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n° 250 672 du 9 mars 2021

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

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

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M.-P. de

BUISSERET, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être né le 19 mars 1982 à Boké et être de nationalité guinéenne. Vous dites être d’origine

ethnique peule, de religion musulmane et être affilié au parti de l’Union des forces démocratiques de

Guinée (UFDG) en tant que sympathisant. Vous avez grandi à Sangarédi, situé dans la sous-préfecture

de Boké, et y êtes resté jusqu’à la fin de l’année 2016 avant de déménager à Conakry (d’abord dans le

quartier d’Hafia Minière et ensuite avec votre famille paternelle dans le quartier de Cosa). Après votre

scolarité, vous obtenez un Certificat d’aptitude professionnelle au centre professionnel de Boké en tant

qu’opérateur minier. Vous commencez à travailler le 1er juillet 2009 à Sangarédi en tant que vigile pour

la société Guipres sécurité et veillez à la sécurité des citernes et cuves à gasoil ; en 2016, vous obtenez

un plus gros contrat au port autonome de Conakry où vous sécurisez les pétroliers.



CCE xxx - Page 2

Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :

Suite à l’investiture de Cellou Dalein Diallo comme Président de l’UFDG en 2009, vous décidez de

devenir sympathisant du parti. D’abord à Sangarédi, vous vous impliquez dans le parti en mobilisant les

militants par le biais d’évènements sportifs et culturels. Ensuite à Conakry, votre rôle consiste

notamment à sécuriser les manifestations pour éviter les débordements : d’une part, insister sur le

caractère pacifique des manifestations et donc convaincre les jeunes de ne pas provoquer les policiers

en jetant des pierres ; d’autre part, sensibiliser les mères de famille en ne laissant pas sortir les jeunes

de moins de 18 ans lors de tels évènements car cela peut s’avérer dangereux.

Le 14 mars 2018, jour de manifestation contre les résultats des élections locales du 4 février 2018

remportées par le parti du Président Alpha Condé, vous manifestez et veillez à la sécurité. Vous

démarrez du rond-point Cosa vers 10h, vous marchez à peine 500 mètres et certains gendarmes

commencent à tirer des gaz lacrymogène pour disperser la foule tandis que d’autres tirent à bout portant

sur des manifestants, blessant certaines personnes. À un moment donné, vous apercevez votre cousin

[A.D.], blessé au niveau de l’abdomen et vous le secourez immédiatement alors que les gendarmes

commencent à se replier. Avec l’aide de deux autres manifestants, vous l’emmenez dans un taxi en

direction de l’hôpital Ignace Deen. Sur place, un médecin vous explique qu’aucun manifestant ne sera

pris en charge, c’est un ordre hiérarchique. Comme [A.] perd connaissance et saigne beaucoup, vous

ne cherchez pas à discuter et demandez au taximan de vous conduire dans une clinique privée.

Malheureusement, votre cousin décède en court de route. Vous contactez ses parents et ramenez son

corps à la maison où il reçoit un lavage funèbre. Ensuite, vous emmenez son corps à la mosquée avant

de l’enterrer au cimetière de Bambéto le vendredi 16 mars 2018 pour qu’il soit commémoré en martyr ;

une délégation de l’UFDG vient également rendre les condoléances à la famille. Vous décidez alors de

retourner voir les familles en disant que ce qui est arrivé à votre cousin peut arriver à leurs enfants

également et les deux jours qui suivent, des arrestations arbitraires prennent place, des femmes sont

violentées, les marmites de nourriture sont renversées. C’est pourquoi vous décidez avec les mères de

familles de manifester le 19 mars 2018 pour vous faire entendre. Ce jour-là, il y a des jets de pierres

entre manifestants et forces de l’ordre, un gendarme est blessé (ce que vous apprendrez une fois

arrêté) et ses collègues répliquent en lançant des gaz lacrymogènes. Vous êtes pris de vertiges, vous

tombez et un gendarme vous frappe avec son fusil. Suite à cela, vous perdez connaissance. A votre

réveil, vous vous retrouvez dans le pick-up de la gendarmerie, ligoté à côté d’un autre jeune arrêté. Une

fois à la gendarmerie de Hamdallaye, on vous frappe et vous insulte en raison de votre présence dans

la manifestation ainsi que de votre ethnie peule. On vous explique aussi que si leur supérieur qui a été

blessé décède, vous serez tué. Ensuite, le commandant arrive avec un sac contenant des objets illicites

: un fusil, des billets de banque et une poudre blanche ; il vous demande de reconnaître qu’il est à vous,

ce que vous refusez et on vous enferme dans la cellule. Le quatrième jour, lorsque vous nettoyez, vous

faites un malaise à la suite duquel vous retournez en cellule. C’est pourquoi, voyant votre état de santé

préoccupant, le chef des prisonniers appelle le garde pour qu’il le constate. Le lendemain, on vous

transfère à la clinique d’Hafia où on vous injecte trois chargeurs d’un litre d’eau et une poche de sang.

