, questionné tour à tour sur les problèmes

rencontrés dans votre première cellule et vos codétenus, tant dans votre première cellule que dans la

seconde, vos propos se sont révélés très peu détaillés (notes de l’entretien personnel du 3 août 2020,

pp.9-11). Le même constat s’applique concernant vos déclarations quant à votre quotidien en cellule,

quant aux interrogatoires subis ou encore quand vous avez été invité à relater des événements précis,

des anecdotes, des souvenirs, relatifs à cette détention (notes de l’entretien personnel du 3 août 2020,

pp.11-13).

Au vu des différents éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer cette

détention comme étant établie, pas plus que votre passage au tribunal, lequel se situe dans le contexte

de votre incarcération.

Dès lors que ni votre arrestation, ni votre détention ne sont considérées comme établies, votre crainte

en cas de retour à l’égard de vos autorités nationales ne peut être considérée comme crédible.

A cela s’ajoute que si vous vous définissez comme un sympathisant de l’UFDG (notes de l’entretien

personnel du 26 juin 2020, p.7), force est de constater qu’outre la manifestation du 7 février 2018 (dont

la simple tenue n’est, pour rappel, pas établie), vous affirmez uniquement avoir participé à la

manifestation qui s’est tenue au stade le 28 septembre 2009 et n’avoir jamais exercé une autre activité

pour le compte de ce parti (notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, pp.7-8). Ainsi, force est de

constater que vous ne présentez pas un profil justifiant un intérêt accru de vos autorités nationales à

votre égard.

Troisièmement, vous invoquez également une crainte de [H.], la propriétaire des deux vaches que

votre cousin [R.] (le fils d’[H.]) a vendu pour payer votre voyage. Ainsi, vous craignez qu’elle fasse appel

aux marabouts du village, lesquels utilisent des « grigris » ou encore des pratiques vaudous, si vous ne

remboursez pas votre dû (notes de l’entretien personnel du 26 juin 2020, pp.11-12 et notes de

l’entretien personnel du 3 août 2020, p.3 et pp.15-16).

D’emblée, soulignons que ces faits se situent dans le prolongement des faits de persécution invoqués

(puisque c’est suite à votre évasion que vous partez à Dalaba et organisez votre voyage). Or, ces faits

ayant été remis en cause, le Commissariat général ne peut pas plus considérer cette crainte à l’égard

de [H.] comme étant établie.

Du reste, force est de constater que les craintes que vous invoquez à ce sujet sont uniquement de

nature spirituelle et que le Commissariat général ne perçoit pas en quoi une protection internationale

serait de nature à vous protéger contre de telles pratiques.

S’agissant des observations effectuées par rapport au contenu des notes de vos deux entretiens

personnels (voir farde administrative), celles-ci ont bien été prises en considération par le

Commissariat général. Force est toutefois de constater qu’il s’agit essentiellement de corrections de

vocabulaire ou d’erreurs de frappe et que celles-ci ne sont pas de nature à renverser le sens de la

présente décision.

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
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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, de l’article 10 de la

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

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

2013/32/UE du 26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté

royal du 11 juillet 2003) ainsi que des « principes généraux de bonne administration, notamment du

principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de

l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation

matérielle ». Elle soulève également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire

général.

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.

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

titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers articles issus d’Internet, relatifs aux élections

municipales de février 2018, à la situation des opposants politiques ainsi qu’à l’impuissance masculine.

3.2. Par porteur, le 8 décembre 2020, la partie défenderesse dépose une note complémentaire

reprenant un document du 3 avril 2020 du Centre de documentation du Commissariat général (ci-après

dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus – Guinée. La situation ethnique » (pièce 7 du dossier de la

procédure).

3.3. Par télécopie, déposée au dossier de la procédure le 16 décembre 2020, la partie requérante

dépose une note complémentaire comprenant divers articles et documents issus d’Internet, relatifs à la

situation sécuritaire et ethnique en Guinée (pièce 9 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose, en substance, 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 son

arrestation et sa détention alléguées. 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.

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
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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.

Le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, que les problèmes médicaux du requérant ne

sont nullement étayés, de sorte qu’ils ne permettent pas de fonder valablement la crainte du requérant.

Le Conseil observe, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des propos du requérant que ces

troubles, à les supposer établis, seraient de nature à faire naître une crainte de persécution ou un

risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Guinée. S’agissant, plus particulièrement de l’absence
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de soins alléguée, outre qu’elle n’est, à nouveau, nullement démontrée, le Conseil relève qu’à défaut de

démontrer un lien avec l’un des motifs de la Convention de Genève, de tels éléments médicaux

s’apprécient dans le cadre d’une procédure distincte, sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre

1980.

