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n° 267 428 du 27 janvier 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 juillet 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 juin 2021.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. VANOETEREN loco Me A.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’ethnie

malinké et de confession musulmane.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Depuis 2012, vous êtes membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après : UFDG) et

exercez la fonction de mobilisateur pour ce parti. Dans ce cadre, vous prévenez les jeunes du quartier

de l’agenda des réunions qui ont lieu à Kaloum et organisez des tournois de football. Par ailleurs, vous

participez aux réunions organisées au siège du parti ou dans la commune de Kaloum et prenez part aux

manifestations organisées par l’UFDG.

Le 1er octobre 2018, alors que vous reveniez du siège de l’UFDG à Belle-Vue, vous êtes arrêté par la

police devant la Mosquée de Dixinn Oasis et conduit au Commissariat de Dixinn Terrasse. Vous êtes

détenu là-bas et, le 4 octobre, vous êtes transféré à la sûreté. Vous y êtes détenu environ deux mois. Le

5 décembre, vous vous évadez de prison.

Le jour-même, vous vous réfugiez chez votre petite-amie, [A. D], à Hamdallaye. Alors que vous restez

caché là-bas, [A] retourne à six reprises à votre domicile et constate que les forces de l’ordre sont à

votre recherche. Après quelques jours, elle vous conduit chez l’un de ses amis, qui vous accompagne

jusqu’au Maroc.

Ainsi, le 15 décembre 2018, vous quittez légalement la Guinée, en avion, muni d’un passeport à votre

nom. Vous restez au Maroc moins de deux semaines avant de traverser la mer, en zodiac. Vous restez

deux à trois semaines en Espagne, puis prenez le train pour la France, où vous restez un jour, avant de

continuer votre voyage. Le 16 janvier 2019, vous arrivez en Belgique. Le 17 janvier 2019, vous

introduisez une demande de protection internationale auprès des autorités belges.

À l’appui de vos assertions, vous déposez une attestation de lésions et un certificat médical.

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.

En effet, votre entretien du 26 mars 2021 ayant dû être annulé en raison de l’absence de l’interprète,

vous avez demandé à être reconvoqué au Commissariat général l’après-midi : comme vous logez au

centre Croix Rouge de Sainte-Ode, vous aviez dû vous lever très tôt pour vous rendre au Commissariat

général le matin. Le 3 mai 2021, avant de commencer l’entretien, vous avez expliquez que vous jeûniez

en raison du ramadan. Par ailleurs, l’attestation que votre conseil a déposé en début d’entretien stipule

« la présence de symptômes traduisant une souffrance psychologique » (voir Farde « Documents »,

pièce 1). Le Commissariat général estime que ce document témoigne d’une certaine vulnérabilité dans

votre chef.

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.

Ainsi, votre nouvel entretien a été fixé début d’après-midi (voir NEP, p. 1). Ensuite, dès la présentation

du déroulement de l’entretien, l’officier de protection vous a annoncé la durée de l’entretien personnel.

Elle vous a également fait savoir que des pauses seraient prévues et vous à inviter à en demander en

cas de besoin. Elle vous a aussi expliqué qu’en cas d’incompréhension, vous deviez demander des

clarifications (voir Notes de l’entretien personnel, ci-après : NEP, p. 2). Pendant l’entretien, deux pauses

d’un peu plus de 15 minutes ont été réalisées pour vous permettre de vous reposer (voir NEP, pp. 13,

18) et, lorsque vous avez sollicité des éclaircissements, l’officier de protection a reformulé ses propos

(voir, notamment, pp. 8, 10, 17-18). Par ailleurs, il a été décidé de terminer l’entretien suffisamment tôt

pour que vous puissiez prendre le train de 18h32 et ainsi rompre votre jeûne (voir NEP, pp. 23, 27). À la

fin de l’entretien, l’officier de protection vous a demandé si vous aviez des remarques concernant le

déroulement de l’entretien et vous avez affirmé que tout s’était bien déroulé (voir NEP, p. 26). Quant à

votre conseil, dans son e-mail du 7 mai 2021, elle a soulevé que vous ne compreniez pas bien les

questions qui vous étaient posées et que vous avez montré plusieurs signes de fatigue pendant

l’entretien.

Cependant, au vu des mesures de soutien qui ont été prises, le Commissariat général estime qu’il a fait

tout ce qui était en son pouvoir afin de vous permettre de présenter l’ensemble des éléments de votre

demande de protection internationale de manière complète et cohérente.
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Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnable 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.

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général constate que vous n’êtes

pas parvenu à établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1950. 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 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre

1980 (ci-après : loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être arrêté, voire tué par les forces de l’ordre

guinéennes car vous vous êtes évadé de prison et vous êtes membre de l’UFDG (voir NEP, pp. 15-16,

25).

Cependant, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que de telles craintes soit

fondées.

En effet, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous avez été arrêté et détenu dans

votre pays, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, alors que de très nombreuses questions vous ont été posées pour vous permettre de

vous exprimer sur vos conditions de détention, force est de constater que vos déclarations à ce sujet

s’avèrent à la fois particulièrement inconsistantes, très peu circonstanciées, répétitives et dépourvues

de tout élément de vécu. En effet, invité à présenter spontanément tous les problèmes que vous avez

rencontrés dans votre pays, au sujet de votre détention, vous dites que vous êtes arrivé en sang au

commissariat de Dixinn Terrasse et que vous avez été transféré à la sûreté le 4 octobre. Là-bas, alors

que vous étiez blessé, vous avez été enfermé dans une cellule où il y avait beaucoup de détenus, vous

dormiez près des toilettes et vous êtes tombé malade : des boutons sont apparus sur votre corps (voir

NEP, p. 17).

