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n° 247 489 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION

Place de l'Université 16/4ème étage

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 avril 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 7 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. VAN VYVE loco Me V.

HENRION, avocate, et la partie défenderesse représentée par I. MINICUCCI, attachée.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :

En 2011, vous travaillez comme apprenti dans un garage à Dar Es Salam.

Le 3 avril 2011, à la suite d’une manifestation à laquelle vous ne participez pas, des manifestants se

réfugient dans votre garage où vous vous trouviez. Les forces de l’ordre les poursuivent. Alors que vous
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êtes endormi dans une voiture chez votre maître, vous êtes agressé gratuitement par les forces de

l’ordre. Suite à cette agression, vous êtes hospitalisé durant 15 jours et en convalescence durant 2

mois. Vous déposez plainte mais aucune suite n’est donnée à ladite plainte. Vous reprenez ensuite vos

activités professionnelles dans ce garage.

Dans le courant de l’année 2014, vous devenez sympathisant de l’UFDG (Union Des Forces

Démocratiques de Guinée). Vous participez alors aux manifestations, vous assistez aux assemblées

générales, à des réunions hebdomadaires, vous faites partie d’un groupe délégué au nettoyage et au

rangement de la salle de réunion.

En 2015, vous êtes arrêté une première fois lors d’une manifestation dans le cadre des élections

présidentielles : alors que vous rentrez chez vous, vous êtes interpellé et emmené au poste de

gendarmerie de Hamdalaye. Vous êtes libéré grâce à l’intervention de votre maître auprès du

commandant de la gendarmerie de Hamdalaye.

Le 20 février 2017, vous participez à une manifestation d’enseignants. Lors de l’intervention des forces

de l’ordre, vous êtes asphyxié par les gaz lacrymogènes, vous tombez au sol et êtes arrêté par la

gendarmerie. Vous expliquez avoir reçu des coups. Vous êtes alors incarcéré à la gendarmerie de

Hamdalaye. Le 21 février 2017, vous êtes transféré à la Maison centrale de Conakry et vous y

séjournez environ 2 mois.

Le 22 avril 2017, vous vous évadez de la Maison centrale avec l’aide de [M. S.], un gendarme.

Toujours avec l’aide de [M. S.], vous passez la frontière légalement et prenez l’avion en direction du

Maroc. Vous quittez définitivement votre pays le 16 avril 2017.

Vous transitez par l’Algérie et rejoignez la Lybie où vous êtes incarcéré avec d’autres réfugiés. Vous

travaillez ensuite pour un certain « [A.] ». En échange de ce travail, il vous aide à trouver un zodiaque

pour traverser la méditerranée et rejoindre l’Italie. Vous arrivez en Italie le 27 juin 2017.

Vous rejoignez la Belgique le 01 novembre 2018 et vous introduisez votre demande de protection

internationale le 08 novembre 2018.

Votre oncle vous a rapporté que la police est venue à votre domicile à trois reprises afin de vous

retrouver ; la dernière fois, le 14 octobre 2019, la police a, d’après votre oncle, détruit l’appartement où

vous viviez.

Vous avez également appris, lors de votre fuite, qu’une procédure judiciaire était en cours à votre

encontre.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez un certificat médical émis par le

service médical de FEDASIL et une série de photographies.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des informations provenant de l’Office des étrangers que vous entendez moins bien

d’une oreille. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous

concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d’une

plus grande attention de la bonne compréhension de l’interprète: il a été demandé à l’interprète d’y être

attentif et s’exprimer clairement (Notes d’entretien personnel p.1). Il vous a été demandé de signaler

tout problème de compréhension. Vous avez aussi été informée de la possibilité de marquer une pause

à tout moment, ce dont vous avez pu bénéficier (Ibidem p.3). Par ailleurs, ni vous, ni votre conseil

n’avez émis de remarque négative concernant le déroulement de votre entretien personnel.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.
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Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

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

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

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

autorités guinéennes suite aux activités politiques auxquelles vous auriez pris part en tant que

sympathisant de l’UFDG (Ibidem p.14). Vous exprimez plus largement des craintes liées à vos origines

peules et à la situation politique générale actuelle en Guinée (Ibidem p.32 & 34).

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

vos craintes en cas de retour.