Le Conseil relève également que si le requérant affirme avoir participé à une manifestation le 7 février

2018, ayant conduit à son arrestation et sa détention, il ne démontre pas l’existence de cette

manifestation. Ses propos à cet égard, notamment quant à son motif, sont confus, lacunaires voire

contradictoires avec les informations présentes au dossier administratif, ainsi que le relève la partie

défenderesse (dossier administratif, pièce 7, page 5 et pièce 24). Par ailleurs, à la lecture des

informations déposées au dossier administratif et de procédure, s’il ne peut pas être exclu que des

troubles post-électoraux sporadiques ont pu continuer à avoir lieu en Guinée après le 6 février 2018, il

apparait que la manifestation principale visant à contester les résultats électoraux a eu lieu le 6 février

2018 (dossier administratif, pièce 24). Les informations précisent même que « le calme était revenu

mercredi matin [soit le 7 février 2018] à Conakry » (dossier administratif, pièce 24, document n°1). Le

Conseil constate dès lors que les propos du requérant quant à la date des événements ayant conduit à

sa fuite hors de Guinée sont en contradiction avec les informations se trouvant au dossier administratif.

Lors de l’audience du 16 décembre 2020, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers,

selon lequel « le président interroge les parties si nécessaires », le Conseil a expressément interpellé le

requérant à cet égard. Celui-ci n’a fourni aucune explication satisfaisante : au contraire, il s’est

contredit, affirmant d’abord avoir participé à une manifestation le 6 février 2020, ajoutant qu’il ne se

rappelait plus s’il avait été arrêté le 6 ou le 7 février, poursuivant encore de manière confuse en

affirmant avoir été arrêté entre le 6 et le 7 février et concluant en affirmant qu’il ne se souvenait plus.

Ces propos particulièrement élusifs et confus confirment le manque de crédibilité relevé supra et

permettent de considérer la contradiction comme pleinement établie.

Le Conseil relève également que ses propos quant aux détentions alléguées se révèlent peu

convaincants. En effet, si le requérant fait état de certaines informations à ces égards, il se montre

cependant sommaire et général lorsque la partie défenderesse lui demande de fournir davantage de

précisions. Ainsi, invité à relater en détails son transfert, le requérant se borne à relater sommairement

son trajet, sans fournir davantage de précisions (dossier administratif, pièce 7, page 7). De même,

invité à relater les problèmes rencontrés en détention, le requérant se contente de paraphraser

sommairement ses précédents propos, sans fournir davantage de précisions de nature à convaincre de

la réalité de son récit (dossier administratif, pièce 7, pages 9, 10 et 13). Dès lors, le Conseil estime que

le requérant n’est pas parvenu à convaincre de la réalité de sa détention alléguée.

Quant aux craintes de nature spirituelle invoquées par le requérant à l’égard de la mère de son cousin,

le Conseil observe, à la suite de la partie défenderesse, que ces faits sont présentés, par le requérant,

comme consécutifs à des événements (détention et évasion) qui n’ont pas été considérés comme

crédibles, de sorte que la crainte alléguée ne peut pas davantage être considérée comme établie. En

tout état de cause, le Conseil rappelle la définition et la portée d’une persécution ou d’une atteinte

grave.

L’article 48/3, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la Convention de Genève

doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une

violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation

n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales;

b) ou être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui

soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au

point a).

Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes:

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou

mises en œuvre d'une manière discriminatoire;

c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;



CCE X - Page 9

d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit

lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des

clauses d'exclusion visées à l'article 55/2, § 1er;

f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants. »

L’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en

cas de de conflit armé interne ou international. »

En l’espèce, le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir que la menace de magie noire

qu’il déclare redouter, constitue une persécution ou une atteinte grave au sens des dispositions

pertinentes de la loi du 15 décembre 1980.

L’examen de cette menace n’entre donc pas dans le cadre de la présente demande de protection

internationale.

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 souligner le « faible niveau d’instruction » du requérant rendant « plausible

qu’il ait retenu la date du 7 février […] sans avoir conscience qu’elle était peut-être erronée » (requête,

page 5). Une telle explication ne peut pas être retenue par le Conseil. En effet, un niveau d’éducation

faible ou plus bas que la moyenne n’implique pas une inaptitude à s’exprimer avec consistance ou

cohérence, en particulier s’agissant de faits vécus personnellement. En l’espèce le Conseil constate

que le récit d’asile du requérant et les éléments qu’il dépose à l’appui de celui-ci ne permettent pas de

conclure que ses facultés mentales sont à ce point diminuées qu’il ne peut pas s’exprimer avec

consistance et cohérence. Le Conseil rappelle en effet qu’il est ici question de faits et d’expériences

que le requérant déclare avoir vécus personnellement et qui sont à l’origine de sa fuite et de la présente

demande de protection internationale. Le Conseil estime dès lors qu’il devait être en mesure de les

relater de manière convaincante et cohérente, quoi qu’il en soit du profil allégué.