Invité également à vous exprimer spontanément sur vos conditions de détention, vous répétez que vous

étiez nombreux dans la cellule et ajoutez que certains détenus dormaient près des toilettes, d’autres sur

des cartons, que vous étiez maltraité et que, pour respirer de l’air, vous deviez vous placer à tour de rôle

devant une petite fenêtre avec des antivols. Relancé une première fois, vous répétez que vous étiez

blessé et ajoutez que vous n’avez pas reçu de soins. Invité une deuxième fois à vous exprimer par une

question plus précise sur tout ce qui vous est arrivé une fois que vous avez été transféré à la sûreté,

vous dites qu’une fois arrivés dans la cour, toutes les personnes arrêtées ont commencé à pleurer, que

les autorités ne donnaient pas aux détenus la nourriture que leur famille leur apportait et que des

détenus ont perdu la vie en détention. Relancé une troisième fois, vous dites que vous avez reçu des

coups de pied dans la cour de la sûreté et qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace dans la cellule :

c’était difficile de faire des mouvements, au point que certains détenus étaient paralysés. Invité une

quatrième fois à parler de vos conditions de détention, et ce en donnant un maximum d’informations,

vous répétez que, en arrivant en cellule, vous y avez trouvé d’autres détenus, que vous étiez nombreux

dans une cellule trop petite, que les gardiens ne donnaient pas aux détenus la nourriture qu’on leur

apportait et précisez que certains détenus ne pouvaient plus marcher. Vous ajoutez que vous n’avez

pas pu vous laver pendant votre détention, qui a duré un mois et demi, et que chaque détenu avait ses

problèmes (voir NEP, p. 21). Relancé une cinquième fois, vous dites que vous avez fait connaissance

avec d’autres détenus : chacun a raconté ses problèmes et a expliqué la raison de son arrestation.

Invité une sixième fois à parler spontanément de votre détention, vous n’ajoutez aucun nouvel élément

(voir NEP, p. 22).

Questionné ensuite de manière plus précise sur des événements marquants ou des détails à propos de

votre détention, vous dites qu’un détenu que vous avez trouvé en cellule pleurait souvent, avait mal au

ventre car il était malade et est décédé pendant la nuit. A propos de votre quotidien au sein de la cellule,

vous répétez qu’il n’y avait pas assez d’espace et ajoutez que vous organisiez des rotations pour

pouvoir dormir. Relancé sur le sujet, vous dites que vous discutiez avec vos codétenus sur un moyen de

vous évader de prison (voir NEP, p. 22).

Invité encore à mentionner tout ce dont vous vous souvenez à propos de vos codétenus, vous expliquez

qu’ils n’habitaient pas la grande ville, qu’ils ont été arrêtés suite à des vols ou des détournements, que
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certains étaient chauffeurs et avaient eu des accidents de la route et que d’autres avaient reçu des

plaintes (voir NEP, p. 22). Interrogé à nouveau sur le sujet, vous n’ajoutez aucun nouvel élément (voir

NEP, p. 23).

Finalement, convié à vous exprimer spontanément sur les quelques jours que vous avez passé au

commissariat de Dixinn, vous répétez que vous êtes arrivé là-bas en sang et ajoutez que vous ne vous

sentiez pas bien et que les policiers qui vous avaient arrêtés travaillaient là-bas : lorsqu’ils passaient

devant votre cellule, ils vous insultaient et vous menaçaient de mort. Questionné à nouveau sur le sujet,

vous n’ajoutez aucun nouvel élément (voir NEP, p. 23).

Force est donc de constater à la fois l’inconsistance, le caractère peu détaillé et répétitif de vos

déclarations, mais aussi le manque d’éléments de vécu au sujet d’un élément essentiel de votre

demande de protection internationale, et ce malgré les très nombreuses questions qui vous ont été

posées afin de vous permettre de faire part en détails de votre détention et des conditions dans

lesquelles vous étiez enfermé. Étant donné que ce fut la première et unique détention de votre vie et

que vous avez affirmé qu’elle avait duré du 1er octobre 2018 au 5 décembre 2018, c’est-à-dire plus de

deux mois (voir NEP, pp. 15-18, 26), le Commissariat général estime qu’il était en droit de s’attendre à

des déclarations nettement plus étoffées et détaillées, mais également empreintes de vécu, ce qui ne fut

nullement le cas en l’espèce.

De plus, les documents que vous déposez en guise d’éléments de preuve de votre arrestation et

détention comportent des éléments qui contredisent les déclarations que vous avez faites à ce sujet

devant le Commissariat général, ce qui renforce la conviction du Commissariat général que vous n'avez

pas été victime d'une détention dans votre pays.

En effet, vous déposez également la copie d’un certificat médical (voir Farde « Documents », pièce 2)

qui témoigne du fait que vous avez été admis le 10 octobre 2018 à l’hôpital national Ignace Deen «

dans un état critique suite à une douleur au niveau de la tête, sur les pieds et perte de deux dents » et

que vous êtes sorti de l’hôpital le 14 octobre 2018.

Or, le Commissariat général rappelle que vous prétendez avoir été arrêté le 1er octobre 2018 et détenu

jusqu’au 5 décembre 2018 (voir NEP, p. 17). Dès lors, le Commissariat général ne peut s’expliquer

comment vous auriez pu être détenu à la sûreté tout en étant simultanément hospitalisé à l’hôpital

national Ignace Deen.