Tout d'abord, en raison du caractère peu circonstancié et peu consistant de vos déclarations, le

Commissariat général ne peut croire que vous avez participé à la manifestation du 20 février 2017 et

que, dans ce cadre, vous avez été arrêté puis détenu pendant 2 mois à la Maison centrale de Conakry.

En effet, lors du récit libre, vous décrivez votre participation à la manifestation de façon très sommaire,

s’il est vrai que vous expliquez correctement les motivations de votre supposée présence à la

manifestation des enseignants, vous vous contentez de décrire une mobilisation sur la route du Prince,

la présence des forces de l’ordre, l’envoi de gaz sans autre détails et votre arrestation de façon très

brève (Ibidem p.19). Lors de la phase d’approfondissement, malgré plusieurs questions, vous

paraphrasez vos propos en vous contentant de signaler que vous êtes sorti de chez vous dans le

courant de l’après-midi pour rejoindre un cortège mobilisé par les syndicats. Vous expliquez avoir

marché, à la demande des syndicats en direction du pont du 8 novembre (Ibidem p.24). Ces

événements sont, à nouveau, présentés sans détails, sans éléments de vécu personnel, sans expliciter

ce que vous avez vu, entendu, senti, ressenti.

Attendu le manque de détails et d’éléments de vécu personnel dans vos déclarations relatives à la

manifestation du 20 février 2017, le Commissariat général ne peut croire que vous avez effectivement

participé à ladite manifestation.

La conviction du Commissariat général est d'autant plus fondée qu'il ne peut pas davantage croire à

votre détention consécutive de 2 mois à la Maison centrale de Conakry en raison du caractère lacunaire

et peu convaincant de vos propos à ce sujet.

En effet, lorsque vous êtes invité à parler en détail et de manière spontanée de tous vos problèmes,

vous vous contentez d'alléguer avoir été mis en prison, sans autre élément d'information à ce sujet

(Ibidem p. 18). Invité par la suite à fournir davantage d'informations sur votre arrivée en détention, vous

vous limitez à une description sommaire de ce que vous avez vu lors de votre arrivée à la Maison

centrale de Conakry, sans que ces informations sommaires et peu circonstanciées ne soient de nature à

attester de la réalité de votre incarcération. Convié ensuite à parler plus en détails de votre détention,

vos conditions de détention et la manière dont vous avez vécu pendant vos 2 mois de détention, vous

vous contentez de préciser qu'un de vos codétenus était présent depuis 2 ans et un autre depuis 4 à 5

mois. Lorsque l'Officier de protection vous relance à plusieurs reprises afin d'obtenir plus d'informations

au sujet de votre détention de 2 mois, vous restez constamment cantonné à des déclarations vagues,

peu consistantes et peu circonstanciées portant sur votre alimentation, vos codétenus et les gardiens.

Le récit de votre incarcération de 2 mois reste donc impersonnel et dénué réels sentiments de vécu

personnel, de sorte que le Commissariat général ne peut y prêter le moindre crédit.

Par conséquent, pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut croire aux faits que vous

prétendez être à l’origine de votre départ du pays, à savoir que vous ayez participé à une manifestation

le 20 février 2017, que vous ayez été arrêté dans le cadre de celle-ci et qu’ensuite, vous ayez été

détenu pendant près de 2 mois à la Maison centrale de Conakry. Il reste donc dans l'ignorance des

circonstances dans lesquelles vous avez quitté votre pays d'origine.

Ensuite, si le Commissariat général ne remet pas fondamentalement en cause le fait que vous ayez un

intérêt pour la vie politique de votre pays et que, dans ce cadre, vous puissiez avoir des sympathies

pour l’UFDG et avoir participé à certaines de leurs activités en Guinée (Ibidem, p. 23), celui-ci estime
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que votre profil politique ne revêt pas une intensité et une visibilité telle qu’elle serait de nature à fonder,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution pour ce seul motif.