La partie requérante ajoute que les violences post-électorales ont eu lieu « durant de nombreux jours

[…] et non un jour bien précis » (requête, pages 5-6) et que le 7 février, c’est un appel au calme et non

un retour au calme qui a eu lieu. Elle en conclut qu’il est « probable que des manifestations et

protestations aient eu lieu le mercredi 7 février 2018 et que le requérant y ait été présent » (requête,

page 7). Le Conseil considère que ces explications ne contredisent pas utilement les motifs pertinents

de la décision entreprise. En effet, ainsi qu’il a été relevé supra, s’il n’est pas exclu que des violences

sporadiques, liées à ces élections, ont pu avoir lieu à d’autres dates que le 6 février en Guinée, c’est la

tenue d’une manifestation, que le requérant présente comme étant de très grande ampleur (dossier

administratif, pièce 11, page 18), à Conakry, le 7 février 2018 qui n’est pas établie à la lumière des

informations disponibles. De surcroît, l’affirmation de la partie requérante selon laquelle le 7 février a

connu un appel au calme et non un retour au calme n’est d’ailleurs pas confirmée par les informations

qu’elle a elle-même déposées à l’appui de son recours. Celles-ci font en effet état de ce que « [l]e

calme était revenu mercredi matin [soit le 7 février] à Conakry ». Dès lors, la partie requérante

n’apporte aucun élément pertinent ou suffisamment probant de nature à contredire utilement les

constats pertinents de la décision entreprise.
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La partie requérante estime que le manque d’intérêt du requérant pour la politique justifie à suffisance

ses méconnaissances au sujet de la manifestation. Le Conseil ne peut pas suivre cette argumentation.

Outre ce qui a été relevé à cet égard supra, il rappelle qu’en tout état de cause il s’agit de l’élément qui

se trouve au cœur du récit du requérant et à l’origine de sa fuite de son pays de sorte qu’il devrait être

en mesure, désormais, de l’évoquer avec davantage de consistance, quel que fût son intérêt à cet

égard à l’époque.

Quant à ses détentions, la partie requérante affirme avoir fourni suffisamment de précisions et estime

qu’il est par ailleurs « cohérent qu’il n’ait pas pu donner davantage de détails » (requête, page 11). Elle

se contente de reproduire des extraits de ses notes d’entretien personnel ou d’avancer qu’il s’était isolé

des autres détenus de sorte qu’il n’en savait pas plus à leur propos. Elle n’avance aucun élément

supplémentaire, pertinent ou probant de nature à contredire utilement les motifs pertinents, exposés

supra, de la décision entreprise. Le Conseil rappelle en effet que, si le requérant a pu fournir certaines

informations au sujet de ses détentions alléguées, il n’est cependant pas parvenu à leur donner une

consistance suffisante de nature à convaincre de leur crédibilité, en particulier s’agissant d’une

détention de sept mois.

Les griefs soulevés par la partie requérante présupposant la crédibilité de son récit, telle que

l’imputation dans son chef d’un profil politique de leader et de mobilisateur (requête, page 14),

manquent de pertinence en l’espèce, la crédibilité du récit du requérant n’ayant pas été considérée

comme établie. Le Conseil constate que le requérant ne démontre pas, par ailleurs, que sa seule

sympathie pour l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après dénommée UFDG) est de nature

à faire naître une crainte de persécution dans son chef.

Enfin, la partie requérante estime qu’il convient de procéder à des mesures d’instruction

complémentaires concernant la crainte du requérant relative à son dysfonctionnement érectile. Elle fait

état d’une « souffrance mentale d’une intensité particulière qui ne doit pas être minimisée », de

« problèmes sociaux » et de « moqueries » (requête, page 19). Le Conseil constate que la partie

requérante se contente de reproduire ou paraphraser les propos qu’elle a tenus antérieurement sans

cependant les étayer d’aucune manière. En particulier, elle n’apporte toujours aucun élément probant

de nature à étayer les troubles dont elle dit souffrir ou de démontrer, à les supposer établis, qu’ils sont

de nature à faire naître une crainte de persécution ou d’atteinte grave relevant de la protection

internationale.

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. Le requérant n’a pas déposé de document au dossier administratif.

Les divers articles issus d’Internet, relatifs aux élections municipales de février 2018 ont été examinés

supra ; ils ne permettent pas d’éclairer différemment les constats du présent arrêt.

Le rapport relatif à la situation des opposants politiques ainsi que l’article relatif à l’impuissance

masculine 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.

Les divers articles et documents issus d’Internet, relatifs à la situation sécuritaire et ethnique en Guinée

présentent un caractère général, sans rapport direct avec les faits allégués par la partie requérante ; ils

ne permettent donc pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut, pas plus qu’ils ne

permettent d’étayer l’existence, dans le chef du requérant, d’une crainte fondée de persécution ou

d’atteinte grave du seul fait de son ethnie peule ou de la situation sécuritaire actuelle en Guinée.

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.
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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 ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; 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

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. Les documents déposés via une note complémentaire à cet égard ne

contiennent aucun élément de nature à conclure de la sorte (pièce 9 du dossier de la procédure).

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.
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Article 2

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

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

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