Par ailleurs, vous déposez la copie d’une attestation de lésions (voir Farde « Documents », pièce 1). À

cet égard, le Commissariat général constate que vous avez déclaré à l’occasion de l’établissement de

cette attestation que les lésions constatées étaient dues au fait d’avoir été battu par des policiers au

commissariat, après une rafle. Or, devant le Commissariat général, si vous avez déclaré avoir été battu

lors de votre arrestation devant la mosquée de Dixinn Oasis (voir NEP, pp. 17, 19-20), ainsi que dans la

cour de la sûreté avant d’être placé en cellule (voir NEP, p. 21), vous d (voir NEP, pp. 17, 23). Dès lors,

le Commissariat général ne peut s’expliquer de de tels revirements successifs dans vos déclarations au

sujet d’un élément fondamental de votre récit, à savoir les violences que vous prétendez avoir subies

lors de votre détention dans votre pays.

Quoi qu’il en soit, cette attestation témoigne que vous présentez différentes lésions objectives et

subjectives, à savoir une cicatrice sur le bras droit, l’absence de deux dents, des céphalées

quotidiennes, des picotements aux yeux et des symptômes traduisant une souffrance psychologique

(voir Farde « Documents », pièce 1). Néanmoins, mis à part vos propres déclarations, rien ne permet de

déterminer l’origine de ces lésions ni les circonstances dans lesquelles elles sont apparues. Il en va de

même pour les constats établit par le certificat médical (voir Farde « Documents », pièce 2). Etant

donné que les faits que vous déclarez être à l’origine de ces séquelles physiques et psychologiques

viennent d’être remis en cause par la présente décision, le Commissariat général reste dans

l’impossibilité d’en établir l’origine.

Pour toutes ces raisons, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous avez été arrêté

et détenu dans votre pays. Ce constat entame déjà fortement la crédibilité de l’ensemble de vos

déclarations devant le Commissariat général.

De surcroit, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous êtes membre de l’UFDG.
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D’emblée, constatons que, alors que affirmez avoir été en possession d’une carte de mobilisateur (voir

NEP, p. 7) et que vous êtes toujours en contact avec [A. C] et [M. K], qui, selon vos déclarations, sont

également membres de l’UFDG et mobilisateurs pour ce parti en Guinée (voir NEP, pp. 9, 12), vous

n’avez déposé devant le Commissariat général aucun document permettant d’attester de votre affiliation

à l’UFDG (voir NEP, p. 16).

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vos propos sont inconstants lorsqu’il s’agit de vous

exprimer sur les contacts que vous entretenez encore aujourd’hui avec d’autres membres de l’UFDG.

Ainsi, alors que vous avez déclaré être toujours en contact avec [A. C] et [M. K] (voir NEP, pp. 9, 12),

vous affirmez également que vous n’êtes plus en contact avec des membres de l’UFDG depuis votre

évasion (voir NEP, p. 11).

Or, le Commissariat général ne peut s’expliquer de tels revirements successifs dans vos déclarations au

sujet d’un élément fondamental de votre récit, à savoir vos contacts que vous entretenez avec d’autres

membres du parti, puisque vous craignez d’être arrêté, voire tué, dans votre pays, en raison de votre

affiliation à l’UFDG.

De plus, le Commissariat général constate que, par certains égards, vos déclarations à propos du

fonctionnement de l’UFDG et des activités organisées par ce parti entrent en contradiction avec les

informations objectives à sa disposition.

Ainsi, interrogé sur l’origine des informations que vous transmettiez en tant que mobilisateur, vous dites

qu’elles étaient issues du siège de l’UFDG. À cet égard, vous affirmez que vous vous êtes rendu plus

d’une dizaine de fois au siège pour assister à des réunions mais que vous ne pouvez pas préciser la

fréquence des réunions car celles-ci ne s’organisent pas tous les jours, sauf pendant les campagnes

(voir NEP, p. 9).

Or, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre

dossier administratif, les réunions au siège de l’UFDG se tiennent de manière hebdomadaire, à savoir

tous les samedis (voir Farde « Informations sur le pays », article Mosaïqueguinée « L’UFDG annule son

assemblée général hebdomadaire de ce samedi : Fodé Oussou Fofana justifie », 21 mai 2021 ; article

Guinée28 : « L’UFDG reprend ses assemblées générales samedi », 20 mai 2021 et article Kababachir :

« L’UFDG tiendra sa 4ème assemblée générale virtuelle ce samedi », 17 avril 2021).

De plus, convié à expliquer comment se déroulait une réunion au siège, vous dites notamment que les

personnes qui prenaient la parole s’exprimaient en peule, ensuite en soussou (voir NEP, p. 10).

Or, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre

dossier administratif, si on ne peut exclure que certains intervenants prennent la parole en langue peule,

le parti étant majoritairement composé de peuls, les réunions au siège de l’UFDG se déroulent en

français, comme le montrent notamment deux vidéos disponibles sur YouTube (voir Farde «

Informations sur le pays », captures d’écran des vidéos des assemblées générales de l’UFDG du 14

juillet 2019 et du 28 décembre 2019, qui sont accessibles sur YouTube). D’ailleurs, lorsque Fodé

Oussou Fofana a annulé l’assemblée générale hebdomadaire du samedi, il s’est adressé à ses militants

en français (voir Farde « Informations sur le pays », article Mosaïqueguinée « L’UFDG annule son

assemblée général hebdomadaire de ce samedi : Fodé Oussou Fofana justifie », 21 mai 2021 ; article

Guinée 28 : « L’UFDG reprend ses assemblées générales samedi » et article Kababachir : « L’UFDG

tiendra sa 4ème assemblée générale virtuelle ce samedi », 17 avril 2021).