Le troisième jour de votre hospitalisation, le Docteur [D.], vous explique qu’il a reçu l’ordre du

commandant de la gendarmerie de Hamdallaye, [M.L.C.], de vous empoisonner. Ce dernier vous

demande ce que vous avez fait pour mériter un tel sort et vous répondez avoir seulement manifesté ; il

vous propose de vous évader par la douche qui est extérieure à la clinique, ce que vous faites le

cinquième jour de votre hospitalisation, soit le 27 mars 2018. Le garde se trouvant sur la terrasse ne se

préoccupe pas de vous étant donné votre état de santé encore très faible. Lorsque vous partez vous

doucher, vous recevez un sceau d’eau que vous utilisez pour franchir le muret vous séparant de

l’extérieur. Une fois sorti de la clinique, vous arrêtez la première moto-taxi et vous rejoignez le domicile

de votre tante paternelle à Sanoya. Vous restez caché chez elle jusqu’au 13 avril 2018, date à laquelle

vous quittez la Guinée par la route.

Vous quittez la Guinée le 13 avril 2018, vous passez par le Mali, l’Algérie et le Maroc et transitez par

l’Espagne et la France pour arriver en Belgique le 15 août 2018. Vous y introduisez une demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers (OE) le 22 août 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une copie de votre passeport.

B. Motivation
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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 en ce qui vous concerne, étant

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure actuelle 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 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, vous invoquez une crainte envers les autorités guinéennes

qui menacent de vous arrêter, de vous emprisonner, de vous torturer et de vous tuer. À la suite de votre

arrestation lors de la manifestation du 19 mars 2018, on vous aurait d’ailleurs emprisonné à la

gendarmerie de Hamdallaye et vous seriez considéré comme un fugitif car vous vous êtes enfui de la

clinique d’Hafia où vous étiez hospitalisé (Entretien Personnel du 19 juin 2020 (EP 19/06), p.13 et

Entretien Personnel du 3 juillet 2020 (EP 03/07), pp.18 et 19). Plusieurs éléments affectent cependant la

crédibilité de vos déclarations et, partant, de la crainte alléguée.

Pour commencer, les circonstances du décès de votre cousin [A.D.], lors de la manifestation du 14 mars

2018 ne peuvent être considérées comme crédibles. Or, elles seraient pourtant à l’origine de votre

participation à la manifestation du 19 mars 2018.

Tout d’abord, vous expliquez que vous n’étiez pas informé de la participation de votre cousin à la

manifestation du 14 mars 2018 et avoir seulement remarqué sa présence lorsque vous l’avez vu blessé

au sol lors de cette manifestation (EP 19/06, p.22). Pourtant, lorsque vous décrivez vos tâches au sein

du parti de l’UFDG, vous affirmez être fortement impliqué dans la sensibilisation des jeunes, pour à la

fois éviter qu’il y ait des débordements lors des manifestations mais aussi ne pas laisser sortir des

jeunes de moins de 18 ans manifester (EP 19/06, pp.17 et 18). Par ailleurs, vous expliquez que votre

cousin est membre de la section motard de l’UFDG et qu’il prenait des risques lors des campagnes.

Lorsqu’on vous demande pour quelles raisons, alors que vous aviez ce rôle de sensibilisation et que

vous habitiez dans la même concession, vous ne discutiez pas avec lui des problèmes pouvant survenir

lors de tels évènements, vous répondez que vous lui disiez de faire attention mais vu la différence

d’âge, vous ne pouviez pas toujours avoir un oeil sur lui. Vous n’auriez pas remarqué sa présence lors

de la manifestation car cette fois-ci, il n’était pas sur sa moto mais bien à pied (EP 19/06, p.22 et EP

03/07, pp.3 et 4). Compte tenu de ces éléments, il est invraisemblable de croire que vous ignoriez la

présence d’[A.] ce jour-là et que de ce fait, vous n’aviez absolument pas discuté en amont de la tenue

de cette manifestation qui a connu une telle ampleur pour éviter qu’il n’y participe ou bien qu’il commette

des débordements. Dès lors, le Commissariat général ne peut comprendre pour quelles raisons vous

n’avez pas assumé votre rôle de sensibilisation au sein même de votre concession avec [A.] qui était

impliqué comme vous dans le parti de l’UFDG.