En effet, en tant que sympathisant, vous assurez avoir apporté un certain soutien logistique, qui peut

être qualifiée de mineur : vous préparez et nettoyer la salle de réunion, accompagnez les personnes

âgées (Ibidem p.9, 22-23), participez à des réunions ou des manifestations sans rôle particulier et

prépondérant (Ibidem p.9-10). Les activités auxquelles vous dites avoir participé en tant que

sympathisant de l'UFDG, et votre implication lors de celles-ci, ne sont donc pas de nature à faire de

vous une cible des autorités guinéennes. Le Commissariat général en veut également pour preuve que

[A. S.], que vous citez comme votre responsable, [A. D.] et [M. S.], que vous citez comme étant vos

principaux compagnons n’ont, à votre connaissance, pas connus de problèmes avec les autorités de

votre pays (Ibidem p.11). De plus, il ressort des informations à disposition du Commissariat général (cf.

dossier administratif, farde « Information des pays », COI Focus « Guinée : Les partis politiques

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

activités, jouissant de la liberté de réunion et de la liberté d’expression, tenant des assemblées

générales à leurs sièges respectifs et disposant de structures locales. Ils participent en outre à l’exercice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fondée de persécution.

Pour tous ces éléments, le Commissariat général est d'avis de considérer que votre seule qualité de

sympathisant de l'UFDG n'est pas de nature à fonder une crainte de persécution dans votre chef.

Mais encore, vous dites avoir été agressé par les forces de l'ordre le 03 avril 2011 dans votre garage

(Ibidem, p. 29). Si le Commissariat général ne remet pas en cause cet événement malheureux, il

convient de relever que cette seule circonstance n'est pas de nature à vous faire bénéficier de la

protection internationale. En effet, il convient d'emblée de souligner qu'il ne ressort pas de votre récit

que vous étiez spécifiquement visé par les forces de l'ordre guinéennes: celles-ci sont intervenues dans

votre garage au seul motif que des manifestants s'y étaient cachés et, vous confondant avec l'un de ces

manifestants, vous auraient ensuite agressé. De plus, il y a lieu de relever que suite à ce fait

malheureux qui remonte désormais à plus de 9 ans, vous avez obtenu les soins nécessaires et avez pu

reprendre votre vie habituel, dont vos activités professionnelles au garage. Vous reconnaissez par

ailleurs que « le seul soucis est que j’ai été battu et hospitalisé » (ibidem p.29). Rien ne permet d'établir

que vous pourriez subir encore une telle agression aujourd'hui en cas de retour dans votre pays

d'origine. Pour toutes ces raisons, le Commissariat général est donc d'avis de considérer que ce fait

d'avril 2011 n'est pas de nature à fonder, dans votre chef, une crainte réelle et actuelle de persécution

en cas de retour dans votre pays d'origine.

Ensuite, vous expliquez avoir été interpellé par les forces de l'ordre en octobre 2015, et cela alors que

vous reveniez d'une manifestation à laquelle vous aviez participé. Indépendamment de la crédibilité des

faits évoqués, le Commissariat général estime que ce seul fait n’est pas de nature à vous octroyer un

statut de protection internationale. En effet, il convient une fois encore de souligner que cette

interpellation ne résulte pas d'un ciblage particulier des forces de l'ordre à votre égard: vous avez été

interpellé alors que vous vous trouviez dans la rue après que les forces de l'ordre étaient intervenues

dans la ville à l'occasion d'une manifestation. Suite à cette interpellation, votre maître - à savoir votre

patron - a intercédé auprès des autorités en votre faveur et, in fine, a obtenu votre libération. Vous avez

ainsi pu poursuivre votre vie normalement en Guinée, sans être particulièrement inquiété par les

autorités guinéennes suite à ce fait de 2015. Le Commissariat général relève encore qu'en dehors des

faits de 2018 auxquelles l'on ne peut prêter le moindre crédit, il ne ressort pas de votre récit que vous

auriez encore rencontré des problèmes avec les autorités guinéennes par la suite. De la sorte, le

Commissariat général constate qu'il n'existe aucun élément susceptible de démontrer que ce fait de

2015 serait de nature à vous faire encourir le moindre risque de persécution en cas de retour en Guinée

aujourd'hui, plus de 4 ans après lesdits faits.
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Lors de son intervention à la fin de votre entretien personnel, votre avocate, Maître [K.], a invoqué « le

climat actuel de la Guinée qui est extrêmement difficile et répressif envers tous ceux qui manifestent »

(Ibidem p.32). À cet égard, pour commencer, le Commissariat général souligne que jusqu’alors, et bien

que l’Officier de protection vous avait explicitement invité au cours de votre entretien personnel à

exposer toutes vos craintes en cas de retour en Guinée, vous n’avez jamais mentionné la moindre

crainte personnelle en lien avec la situation générale en Guinée ; ce qui n’est pas de nature à

convaincre le Commissariat général de l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’atteintes

graves dans votre chef pour ce motif. Ensuite, le Commissariat général rappelle que l’invocation

d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il vous

incombe, en tant que demandeur de protection internationale, de démontrer in concreto que vous avez

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine.