Mais encore, questionné sur votre participation à des marches ou des manifestations organisées par

l’UFDG, vous expliquez que les membres de l’UFDG, à chaque fois qu’ils manifestent, prennent leur

départ à Dixinn et que, lorsqu’ils arrivent au pont du 8 novembre, vous rejoignez la manifestation avec

les autres membres de votre secteur pour diriger la marche (voir NEP, p. 10).

Or, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre

dossier administratif, l’itinéraire des manifestations doit être préalablement validé par les autorités et est

susceptible de modifications, ce qui fait que toutes les marches organisées par l’UFDG ne prennent pas

nécessairement leur départ à Dixinn et ne passent pas automatiquement par le point du 8 novembre,

comme le montrent ces deux exemples d’itinéraire (voir Farde « Informations sur le pays », article

UFDGonline « ACTE 4 DU FNDC : La liberté de manifester étouffée pour une énième fois en Guinée »,

15 novembre 2019 ; article Visionguinée : « L’opposition recule et change l’itinéraire de la marche du 16
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août », 13 août 2016 et article Africaguinée : « Manifestations à Conakry : l’opposition face à un

nouveau défi ce mardi… », 18 avril 2016).

Étant donné que vous affirmez avoir été un membre actif de l’UFDG en Guinée et être en danger de

mort pour cette raison (voir NEP, pp. 15-16, 25), mais aussi que vous comprenez et parlez parfaitement

le français (notamment, voir NEP, pp. 2), le Commissariat général ne peut s’expliquer de telles

inconstances entre vos déclarations et les informations objectives à sa disposition concernant l’UFDG.

Au surplus, questionné sur la raison de votre engagement pour l’UFDG, la seule et unique raison que

vous mentionnez pour expliquer votre soutien à ce parti, c’est qu’[A. D], votre petite-amie, son frère et

leur oncle, monsieur [D], membre du bureau de l’UFDG, ont payé les soins de santé de votre père

lorsqu’il était malade (voir NEP, p. 8). Aux yeux du Commissariat général, ces propos ne permettent pas

de témoigner d’un engagement sincère et véritable pour l’UFDG.

Pour toutes ces raisons, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous êtes bien

membre de l’UFDG. Ce constat termine d’achever la crédibilité de l’ensemble de vos déclarations

devant le Commissariat général. Par conséquent, tout au plus, le Commissariat général veut bien

admettre votre sympathie pour l’UFDG, comme vous l’avez d’ailleurs spontanément déclaré à l’OE (voir

dossier administratif, document « Questionnaire »).

À cet égard, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général (voir

Farde « Informations sur le pays » : COI Focus « Guinée. L’élection présidentielle du 18 octobre 2020 »,

14 décembre 2020 ; article Amnesty International « Guinée. Mort en détention et prison ferme pour des

opposants », 2 février 2021 ; article RFI « Guinée : les avocats des opposants de l'UFDG détenus

saisissent la Cédéao », 19 mars 2021 ; article Guinée114 « Cellou Dalein Diallo sur la détention des

opposants : « Alpha Condé veut que l’UFDG soit neutralisée… » », 14 avril 2021 ; article Africaguinée «

Détention de Chérif Bah et Cie : un nouveau moyen de pression sur Alpha Condé… », 12 mars 2021 ;

article Africaguinée « Détention de Gaoual et Cie : des opposants guinéens se donnent rendez-vous au

Sénat français », 17 avril 2021) que, malgré les contestations organisées par le Front national pour la

défense de la Constitution (FNDC) depuis octobre 2019, la nouvelle Constitution est promulguée le 6

avril 2020, à la suite d’élections législatives et d’un référendum ayant eu lieu en mars 2020 et boycottés

par l’opposition. Le nouveau texte laisse au président Alpha Condé la possibilité de briguer un troisième

mandat, en se présentant à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Alors que le fichier électoral

pose problème depuis de nombreuses années, par la présence de doublons notamment, il est validé

par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), suite à un audit. Douze

candidats se présentent à l’élection présidentielle, parmi lesquels le président sortant Alpha Condé du

Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), mais aussi Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des

forces démocratiques de Guinée (UFDG). La candidature du leader de l’UFDG divise l’opposition. En

effet, le FNDC dont l’UFDG fait partie conteste l’ensemble du processus électoral fondé sur la nouvelle

Constitution. Y participer revient à s’exclure du mouvement.

La campagne présidentielle se déroule dans le contexte particulier du Covid-19, mais aussi sur fond de

tensions. Des militants de l’UFDG et du FNDC sont arrêtés. Certains meetings de l’opposition sont

également empêchés.

Le 18 octobre 2020, le scrutin se déroule dans le calme, sans incident majeur. L’opposition procède à

sa propre comptabilisation des résultats, estimant que la Commission électorale nationale indépendante

(CENI) est inféodée au pouvoir. Dès le lendemain de l’élection, Cellou Dalein Diallo se proclame

vainqueur, sans attendre les résultats officiels. Cela provoque des heurts entre partisans de l’opposition

et forces de l’ordre. Pendant le processus de comptage des voix, deux membres de la CENI dénoncent

de graves anomalies et se retirent des travaux de totalisation des résultats. La situation reste par

ailleurs tendue à Conakry. L’armée est réquisitionnée pour le maintien de l’ordre.