Ensuite, les informations que vous donnez concernant l’âge de votre cousin, les circonstances dans

lesquelles se sont déroulées la prise en charge de son corps et son enterrement ainsi que l’absence

d’autres victimes lors de cette manifestation ne concordent pas avec les informations objectives qui sont

à la disposition du CGRA. En effet, questionné sur l’âge de votre cousin, vous répondez d’abord qu’il est

âgé de 18 ans (EP 19/06, p.22) avant de dire lors du second entretien qu’il se trouve entre 18 ans et 22

ans (EP 03/07, p.4). Or, plusieurs articles de presse mentionnent le décès d’un certain Boubacar [D.],

âgé entre 25 et 26 ans selon les différentes sources. Lorsqu’on vous montre l’article avec la photo du

dénommé Boubacar [D.] (Document 1 de la farde «Information sur le pays », « Conakry : Boubacar [D.],

tué par balle au quartier Wanindara », AfricaGuinée, mis à jour le 05/07/18), vous confirmez qu’il s’agit

bien de votre cousin. Confronté par la suite sur la différence d’âge, vous prétendez avoir donné

l’intervalle 18 – 24 ans. Par conséquent, le Commissariat général constate que vos propos se sont

avérés beaucoup trop imprécis et évolutifs et ne concordent pas avec les informations objectives. En

outre, dans l’article de presse ci-dessus ainsi que selon trois autres articles (Document 2 de la farde

«Information sur le pays », « Trois manifestants tués en Guinée malgré l’arrêt de la grève des
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enseignants», Le Monde, mis à jour le 16/03/18 ; Document 3 de la farde «Information sur le pays », «

Manifestation de l’opposition à Conakry : un jeune de 25 ans tué», MediaGuinée, le 14/03/18 et

Document 4 de la farde «Information sur le pays », « Guinée : deux jeunes tués par balles lors d’une

manifestation de l’opposition», Jeune Afrique, le 15/03/18), hormis l’âge de 25 ans qui y est confirmé, on

indique également que le corps de Boubacar [D.] a été transféré à la polyclinique de Dixinn, ce qui ne

correspond en aucun cas avec vos propos selon lesquels : « on a emmené le corps à la maison avant

de l’emmener à la mosquée » (EP 03/07, p.4). Vous alléguez d’ailleurs à ce sujet, lors de la

confrontation, que le corps aurait peut-être été emmené à la polyclinique de Dixinn après avoir été

donné à la mosquée (EP 03/07, p.20). De plus, lors de votre entretien personnel, à la question de savoir

si le parti ne souhaitait pas faire une autopsie de son corps comme il a été tué lors d’une manifestation,

vous répondez que le parti savait que les gendarmes avaient tiré sur lui car les manifestants n’ont pas

de fusil (EP 03/07, p.4). Comme vous vous présentez comme un sympathisant très actif au sein de

l’UFDG et que vous étiez en charge du corps de votre cousin à la suite de son décès (EP 19/06, pp.13

et 14 à 18), il est impossible de croire que vous n’étiez pas informé que son corps avait été emmené à

la polyclinique de Dixinn, tel que les sources objectives le confirment. Vous affirmez également que seul

votre cousin [A.] est décédé lors de cette manifestation (EP 03/07, p.3) et lorsqu’on vous demande si

son décès a été rapporté dans la presse, vous déclarez ne pas le savoir mais qu’il est probable que la

presse l’ait couvert (EP 03/07, p.19) ; à la fin de votre entretien personnel, vous avez reconnu votre

cousin sur la photo de l’article de presse montré par l’officier de protection (EP 03/07, p.19). Cependant,

selon les sources objectives dont nous disposons, on fait référence à d’autres victimes lors de cette

manifestation du 14 mars 2018 (Document 2 de la farde «Information sur le pays », « Trois manifestants

tués en Guinée malgré l’arrêt de la grève des enseignants», Le Monde, mis à jour le 16/03/18 ;

Document 4 de la farde «Information sur le pays », « Guinée : deux jeunes tués par balles lors d’une

manifestation de l’opposition», Jeune Afrique, le 15/03/18 ; et Document 5 de la farde «Information sur

le pays », « Guinée : des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de manifestants de

l’opposition», Jeune Afrique, mis à jour le 20/03/18), ce qui entre en totale contradiction avec ce que

vous avez avancé concernant l’absence d’autres victimes. Le Commissariat général s’étonne ainsi que

vous ne sachiez pas que le décès de votre cousin a été médiatisé et que d’autres victimes étaient à

déplorer lors de cette manifestation, alors que vous avez eu largement le temps de vous informer à ce

sujet, et cela d’autant plus que vous auriez été en contact avec le Secrétaire général des jeunes de

l’UFDG, Mohamed Bakary, avant de fuir votre pays (EP 19/06, p.11 et EP 03/07, p.18). Concernant son

enterrement, vous expliquez avoir organisé les funérailles de votre cousin le vendredi 16 mars 2018

après la prière de 14h (EP 03/07, p.5). Or, dans les informations dont nous disposons, il est indiqué que

l’enterrement des victimes de la manifestation du 14 mars 2018 a eu lieu le lundi 19 mars 2018

(Document 5 de la farde «Information sur le pays », « Guinée : des milliers de personnes ont assisté

aux funérailles de manifestants de l’opposition», Jeune Afrique, mis à jour le 20/03/18 ; Document 6 de

la farde «Information sur le pays », « Manifestants tués en Guinée : l’opposition demande une enquête

internationale», RFI, le 20/03/18 ; et Document 7 de la farde « Informations sur le pays », « L’opposition

dans la rue : enterrement des victimes, ville morte, marche sur l’autoroute », Guinée matin, le 16/03/18).