Or, relevons d’une part que si votre avocate parle d’une situation générale en Guinée qu’elle qualifie d’ «

extrêmement difficile et répressif », vous ou votre avocate n’avait pas déposé, à l’appui de votre

demande de protection internationale, la moindre information objective venant appuyer de telles

affirmations, lesquelles restent donc en l’état de pures spéculations. D’autre part, interrogé quant à

savoir en quoi cette situation générale pourrait vous affecter personnellement, vous vous répandez en

considération générale (Ibidem p.33), sans apporter le moindre élément concret susceptible de fonder,

dans votre chef, une crainte de persécution ou un risque d’atteintes graves en raison de la situation

générale qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine. Qui plus est, il ressort des dernières

informations objectives au sujet de la situation politique, et dont une copie est jointe à votre dossier

administratif (cf. Farde « Informations des pays », informations sur la situation générale en Guinée :

rapport 2020 sur la Guinée d’Human Rights Watch, Rapport d’Amnesty International et rapport de la

FIDH), que la Guinée connaît actuellement un regain des tensions politiques à l’approche des élections

législatives et de la tenue d’un référendum sur un changement constitutionnel à propos duquel

l’opposition s’est opposée. Cette situation a conduit à l’expression de plusieurs faits de violences en

marge de certaines manifestations en Guinée, où certains manifestants ont tantôt malheureusement

trouvé la mort, tantôt été arrêtés par les forces de l’ordre. Pour autant, il ne ressort pas de ces mêmes

informations que la situation générale qui prévaut actuellement en Guinée serait de nature à exposer

tout personne, du simple fait de sa sympathie et/ou son adhésion à un parti d’opposition ou de sa simple

participation supposée à une manifestation de l’opposition, à une crainte systématique de persécution

en Guinée. Vous ne produisez pas non plus ce genre d’informations, de telle sorte que vous êtes resté

en défaut d’expliquer en quoi la situation générale qui prévaut actuellement dans votre pays d’origine

serait de nature à vous exposer à une crainte fondée de persécution ou à un risque d’atteintes graves.

Toujours lors de son intervention, votre avocate relève que votre origine ethnique peul vous expose «

vis-à-vis des forces de l’ordre » (ibidem p.32). A cet égard, le Commissariat général observe que tant

lors de votre passage à l’Office de étrangers que lors de votre entretien personnel avant l’intervention de

votre avocate (Ibidem p.32-33), vous n’avez pas signalé éprouver la moindre de crainte de persécution

en raison de vos seules origines ethniques. Suite à l’intervention de Maître [K.] vous relevez, de façon

très générale, que les peuls sont stigmatisés, recherchés, tués, que leurs commerces ou leurs

plantations sont brûlés (ibidem p.33). Vous êtes toutefois resté en défaut de démontrer en quoi vos

origines peules pourraient personnellement vous exposer à un fait de persécution ou à des atteintes

graves en cas de retour dans votre pays d'origine. Le Commissariat général relève tout particulièrement

que vous admettez vous-même, à deux reprises, n'avoir jamais rencontré de problème personnel en

tant que peul (ibidem p.33 & p.34). Notons également que selon les informations à la disposition du

Commissariat général qui sont jointes au dossier administratif (voir farde «Information des pays », COI

Focus Guinée, La situation ethnique, 04 février 2019), la population guinéenne comprend trois

principaux groupes ethniques : les Peuls en Moyenne Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les

Soussous en Guinée Maritime. La région forestière compte quant à elle diverses ethnies. Les Peuls

représentent 40 % de la population, les Malinkés 30 %, les Soussous 20 % et les autres groupes

ethniques 10 %. Il n’y a pas, dans la capitale Conakry, de communes exclusivement habitées par une

seule ethnie. D’un point de vue de la population, la mixité ethnique a été et est toujours une réalité en