Le 24 octobre 2020, la CENI annonce la victoire du président sortant dès le premier tour avec 59,49 %

des voix tandis que Cellou Dalein Diallo remporte 33,5 % des voix. Ce dernier introduit un recours à la

Cour constitutionnelle qui sera rejeté.

Après la proclamation des résultats, de nouvelles tensions et violences sont enregistrées,

principalement dans la banlieue de Conakry réputée favorable à l’opposition. Les appels à manifester

lancés par l’UFDG pour protester contre « le hold-up électoral » peinent toutefois à rassembler. Dans ce

contexte, les sources relèvent de nombreuses atteintes aux droits et libertés : coupures d’Internet,
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confiscation de passeports de certains leaders de l’opposition à l’aéroport de Conakry et suspension de

toutes les manifestations de rue. A cela s’ajoute le fait que Cellou Dalein Diallo est resté bloqué chez lui

par les forces de l’ordre pendant une dizaine de jours. Ses bureaux et le siège du parti ont également

été occupés par des gendarmes et des policiers qui ont emporté des documents et des ordinateurs.

Les organisations de droits de l’homme, telles que Human Rights Watch (HRW) et Amnesty

International (AI), dénoncent le caractère excessif de la force exercée par les forces de l’ordre lors des

manifestations et la répression dont l’opposition est victime en Guinée. Plusieurs hauts cadres de

l’UFDG sont en effet détenus depuis minovembre 2020 à la Maison centrale de Conakry. De

nombreuses autres personnes ont été arrêtées au cours des événements, mais aussi tuées et blessées.

Néanmoins, si ces informations font état d’une situation politique tendue en Guinée, et que cette

circonstance doit évidemment conduire le Commissariat général à faire preuve d’une plus grande

prudence dans le traitement des demandes de protection internationale des personnes se prévalant être

un opposant politique au régime guinéen, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas de nos

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

exposer toute personne à une persécution systématique du seul fait d’être membre ou

sympathisant de l’opposition guinéenne. Il s’agit donc d’examiner si un demandeur de protection

internationale peut se prévaloir d’un engagement avéré et consistant tel qu’il induit une visibilité auprès

des autorités guinéennes ou d’une activité politique réelle ou imputée l’identifiant, auprès desdites

autorités, comme ayant la qualité d’opposant. Or, compte tenu de ce qui a été relevé dans votre dossier,

tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, comme cela a été explicité supra, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que

vous avez été arrêté et détenu en Guinée. Dès lors, ce dernier constate que vous n’avez jamais connu

de problèmes avec les autorités de votre pays (voir NEP, pp. 17-18).

Ensuite, dans la mesure où vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que vous êtes membre

de l’UFDG, ce dernier constate que vous étiez un simple sympathisant de l’UFDG en Guinée et que, par

la suite, vous n’avez pas pris contact avec les représentants de l’UFDG en Belgique et n’avez participé

à aucune activité politique sur le territoire belge : tout ce que vous faites, parfois, c’est de suivre les

informations à la télévision sur les événements qui ont lieu en Guinée (voir NEP, p. 11).

De plus, le Commissariat général constate qu’aucun membre de votre famille ne fait partie de l’UFDG

(voir NEP, pp. 11-12).

Le Commissariat général ne s’explique donc pas pourquoi vous seriez la cible de vos autorités en cas

de retour en Guinée. Questionné sur les raisons qui pousseraient les autorités guinéennes à vous cibler

personnellement, vous dites seulement que c’est parce que vous soutenez l’UFDG (voir NEP, p. 25).

Ainsi, rien, dans vos déclarations, ne permet de conclure que votre engagement pour l’UFDG vous

rende particulièrement visible aux yeux de vos autorités et que vous pourriez devenir leur cible pour

cette raison (voir NEP, p. 25).

Or, le Commissariat général constate que vous avez quitté légalement la Guinée, en avion, muni d’un

passeport à votre nom et avec votre photo : à ses yeux, cet état de fait prouve bien que vous n’êtes ni

visible ni ciblé par vos autorités (voir NEP, p. 14).

Ainsi, l’ensemble des considérations précédentes permet au Commissariat général de conclure que

vous n’avez pas connu les problèmes que vous invoquez à la base de votre demande de protection

internationale. Dans la mesure où vous n’avez jamais rencontré d’autres problèmes dans votre pays

(voir NEP, pp. 17-18, 26) et que les seuls fait invoqués à l’origine de votre fuite du pays – votre évasion

de détention et le fait que vous soyez membre de l’UFDG – ne sont pas convaincants, le Commissariat

général reste dans l’ignorance des raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays. Partant, vous n’êtes

pas parvenu à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée.

Vous avez fait une demande de copie des notes de l’entretien personnel en date du 3 mai 2021. La

copie des notes de votre entretien personnel vous été notifiée le 6 mai 2021. À ce jour, le Commissariat

général n’a reçu aucune observation de votre part ni de votre conseil concernant le contenu des notes

de votre entretien personnel. Vos déclarations peuvent donc valablement vous être opposées.
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Vous n’avez invoqué aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (voir

NEP, pp. 15-16, 26).

En conclusion, dans de telles conditions, 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).