Vous expliquez même d’ailleurs à ce propos que lorsqu’il y a plusieurs victimes lors d’une manifestation,

l’UFDG les annonce et organise les funérailles le même jour (EP 03/07, p.3). Par conséquent, vos

déclarations selon lesquelles vous avez organisé l’enterrement de votre cousin le vendredi 16 mars

2018 ne peuvent nullement être considérées comme crédibles étant donné que vous avez reconnu

votre cousin sur la photo de l’article de presse et avez expliqué vous-même que lorsqu’il y a plusieurs

victimes, elles sont enterrées le même jour, ce qui est par ailleurs confirmé dans les sources objectives

à la disposition du CGRA, selon lesquelles l’enterrement des victimes de la manifestation a eu lieu le

lundi 19 mars 2018. Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut considérer comme

établies vos déclarations concernant l’âge, la prise en charge du corps et l’enterrement de votre cousin

[A.] [D.], ainsi que l’absence d’autres victimes lors de la manifestation du 14 mars 2018.

Par ailleurs, votre participation à la manifestation du 19 mars 2018 est fondamentalement remise en

cause étant donné que le décès de votre cousin qui est à l’origine de votre participation à cette seconde

manifestation (EP 03/07, p.6) a été remis en cause ci-dessus et que le lundi 19 mars, votre parti de

l’UFDG commémorait les victimes de la manifestation du 14 mars 2018. De plus, lors de votre premier

entretien à l’OE, vous avez déclaré le 22 août 2018 fuir votre pays pour des raisons politiques : « j’ai été

arrêté pendant les manifestations contre les résultats des élections locales du 4 février 2018. Lors de

cette manifestation, j’ai blessé un gendarme membre de l’escadron. J’ai été arrêté ce jour-là » (Cf.

Déclaration OE du 22 août 2018, p.13). Alors que lors de vos deux entretiens au CGRA, vous avez

expliqué que le 19 mars 2018, un gendarme a été blessé à la suite des jets de pierres entre

manifestants et gendarmes et avoir eu connaissance de sa blessure à votre arrivée à la gendarmerie de

Hamdallaye pour laquelle ils ont voulu vous faire porter la responsabilité (EP 19/06, pp.13 et EP 03/07,
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pp.6 et 7). Invité à vous expliquer concernant ce changement de déclarations, vous répondez qu’il s’agit

peut-être d’une erreur de frappe ou autre chose mais que vous maintenez bien ce que vous avez

déclaré lors de vos deux entretiens au CGRA au sujet de la blessure de ce gendarme (EP 03/07, p.19).

Notons encore que lorsque vous avez complété le questionnaire du CGRA, vous n’avez nullement

mentionné avoir été accusé d’avoir blessé un gendarme (Cf. Questionnaire du CGRA, complété le 31

janvier 2020). Ce dernier élément affecte encore davantage la crédibilité de votre récit d’asile et renforce

le Commissariat général dans sa conviction que votre participation à la manifestation du 19 mars 2018

dans les circonstances que vous avez décrites doit être remise en cause.

Au vu de l’ensemble des constats qui précédent, le Commissariat général ne peut en aucun cas

considérer comme établi que vous ayez été arrêté à Conakry lors de la manifestation du 19 mars 2018,

puis détenu jusqu’au 23 mars 2018 et hospitalisé jusqu’au 27 mars 2018, motifs invoqués pour justifier

votre départ du pays. Concernant votre profil politique de sympathisant de l’UFDG, bien qu’il ne soit pas

remis en cause, relevons qu’il ressort des informations à disposition du Commissariat général (site web

du CGRA : https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_guinee._la_situation_politique_liee_a_la_crise_constitutionnelle_20200525.pdf) qu’en