Guinée. En effet, les sources consultées font état d’une bonne entente entre les différentes

communautés qui vivent en parfaite harmonie. Il y a des métissages dans les familles, les différentes

ethnies sont « imbriquées « entre elles. Il y a des mariages interethniques . L’ethnie est souvent

instrumentalisée par les hommes politiques, particulièrement en période électorale. Human Rights

Watch affirme notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le

Rassemblement du peuple de Guinée, et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces

démocratiques de Guinée, à dominance peule, alimentent la violence politique dans le pays. Les
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sources font référence à l’« axe du mal » à Conakry, route traversant des quartiers à forte concentration

peule, où se produisent la plupart des manifestations de l’opposition et les interventions des forces de

l’ordre. Les élections locales de février 2018, dont les résultats ont été contestés par les partis politiques

d’opposition, en sont l’illustration. Dans ce contexte, des discours haineux se sont multipliés, notamment

sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des poursuites pour incitation à la haine ethnique. En

l'absence d'éléments personnels avancés de votre part et au regard de nos informations générales sur

la situation ethnique en Guinée, le Commissariat général constate qu'il ne peut prêter croire en

l'existence d'une crainte fondée de persécution ou d'atteintes graves dans votre chef en cas de retour

dans votre pays d'origine.

Ensuite, vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire, en Lybie. Le

Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la Lybie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle.

Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe pour vous une crainte

de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la Guinée. A cet effet,

interrogé en audition sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour en (pays de

nationalité), liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous

n’invoquez aucune crainte (Ibidem p.31).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Lybie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

avez la nationalité, à savoir la Guinée.

Enfin, à l’appui de votre demande, vous transmettez un certificat médical relevant des traces de lésion

ainsi que des photos afin d’illustrer les constatations médicales. Les constatations opérées par le corps

médical ne sont pas remises en question par le Commissariat général, il y a néanmoins lieu de noter

qu’il n’est pas possible de certifier l’origine de ces cicatrices. Le Commissariat général rappelle à cet

égard qu'il a remis en cause la crédibilité des faits que vous avanciez pour justifier votre départ du pays

en raison des nombreux éléments déjà développés, et que ces seuls documents ne sont pas de nature

à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Enfin, en dernier lieu, le Commissariat général relève que vos remarques liées à votre entretien

personnel reçue par courriel ce 12 mars 2020 ne sont pas de nature à modifier le sens de vos

déclarations ni celui de la présente décision. Ces cinq rectifications ne modifient en rien le sens de cette

décision dès lors qu’ils ne mettent en évidence aucun nouvel élément pertinent rétablissant la crédibilité

défaillante de votre récit.

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.»

II. Thèse de la partie requérante

2. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur d’appréciation et de la violation :

- de l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

telle que modifiée par le Protocole de New York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/5,

48/6, 48/7 et 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers ;

- des articles 4 et 9 de la directive 2011/95/UE du 23 novembre 2011 concernant les normes relatives

aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (dite directive

qualification « refonte »),

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ;
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- du principe de bonne administration et le devoir de minutie ».

3. Après avoir rappelé les diverses dispositions visées au moyen, elle conteste en substance la

motivation de la décision attaquée, et entend démontrer que ses déclarations permettent bien d’établir

sa crainte de persécutions en raison de son militantisme pour l’UFDG et de son ethnie peule.

Concernant la manifestation du 20 février 2017 et son arrestation, elle souligne que la partie

défenderesse ne remet pas en cause « les motivations de sa présence à la manifestation », estime qu’il

n’y a aucune raison de penser qu’elle n’y était pas présente, et renvoie à ses déclarations très explicites

sur le déroulement de cette manifestation. Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas

avoir examiné la conformité de ses explications aux informations objectives.

Concernant sa détention à la Maison centrale de Conakry, elle estime avoir été loquace et précise à ce

sujet, et renvoie à ses précédentes déclarations qui sont circonstanciées et dénuées de contradictions.

Elle reproche à la partie défenderesse une appréciation subjective qui « relève plus de l’affirmation de

principe que d’une réelle motivation ». Elle souligne être arrivée de nuit à la Maison centrale, ce qui

limite la description qu’elle pourrait en donner. Elle insiste sur sa souffrance physique et mentale, et sur

son mal-être, pour justifier son désintérêt à l’égard de son entourage. Elle rappelle avoir déposé un

certificat médical ainsi que des photographies, pour établir la réalité de ses blessures. Elle reproche

encore à la partie défenderesse de ne pas avoir posé assez de questions précises sur l’organisation de

la Maison centrale, et s’interroge sur la pertinence de questions trop larges, compte tenu du caractère

par nature très limité de son quotidien carcéral.