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. »

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité guinéenne. A l’appui de sa demande de protection internationale, il

invoque une crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves en raison de son activisme en

faveur du parti politique d’opposition Union des Forces Démocratiques de Guinée (ci-après UFDG) au

sein duquel il déclare avoir exercé la fonction de « mobilisateur » à partir de l’année 2012. Le 1er octobre

2018, alors qu’il revenait du siège du parti, il aurait été arrêté avec d’autres militants de son parti et

conduit au Commissariat de Dixinn Terrasse. Il aurait ensuite été transféré à la prison de la Sûreté le 4

octobre 2018 et il se serait évadé le 5 décembre 2018.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant après avoir estimé

que son récit manque de crédibilité sur plusieurs points et que ses craintes de persécutions et risques

d’atteintes graves n’ont aucun fondement.

Tout d’abord, elle remet en cause la détention du requérant parce qu’elle considère qu’il a tenu des

propos peu circonstanciés, inconsistants et répétitifs sur ses conditions de détention et ses codétenus

outre que les documents médicaux qu’il a déposés contredisent les déclarations qu’il a faites au sujet de

sa détention durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-

après « Commissariat général »).

Ensuite, elle relève que le requérant ne fournit aucun document attestant son affiliation au parti UFDG et

elle estime que les raisons de son adhésion à ce parti ne témoignent pas d’un engagement sincère et

véritable. Elle constate également que le requérant s’est contredit au sujet des contacts qu’il

entretiendrait encore avec d’autres membres de l’UFDG depuis son évasion, outre que ses déclarations

relatives au fonctionnement de l’UFDG et aux activités organisées par ce parti sont en contradiction

avec les informations objectives qu’elle a recueillies et déposées au dossier administratif. Finalement,

elle considère que le requérant est un simple sympathisant de l’UFDG. A cet égard, elle fait valoir que si

les informations à sa disposition font état d’une situation politique tendue en Guinée, il n’en demeure

pas moins que la situation générale prévalant en Guinée n’est pas de nature à exposer toute personne

à une persécution systématique du seul fait d’être membre ou sympathisant de l’opposition guinéenne.

Elle estime qu’il y a lieu d’examiner si le demandeur de protection internationale peut se prévaloir d’un

engagement avéré et consistant tel qu’il induit une visibilité auprès des autorités guinéennes, ou d’une

activité politique réelle ou imputée l’identifiant, auprès desdites autorités, comme ayant la qualité

d’opposant. Elle considère que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, elle relève que le requérant a quitté légalement la Guinée par avion et muni de son

passeport personnel, ce qui prouve qu’il n’est ni visible ni ciblé par ses autorités nationales.

En conclusion, la partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré l’existence, dans son

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

relative au statut des réfugiés (ci-après « Convention de Genève »). Elle estime également qu’il n’y a

pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
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l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs

détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

« le Conseil »), la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans l’acte

attaqué.

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque « la violation :

- de l’article 1er de la Convention internationale de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés,

- de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, lu isolément ou en combinaison avec les §§40 et 41 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,

- des articles 48, 48/2, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, et 62, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

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

- du principe général de bonne administration, dont le devoir de minutie, de prudence, de précaution, et

l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier. » (requête, p. 4).

2.3.3. Dans son recours, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des motifs de la décision entreprise.

Tout d’abord, elle souligne la vulnérabilité du requérant qui tiendrait au fait qu’il est issu d’une famille

pauvre en Guinée, qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il n’a jamais été scolarisé et qu’il a déposé un certificat

de lésions faisant état dans son chef de céphalées et de lésions traumatiques lourdes et objectives. Elle

souligne que le requérant a montré plusieurs signes de fatigue à la fin de son entretien personnel au

Commissariat général ainsi que des difficultés de compréhension assez importantes durant cette

audition. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas adapté sa méthode d’audition afin de répondre

à la vulnérabilité du requérant et qu’elle n’a pas pris en considération sa vulnérabilité dans l’analyse de

son besoin de protection internationale.

Par ailleurs, elle soutient que la crédibilité de l’engagement politique du requérant en Guinée n’est pas

valablement remise en cause. A cet égard, elle fait valoir que le requérant a tenu des propos complets,

spontanés et précis au sujet des missions qu’il accomplissait pour l’UFDG ainsi que sur la façon dont les

évènements s’organisaient au sein de ce parti. Elle soulève la position ambiguë de la partie

défenderesse quant à l'implication politique du requérant dans la mesure où les motifs de la décision

attaquée remettent en cause ses activités d’opposant politique tout en minimisant l’importance de son

implication pour l’UFDG lorsqu'il est question d’évaluer les risques auxquels il s’expose en cas de

retour. Elle précise que le requérant n’a pas déclaré être membre de l’UFDG mais simplement y avoir

exercé la fonction de mobilisateur et elle ajoute que les problèmes qu’il a rencontrés trouvent leur

origine dans sa qualité de sympathisant pour le parti et dans les activités menées en son sein.

Concernant l’arrestation et la détention du requérant, elle met en avant l’attestation de lésions du 13

février 2019 qui indique que le requérant présente des lésions objectives et subjectives ainsi que des

symptômes traduisant une souffrance psychologique. Elle estime que, dans la mesure où le requérant

lie ces séquelles au traumatisme vécu dans son pays d’origine, il incombe aux instances de protection

internationale belges, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,

de chercher à établir la provenance desdites séquelles et de renverser la charge de la preuve, le cas

échéant. Elle estime que la partie défenderesse a fait passer l’examen de la crédibilité du requérant

avant l’analyse objective des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée. Elle considère que si le

contexte précis des violences subies n’est pas établi, le requérant fait état d’un document médical

faisant état de lésions objectives importantes qu’il lie avec le traumatisme subi.