Guinée, les partis politiques de l’opposition disposent de la liberté de réunion et de la liberté

d’expression. Leurs sièges respectifs sont situés à Conakry, ils sont visibles et connus de tous. Les

partis tiennent des assemblées générales et sont organisés en structures locales et en fédérations à

l’étranger qui sont actives. Les partis politiques mènent leurs activités sans entrave, mis à part des

restrictions relatives à l’organisation de certaines manifestations publiques. Début 2019, des débats sur

la révision de la Constitution guinéenne ont été entamés. Craignant que le président Alpha Condé

cherche à modifier la Constitution afin de lui permettre de briguer un troisième mandat, un mouvement

contestataire s’est développé autour du FNDC (« Front national pour la défense de la Constitution »), un

collectif de partis politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et de syndicats. A partir de

mioctobre 2019, des manifestations massives ont été organisées par le FNDC, dans le but de marquer

l’opposition au référendum constitutionnel et à toutes modifications de la Constitution. Les autorités ont

dans certains cas autorisé la tenue de ces manifestations, mais la majorité des événements de

contestation ont été dispersés par les forces de l’ordre et de sécurité, faisant parfois un usage excessif

de la force. Certains manifestants ont fait l’objet d’arrestations et, dans certains cas, ont été portés

disparus. Des leaders de la contestation ainsi que des militants ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

Des journalistes ont également subi des menaces et des violences. Après plusieurs reports, le

référendum constitutionnel a eu lieu le 22 mars 2020, couplé aux élections législatives. Le jour du

scrutin a été marqué par d’importantes violences et, à la suite du double scrutin, les tensions politiques

ne se sont pas apaisées et des violences ont encore été constatées. Au début du mois d’avril 2020, le

FNDC a accusé le pouvoir en place d'utiliser la crise sanitaire liée au COVID-19 pour museler

l'opposition et de profiter de cette situation exceptionnelle pour limiter les libertés fondamentales. Le

FNDC fait en effet état d’une vague d'arrestations dont font l’objet les opposants politiques depuis

l'annonce de l'état d'urgence pour COVID-19 fin mars 2020. Début avril 2020, le nouveau texte

constitutionnel est approuvé après que les résultats du référendum ont annoncé une large victoire pour

le « oui ». La nouvelle Constitution a été promulguée le 6 avril 2020, laissant au président la possibilité

de briguer un troisième mandat. Néanmoins, si ces informations font état d’une situation politique

tendue en Guinée, il ne ressort pas de ces mêmes informations que la situation générale qui prévaut

actuellement serait de nature à exposer toute personne à une persécution systématique du seul fait

d’être membre ou sympathisant de l’opposition guinéenne.

Vous invoquez également avoir subi des problèmes en raison de votre ethnie peule. Vous déclarez

notamment qu’à la gendarmerie, ils vous ont insulté et ont tenu des propos discriminatoires sur votre

ethnie (EP 19/06, p.13). Rappelons cependant que la crédibilité de cette incarcération a été remise en

cause ci-dessus. Questionné sur d’autres problèmes que vous auriez subis en raison de votre ethnie

peule, vous répondez avoir rencontré des « petits problèmes » lorsque des jeunes soussous avaient

barricadé la route à la suite d’une manifestation ; ils avaient alors bousculé votre véhicule et vous

avaient réclamé de l’argent tout en vous insultant également (EP 19/06, p.10 et EP 03/07, pp.3 et 10).

Vous avancez également l’exemple dans votre travail où un chef malinké favorisait les autres agents qui

n’étaient pas peuls, vous confiant moins de responsabilités et des tâches plus difficiles (EP 19/06, p.9).

Cependant, de tels problèmes ne s’apparentent pas à une crainte fondée de persécution ni à un risque

réel d’atteintes graves.

Par ailleurs, selon les informations à la disposition du Commissariat général, jointes à votre dossier

administratif (Document 8 de la farde «Information sur le pays », COI Focus : « Guinée : La situation

ethnique », 03 avril 2020), « la population guinéenne comprend trois principaux groupes ethniques : les
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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 à Conakry de

communes exclusivement habitées par une seule ethnie. La plupart des sources consultées soulignent

l’harmonie qui règne entre les différentes communautés, aussi bien dans les familles que dans les

quartiers. Les mariages inter-ethniques en sont une illustration. Cette diversité ethnique ne pose en

principe pas de problème sauf en période électorale. L’ethnie est en effet souvent instrumentalisée à

cette occasion par les hommes politiques. Cette manipulation politique fragilise alors la cohésion

sociale. Human Rights Watch (HRW) affirme notamment que les clivages ethniques entre le parti au

pouvoir malinké, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), et le principal parti politique

d’opposition, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), à dominance peule, alimentent la

violence politique dans le pays. Le département d’Etat américain parle quant à lui de l’utilisation d’une

rhétorique de division ethnique lors des campagnes politiques. D’après l’Organisation guinéenne de

défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH), le pouvoir manipule les ethnies mais aussi

l’opposition qui « joue la victimisation à outrance ». Les sources font référence à l’axe « de la

démocratie » ou « 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. Cette

zone se caractérise notamment par l’absence d’institutions publiques. Le Cedoca a pu constater son