Concernant son militantisme, elle relève que sa sympathie pour l’UFDG n’est pas contestée, et estime

que ses antécédents avec les autorités guinéennes renforcent leur perception « d’un profil de fauteur de

trouble », susceptible d’être visé « peut-être plus que certains hauts profils politique disposant d’une

visibilité accrue ». Elle souligne que l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle « les partis

d’opposition mènent librement leurs activités » en Guinée, « n’est pas conforme aux informations

objectives », comme le démontre le COI Focus de la partie défenderesse qui signale l’arrestation de

nombreux militants de l’UFDG à la suite des élections de 2018.

Concernant son agression par les forces de l’ordre le 3 avril 2011, et son interpellation en octobre 2015,

elle constate que ces incidents ne sont pas remis en cause. Elle estime qu’ils contribuent à la faire

apparaître « comme un jeune militant revendicateur et semeur de troubles », et crédibilisent ses

déclarations selon lesquelles elle est perçue « comme un peul et opposant ».

Concernant la situation des membres de l’opposition en Guinée, elle conteste l’actualité des

informations versées au dossier administratif, et renvoie à des sources plus récentes qui démontrent

une exacerbation de la violence dans un contexte électoral tendu où les victimes de violences ne sont

pas nécessairement des profils politiques visibles, mais principalement des jeunes manifestants comme

elle. Elle conclut que de tels éléments, conjugués avec son profil personnel, avec ses précédentes

arrestations, et avec son origine peule, sont de nature à établir l’existence d’une crainte de persécutions

dans son chef.

4. Elle joint à sa requête, les documents d’information inventoriés comme suit :

« 3. Jeune Afrique, Elections locales en Guinée : pourquoi le RPG peine encore à contrôler Conakry, 18

décembre 2018, […]

4. DW, L'opposition guinéenne demande l'annulation des résultats des élections communales, 1er mars

2018, […]

5. RFI, Communales 2018 en Guinée: un rendez-vous manqué ?, 20 février 2018, […]

6. Le Point, Elections en Guinée : bilan sanglant à Nzérékoré, capitale forestière, 26 mars 2020, […]

7. TV5 Monde, "La Guinée ne fonctionne pas avec les lois de la République", Cellou Dalein Diallo, 15

octobre 2019, […]

8. Ouestaf, Guinée : arrestation de deux députés de l’UFDG, 21 mars 2020, […]

9. France24, En Guinée, le président Alpha Condé obtient une très large majorité parlementaire, 2 avril

2020, […]

10. Le Point, Guinée : 91,59 %, ce score soviétique qui ne règle rien, 29 mars 2020, […] ».

III. Thèse de la partie défenderesse

5. La partie défenderesse n’a communiqué aucune note d’observations.
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6. Par voie de note complémentaire (pièce 6), elle dépose le rapport d’information suivant : « COI Focus

GUINEE La situation ethnique, 3 avril 2020. »

IV. Appréciation du Conseil

7. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits, en particulier la portée

du militantisme de la partie requérante pour l’UFDG, ainsi que son arrestation le 20 février 2017 et sa

détention subséquente pendant 2 mois suite à sa participation à une manifestation.

8. L'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 détermine les modalités de l’établissement des faits à la

base de la demande de protection internationale. Il dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande ». Il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le § 4 indique, par ailleurs, les

conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un demandeur ne

soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre de la loi et de

son esprit que ces conditions sont cumulatives.

9. En l’espèce, la partie requérante a versé au dossier administratif une attestation médicale du 24

février 2020 ainsi que cinq photographies de lésions corporelles. Le médecin qui l’a examinée fait une

description détaillée de plusieurs cicatrices localisées au genou droit, à la cheville droite, au front, à la

fosse iliaque, et à l’index droit. Il ajoute que les affirmations de propulsion à terre sur des cailloux par

des policiers sont compatibles avec les cicatrices observées sur le front, mais laisse ouverte la question

de l’origine des autres cicatrices (« cailloux ? crosse fusil ? »), dont l’intéressé n’a pas le souvenir.