Par ailleurs, elle souligne que la période durant laquelle le requérant s’est fait arrêter correspond à une

période de troubles politiques en Guinée et que des sources objectives dénoncent la survenance

d’exécutions arbitraires et de multiples arrestations en Guinée.
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Elle estime que le fait que le requérant ait pu quitter son pays d’origine par la voie légale n’a aucune

incidence sur la véracité des persécutions qu’il a vécues et elle avance qu’il n’y a aucun contrôle à

l’aéroport de Conakry.

Elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3.4 Dans le dispositif de son recours, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire,

l’octroi de la protection subsidiaire au requérant. A titre plus subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision attaquée et le renvoi de son dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin

qu’il procède à un réexamen.

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à son recours des nouveaux documents dont elle dresse l’inventaire

comme suit :

« […]

Pièce 3: Capture d’écran issue des recherches effectuées sur youtube: https://www.youtube.com/[...];

Pièce 4 : Site internet de l’UFDG, « Réunion du Conseil Politique de l’UFDG: bientôt les journées de

concertation et de réflexion au niveau des structures du parti », 26/1/2016, disponible en ligne:

http://www.ufdgonline.org[...] ;

Pièce 5: Page Wikipédia relative au Pont du 8 Novembre, https://fr.wikipedia.org/wiki/[...] ;

Pièce 6 : VisionGuinee.Info, « L’UFDG fait des reproches au maire de Dixinn et prévient: ’’ il risque de

perdre l’appui de tous ses électeurs », disponible en ligne: https://guineenews.org/[...] ;

Pièce 7 : Guinéenews, « Interdiction des manifestations: Le cas du maire de Dixinn Samba divise

l’UFDG », 5/10/2018, disponible en ligne: https://guineenews.org/[...] ;

Pièce 8 : Africaguinee.com, « Manifestation de ce lundi 1er octobre: pourquoi Cellou et ses pairs ont fait

marche arrière? », disponible en ligne: https://www.africaguinee.com/articles/[...];

Pièce 9: Communiqué de presse d'Amnesty international: « Guinée. Le nombre de morts s’élève avec

l'aggravation de la répression des manifestations d'opposition », 20/12/2018, disponible en ligne:

https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/[...] ;

Pièce 10 : Guineenews.org, «Marche avortée du 23 octobre : l’opposition fait le bilan et annonce des

perspectives », 31/10/2018, disponible en ligne : https://guineenews.org/[...]

Pièce 11 : Africaguinee.com, « Torture, famine, maladies, décès : L’enfer des prisonniers de la maison

centrale de Conakry », disponible en ligne: https://www.africaguinee.com/articles/2018/06/22/[...] »

(requête, p. 17).

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 16 novembre 2021, la partie défenderesse

dépose un rapport élaboré par son centre de recherches et de documentation (CEDOCA) daté du 17

septembre 2021 et intitulé « COI Focus. Guinée. Situation après le coup d’Etat du 5 septembre 2021 »

(dossier de la procédure, pièce 7).

2.4.3. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose une

copie de sa carte de membre UFDG-Belgique et une attestation établie le 25 novembre 2021 par le

secrétaire fédéral de l’UFDG-Fédération de Belgique (dossier de la procédure, pièce 9).

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels du récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête. Ainsi, elle formule

plusieurs observations en réponse aux arguments de la requête.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

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
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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 aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

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

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

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

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.

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

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

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

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

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

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

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

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

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse
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des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

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

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

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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

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

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

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

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

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

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4. Appréciation du Conseil

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

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

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes d’être persécuté en raison de ses

activités alléguées en faveur de l’UFDG.

4.4. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui remettent en

cause la détention du requérant au Commissariat de Dixinn Terrasse et à la prison de la Sûreté de

Conakry. Le Conseil relève notamment que le requérant a tenu des propos extrêmement laconiques et

vagues sur ses conditions de détention au Commissariat de Dixinn Terrasse alors qu’il a été invité à

fournir un maximum de détails sur cet aspect de son récit et que, s’agissant de sa première privation de

liberté alléguée, il était légitime d’attendre de lui qu’il fournisse un récit particulièrement détaillé et

convaincant concernant cette détention. En outre, s’agissant de sa prétendue incarcération de deux

mois à la prison de la Sûreté, les propos du requérant sont restés inconsistants, peu circonstanciés et

répétitifs lorsqu’il a été invité à relater ses conditions de détention, son quotidien en cellule, ses

codétenus, ses rapports avec ces derniers et les évènements marquants de cette détention.

De surcroit, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que les documents médicaux

déposés par le requérant contribuent à remettre en cause la crédibilité de son arrestation et de sa

détention.

A cet égard, le Conseil relève que le certificat médical du 14 octobre 2018 mentionne que le requérant a

été hospitalisé à l’hôpital national Ignace Deen du 10 octobre 2018 au 14 octobre 2018, ce qui discrédite

ses propos selon lesquels il a été détenu à la prison de la Sûreté du 4 octobre 2018 au 5 décembre

2018. Le Conseil relève aussi que le requérant a été interrogé en détail sur le déroulement de ses

détentions au commissariat de Dixinn Terrasse et à la prison de la Sûreté et qu’il n’a jamais prétendu

avoir été temporairement admis à l’hôpital durant sa détention. Bien au contraire, concernant sa

détention à la Sûreté qui aurait eu lieu du 4 octobre 2018 au 5 décembre 2018, le requérant a déclaré
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ce qui suit : « […] j’étais blessé. Dans la cellule, je n’ai pas reçu de soins. Ma main s’est enflée, parfois il

y avait du liquide qui coulait de ma main. Malgré mon état de santé, je suis resté en prison. C’est

comme ça que j’ai vécu jusqu’au jour de notre évasion » (notes de l’entretien personnel, p. 21).