état de délabrement ainsi que la présence de plusieurs Points d’appui (PA), à savoir des patrouilles

mixtes composées à la fois de policiers, de gendarmes et de militaires mis en place en novembre 2018,

suite aux troubles liés aux élections locales de février 2018. Depuis octobre 2019, des manifestations

sont organisées par le Front national de défense de la Constitution (FNDC), une coalition de partis

d’opposition et d’organisations de la société civile, contre le troisième mandat présidentiel et le

changement de Constitution. D’après le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité

(GRIP), ces contestations fédèrent une large partie de la population au-delà des clivages

communautaires. Plusieurs témoins rencontrés sur place par le Cedoca en novembre 2019, pour la

plupart Peuls eux-mêmes, affirment cependant que leur ethnie et cette zone de Conakry sont ciblées

par les autorités, lors des contestations. A la suite des troubles survenus dans ce contexte, les

principales organisations internationales des droits de l’homme ont fait part de leurs préoccupations au

sujet de la situation politique, sans mentionner toutefois l’aspect ethnique ». Aussi, si différentes sources

font état d’une situation préoccupante sur le plan politique en Guinée, par laquelle peuvent notamment

être touchées des personnes d’origine peule, et que cette situation doit inciter les instances d’asile à

faire preuve de prudence dans l’examen de telles demandes de protection internationale, le

Commissariat général estime toutefois que les informations ci-dessus ne suffisent pas à considérer que

tout Peul encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en

Guinée.

Lors de votre entretien personnel, vous avez encore invoqué la situation politique actuelle en Guinée ;

vous avez en effet déclaré : « aujourd’hui, si vous suivez les actualités qui se passent au pays, il ne

suffit pas d’être membre d’un bureau ou une personne influente pour subir tout ça, on peut venir te

trouver alors que tu ne manifestes pas, on te tue, du moment que tu sois peul ou de l’opposition parce

qu’ils savent qu’après il n’ y a pas d’enquête pour qu’ils soient jugés ou inquiétés » (EP 03/07, p.16) et «

tout ce qui se passe actuellement : assassinats, arrestations arbitraires, kidnappings ; ce n’est pas

parce qu’on est simple sympathisant et qu’on est sorti deux ans de Guinée que ça n’arrivera plus » (EP

03/07, p.19). Toutefois, comme développé ci-dessus, la situation générale qui prévaut actuellement en

Guinée n’est pas de nature à exposer tout personne, du simple fait de sa sympathie à un parti

d’opposition ou de son appartenance ethnique à une crainte systématique de persécution en Guinée.

Vous ne produisez pas non plus ce genre d’informations, de telle sorte que vous restez 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.

Le document remis à l’appui de votre demande de protection ne permet pas de renverser le sens de la

présente décision. En effet, vous déposez la copie de votre passeport, laquelle atteste de votre identité

mais n’affecte pas la teneur de cette décision.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).
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C. Conclusion

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

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

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

étrangers. ».

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. 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.
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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.

3. La requête

3.1. Dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), le

requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation :

« […] de l’article 1er, A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »)

o […] des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/9 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 »)

o […] de l’article 20 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre

2011

o […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

o […] de l’article 4 de la directive 2004/83 qui prévoit un devoir de coopération ;

o […] des principes de bonne administration et plus particulièrement des principes de bonne foi, de

prudence de gestion consciencieuse et de préparation avec soin des décisions administratives […] ».

3.3. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, « […] [d]e

réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou lui accorder le

statut de protection subsidiaire » ; et, à titre subsidiaire, « […] [d]’annuler la décision attaquée pour le

motif qu’il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou en raison d’une irrégularité substantielle et de renvoyer

l’affaire au Commissariat général aux Réfugiés et aux apatrides […] ».

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. Outre une copie de la décision attaquée, le requérant annexe à sa requête un nouveau document

qu’il inventorie comme suit :

« 2. Article de journal de Guinee News ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 18 janvier 2021 (pièces n° 7 et 9 du dossier de la

procédure), le requérant fait parvenir par une télécopie du même jour et le jour de l’audience de

nouvelles pièces au Conseil, à savoir :

« 1. Acte de naissance

2. Certificat MGF pour la fille du requérant

3. Certificat MGF pour la compagne du requérant

4. Annexe 26 de la compagne du requérant »

4.3. A l’audience, le requérant dépose une nouvelle pièce par le biais d’une note complémentaire (pièce

10 du dossier de la procédure), à savoir :

« 1. Carte du GAMS »

4.4. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. Examen sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, invoque une

crainte en cas de retour en Guinée

5.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

5.6. Tout d’abord, le Conseil relève que les documents déposés par la partie requérante manquent de

pertinence ou de force probante pour établir la réalité et le bien-fondé des craintes invoquées.