Ces documents établissent la réalité de lésions corporelles, lesquelles ne sont pas contestées, et

évoquent pour le surplus des hypothèses de compatibilité avec le récit.

10. Outre ces éléments de preuve, l’autorité saisie de la demande évalue la cohérence et la plausibilité

des déclarations de la partie requérante ainsi que sa crédibilité générale. Une telle évaluation est

nécessairement empreinte d'une part de subjectivité. Il convient cependant qu'elle soit raisonnable,

cohérente et admissible et qu’elle tienne dûment compte des éléments établis par ailleurs.

A la lecture de la décision attaquée et des notes de l’entretien personnel du 26 février 2020, le Conseil

constate que ne sont remises en cause ni l’identité et la nationalité guinéenne de la partie requérante, ni

son origine peule, ni son arrestation en avril 2011 sur fond de dispersion de manifestants venus se

réfugier dans son garage, ni son arrestation en octobre 2015 au retour d’une manifestation à laquelle

elle avait participé, ni son militantisme actif pour l’UFDG.

Le Conseil n’aperçoit pas davantage d’indications de nature à contredire la réalité de ces éléments, et

les tient dès lors pour établis à suffisance.
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Concernant la participation à la manifestation du 20 février 2017, le Conseil note que la partie

requérante s’est longuement expliquée sur ses motivations pour y participer, et en a décrit le

déroulement dans des termes circonstanciés qui corroborent la réalité de sa présence dans cette

manifestation. Le Conseil ne fait pas siens les reproches formulés à cet égard dans la décision

attaquée, qui procèdent d’une lecture réductrice et d’une appréciation trop sévère des propos tenus par

l’intéressé.

Concernant sa détention pendant 2 mois à la maison centrale de Conakry, le Conseil constate que le

récit de la partie requérante est spontané, généralement détaillé, et suffisamment évocateur pour

refléter le sentiment d’un événement réellement vécu, compte tenu par ailleurs de la spécificité de

l’environnement carcéral et de ses conditions personnelles de détention. Le Conseil ne peut partager le

scepticisme de la partie défenderesse sur cet épisode central du récit, scepticisme qui traduit un seuil

d’exigence parfois excessif ou peu clair dans ses attentes.

Concernant son militantisme pour l’UFDG, dont la réalité et la consistance ne sont pas remises en

cause, le Conseil estime que s’il ne revêt effectivement pas une intensité et une visibilité de nature à

faire de la partie requérante une cible remarquable aux yeux des autorités guinéennes, il n’en demeure

pas moins qu’elle a déjà été arrêtée en 2011 sur fond de manifestations, et a par la suite subi deux

autres arrestations en 2015 et en 2017, ces deux fois en lien avec sa présence personnelle à des

manifestations. Le fait qu’elle n’était pas personnellement ciblée lors de ces deux arrestations n’enlève

rien au constat qu’elle a été arrêtée dans le cadre de l’expression de ses opinions politiques. De tels

antécédents font que la partie requérante, bien que militante de base sans profil visible remarquable, est

néanmoins connue de ses autorités nationales, et confortent la possibilité que ces dernières la

perçoivent comme un trublion politique.

Concernant le contexte actuel prévalant actuellement en Guinée, les diverses informations fournies par

les parties concordent pour faire état de graves tensions politiques et de répressions violentes sur fond

d’échéances référendaires et électorales massivement contestées, dans un climat d’instrumentalisation

ethnique qui ne fait qu’exacerber le conflit politique. Le Conseil estime qu’un tel contexte doit inciter à

une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens fondées sur des

motifs ethnico-politiques.

Enfin, le Conseil n’aperçoit, sur la base de telles informations ou sur la base d’autres éléments du

dossier, aucune bonne raison de penser que les arrestations et maltraitances subies par la partie

requérante dans le cadre de l’expression de ses opinions politiques, ne risqueraient pas de se

reproduire dans le contexte très tendu prévalant actuellement dans son pays.

11. Au vu de ce qui précède, la partie requérante établit à suffisance qu’elle a quitté son pays et qu’elle

en reste éloignée en raison de (craintes de) persécutions au sens de la Convention de Genève, pour

des motifs combinant ses opinions politiques et son origine ethnique.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