5.6.1. En effet, s’agissant des documents présents au dossier administratif, si la partie requérante a

tenté d’étayer ses déclarations par certaines preuves documentaires, la partie défenderesse expose de

manière circonstanciée pourquoi il ne peut y être attaché de force probante ou pour quels motifs ceux-ci

ne peuvent infirmer ses conclusions. A cet égard, le Conseil est d’avis que la partie requérante n’avance

aucun argument de nature à contester utilement l’analyse de la partie défenderesse sur ce point qui,

dès lors, demeure entière.

5.6.2. Le Conseil considère encore que les documents annexés à la requête et aux notes

complémentaires de la partie requérante ne permettent pas d’établir la réalité des faits qu’elle invoque,

ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue.

5.6.2.1. Tout d’abord, s’agissant de l’article tiré de la consultation d’un site d’internet, joint à la requête,

concernant la situation politique en Guinée, le Conseil constate que les informations qu’il rapporte ont

un caractère général, ne concernent pas le requérant individuellement ni n’établissent la réalité des faits

qu’il allègue. Le Conseil souligne à cet égard que la simple invocation d’articles ou 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 ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi le requérant ne procède pas en
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l’espèce comme il sera démontré dans les développements qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.6.2.3. Quant aux notes complémentaires du 18 et 19 janvier 2021, le Conseil observe que les

documents qui y sont joints ne sont pas de nature à établir la réalité des faits et le bien-fondé des

craintes alléguées par le requérant.

Plus particulièrement, le Conseil observe que l’acte de naissance établi au nom de D.D., le certificat de

non excision de cette dernière, le certificat d’excision de F.D. et l’annexe 26 de celle-ci rendent compte

d’éléments qui ne sont pas contestés en l’espèce, à savoir l’identité de la fille du requérant et de la

femme qu’il présente comme sa compagne ; la non excision de la première et l’excision ainsi que la

désinfibulation de la seconde ; et enfin l’introduction d’une demande de protection internationale par

F.D. Néanmoins, il y a lieu de constater que ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la

crainte du requérant en lien avec l’excision à laquelle sa fille risque d’être soumise en cas de retour en

Guinée et celle découlant de son opposition à l’excision sont fondées dans la mesure où, d’une part, le

requérant n’exprime ni dans ses notes complémentaires ni à l’audience nourrir une crainte personnelle

de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves de ce fait et, d’autre part, ces craintes

demeurent hypothétiques à ce stade de la procédure. La carte d’adhésion du requérant au « GAMS »

ne permet pas une autre conclusion dans la mesure où elle se limite à attester l’adhésion du requérant à

cette association, sans plus.

5.7. Force est donc de conclure que la partie requérante ne se prévaut d’aucun document réellement

probant et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont

par hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait à la partie requérante de fournir un récit présentant une consistance

et une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

5.8. Ainsi, s’agissant de la crédibilité du récit du requérant, le Conseil considère que la partie

défenderesse a légitimement pu aboutir à la conclusion que le caractère inconsistant et contradictoire

des déclarations du requérant concernant les circonstances dans lesquelles son cousin est décédé et

dans lesquelles il a été enterré, le nombre de victimes décédées au cours de la manifestation du 19

mars 2018, sa participation à cette manifestation, son profil politique de sympathisant de l’Union des

Forces Démocratiques de Guinée (ci-après dénommée : « UFDG ») et son origine ethnique peule

empêche de tenir pour établis les faits allégués par le requérant.

5.9. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument de nature à remettre en cause

ces motifs de la décision attaquée.

5.9.1. En effet, il y a lieu d’observer que la requête se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils

sont allégués, en minimisant les carences relevées, tantôt d’avancer des explications factuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil et ne sont en définitive pas de nature à établir le bien-

fondé des craintes alléguées.

5.9.2. Plus particulièrement, si la requête rappelle que « cela faisait très peu de temps que [le requérant]

habitait dans la même concession que son cousin » et que les contacts entre eux deux étaient limités de

sorte qu’il « n’est donc pas étonnant que le requérant ne soit pas informé de la présence de son

cousin » à la manifestation du 14 mars 2018, le Conseil observe, pour sa part, que pareille explication

laisse entier le constat que le requérant a affirmé avoir un rôle de sensibilisation auprès des jeunes au

sein de sa concession de sorte qu’il est effectivement invraisemblable qu’il ignorait que son cousin –

également actif au sein de l’UFDG – allait participer à cette manifestation et qu’il n’ait pas joué son rôle

de sensibilisation auprès de lui également (Notes de l’entretien personnel du 19 janvier 2020, pages 17

et 18 – dossier administratif, pièce 7).

5.9.3. Ensuite, bien que la requête soutienne qu’il ressort des propos du requérant qu’il « ne sait pas

exactement ce qui s’est passé avec le corps d[e] [son cousin] jusqu’à l’enterrement du 16.03.2020 »

car il était « enfermé dans sa chambre qu’il ne sortait pas en raison d’arrestations arbitraires » et que «

[c]’est surement pendant cette période que le corps a été transféré à l’hopital » ; qu’il ne sait pas dire si

d’autres personnes ont été blessées au cours de la manifestation dans la mesure où « il s’est

immédiatement occupé de son cousin [blessé] » ; qu’il a quitté son pays « dans la précipitation » et qu’il
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n’a pas pu s’intéresser aux médias » ; et que les informations – auxquelles elle se réfère – établissent

que certaines des victimes mortes au cours de la manifestation du 14 mars 2018 ont également été

inhumées en date du 19 mars 2018, comme son cousin, le Conseil juge que ces justifications – qui ne

font que proposer une relecture des propos tenus par le requérant, confirmer ses ignorances ou émettre

des hypothèses - n’entament en rien la conclusion que les dires du requérant concernant les

circonstances dans lesquelles le corps de son cousin a été pris en charge puis enterré et le nombre de

victimes survenues lors de cette manifestation se sont effectivement avérés inconsistants, évolutifs et

qu’ils ne cadrent pas avec les informations produites par la partie défenderesse.

5.9.4. Du reste, le requérant soutient encore que le caractère contradictoire de ses déclarations relatives

à sa participation à la manifestation du 14 mars 2018 se justifie par le fait que « [l]ors de son audition à

l’Office des étrangers, il [lui] a été demandé […] de résumer les raisons de sa fuite » et que les

« gendarmes lui ont reproché pendant sa détention » sa participation à « des manifestations contre les

élections locales du 04.02.2018 ».

A cet égard, le Conseil rappelle que la nécessité de se montrer concis et d’exposer brièvement les faits

à l’origine de sa demande de protection internationale lorsque le demandeur est entendu auprès des

services de l’Office des étrangers ne décharge pas ce dernier, contrairement à ce qui est développé

dans la requête, de son obligation de « […] présenter succinctement les principaux faits ou éléments de

[sa] demande », quod non en l’espèce. En tout état de cause, le Conseil observe que le caractère

contradictoire des dires du requérant se vérifie à la lecture de ses déclarations, sans que les arguments

stériles de la requête ne puisse modifier ce constat.

5.9.5. Au surplus, le Conseil observe que si la lecture des informations dont se prévaut le requérant

dans ses écrits montre que la situation en Guinée est délicate et que les membres de l’ethnie peule et

que les opposants politiques sont encore la cible de diverses exactions et qu’il s’en dégage ainsi un

constat de tensions interethniques et politiques incitant à faire preuve de prudence dans l’examen des

demandes de protection internationale de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule et/ou

opposants politiques, elle ne permet toutefois pas de conclure que tout membre de cette ethnie et/ou

opposant politique aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ces seuls faits. En

l’espèce, s’il n’est pas contesté que le requérant est un sympathisant de l’UFDG, il reste que la réalité

des faits dénoncés à l’appui de sa demande de protection internationale n’est pas établie. Par

conséquent, il n’est pas établi qu’il encourrait personnellement une crainte fondée de persécution en

raison de sa seule sympathie en faveur de l’UFDG et/ou sa seule appartenance à l’ethnie peule. Le

Conseil considère qu’il ressort clairement des informations mises à sa disposition qu’il n’y a pas de

persécution systématique en Guinée du simple fait d’être sympathisant de l’UFDG et/ou d’être peul. Le

requérant ne produit aucune autre information ni ne développe d’argumentation pertinente qui

permettrait d’inverser le sens de ces constats.

5.9.6. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée qui constatent le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis et suffisent à fonder la décision de refus de la qualité de

réfugié. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de

cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.10. En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie

défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, ou n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime au

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des craintes alléguées.

5.11. Du reste, le Conseil rappelle que l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé 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.

[…]
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§ 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. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le

bénéfice du doute qu’il revendique.

5.12. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que le requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il

invoque, ni le bien-fondé des craintes et risques qu’il allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas »,

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n°

218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

5.13. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire
que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. 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 conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et
15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le
demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie
au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,
c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois
situations distinctes.

6.3. Le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande sur des faits différents de ceux qui
sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans la mesure où le Conseil
estime que les faits ou motifs invoqués par le requérant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié
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manquent de crédibilité ou de fondement, 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
son pays d’origine, le requérant 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. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe aucune
argumentation de quelque nature que ce soit qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle
dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit,
dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de
sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir
des atteintes graves au sens dudit article.

7. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de
persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes
graves au sens de l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

8. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la
confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 neuf mars deux mille vingt-et-un par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