Le Conseil relève ensuite que dans le certificat de lésions établi en Belgique le 13 février 2019, le

requérant a déclaré à son médecin que les lésions constatées dans son chef étaient dues au fait d’avoir

été battu au commissariat par des policiers après une rafle survenue le 1er octobre 2018. Or, durant son

entretien personnel du 3 mai 2021 au Commissariat général, le requérant n’a jamais affirmé qu’il avait

été battu au commissariat de Dixinn mais plutôt qu’il avait été battu au moment de son arrestation

devant la mosquée de Dixinn Oasis.

Par ailleurs, à la lecture du dossier administratif, le Conseil estime que les éléments fournis par le

requérant permettent tout au plus d’établir qu’il était un sympathisant de l’UFDG en Guinée et qu’il a pu,

dans ce contexte, participer en Guinée à des réunions, des meetings et des manifestations organisés

par ce parti politique. Le Conseil estime toutefois que l’engagement politique du requérant en Guinée

était très basique et limité et qu’il ne fournit aucun élément probant de nature à attester qu’il avait un rôle

particulièrement important ou visible au sein de l’UFDG de sorte qu’il pourrait être persécuté ou ciblé en

cas de retour en Guinée. A cet égard, le Conseil relève que le requérant n’était pas un membre officiel

de l’UFDG et qu’il ne dépose aucun document probant de nature à corroborer ses propos selon lesquels

il a été nommé au poste de mobilisateur de l’UFDG en 2012 et qu’il aurait mené différentes actions au

nom de l’UFDG en cette qualité. Le requérant ne dépose également aucun document de l’UFDG

susceptible d’étayer ses propos selon lesquels son implication politique en Guinée était connue ou

reconnue au sein de l’UFDG ou lui conférait une visibilité particulière qui pourrait lui causer des

problèmes en cas de retour en Guinée. Le Conseil relève aussi que les seuls problèmes que le

requérant dit avoir rencontrés du fait de son engagement politique en Guinée sont une arrestation et

une détention qui ne sont pas jugées crédibles. Il n’y a donc aucune raison sérieuse de penser que les

autorités guinéennes avaient connaissance des activités politiques du requérant en Guinée ou qu’elles y

auraient accordé une quelconque attention lorsqu’il vivait en Guinée. Il en résulte que la crainte du

requérant liée à sa sympathie pour l’UFDG en Guinée est purement théorique et ne repose sur aucun

élément concret ou sérieux.

Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime invraisemblable que le requérant ait pu

quitter son pays légalement par avion, le 15 décembre 2018 - soit dix jours seulement après son

évasion de la prison de la Sûreté -, muni de son propre passeport national, et cela, sans rencontrer le

moindre problème à l’aéroport alors qu’il déclare qu’il était activement recherché par ses autorités

nationales depuis son évasion. Un tel constat contribue à remettre en cause la détention du requérant,

son évasion ainsi que le bienfondé de sa crainte liée à son engagement en Guinée en faveur de

l’UFDG.

4.5. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans son recours, aucun moyen

sérieux et pertinent susceptible d’établir la réalité des faits invoqués et le bienfondé de ses craintes de

persécution.

4.5.1. Ainsi, elle soutient que le requérant a un profil vulnérable qui découle du fait qu’il est issu d’une

famille pauvre en Guinée, qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il n’a jamais été scolarisé et qu’il présente des

lésions subjectives et objectives lourdes qui sont attestées par le certificat médical du 13 février 2019

déposé au dossier administratif. Elle souligne que le requérant a montré plusieurs signes de fatigues à

la fin de son entretien personnel ainsi que des difficultés de compréhension assez importantes durant

cet entretien. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir adapté sa méthode d’audition pour

répondre à la vulnérabilité du requérant et de ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité dans

l’analyse de sa demande de protection internationale.

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments qui, soit manquent de pertinence, soit ne

se vérifient pas à la lecture du dossier administratif et en particulier des notes de l’entretien personnel

du requérant du 3 mai 2021 au Commissariat général.

En effet, le Conseil estime que les origines modestes du requérant ainsi que son analphabétisme ou

son défaut de scolarité ne permettent pas valablement de justifier le manque de consistance et de

conviction relevé dans le récit de sa détention dans la mesure où les réponses qui étaient attendues de

sa part portaient sur des évènements qu’il déclare avoir personnellement vécus et qui seraient

directement à l’origine de son départ du pays de sorte qu’il devrait pouvoir en parler de manière

circonstanciée et convaincante indépendamment de son niveau social et intellectuel.
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Le Conseil relève également que l’entretien personnel du requérant s’est déroulé dans de bonnes

conditions et que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi les questions posées au

requérant n’étaient pas adaptées à son profil. Pour sa part, le Conseil relève que le requérant a été

auditionné dans la langue de son choix, le soussou, qui est sa langue maternelle. De plus, il ressort des

notes de l’entretien personnel que le requérant a spontanément compris la très grande majorité des

questions qui lui ont été posées et que les incompréhensions qui sont apparues ont été instantanément

réglées par l’officier de protection qui a pris le soin de reformuler ou de réexpliquer des questions que le

requérant semblait ne pas comprendre (voir notamment les notes de l’entretien personnel, pp. 7-9, 16-

18, 24). De plus, à la fin de son entretien personnel, le requérant a précisé que son audition s’était bien

déroulée et qu’il avait pu exposer tous les motifs qui fondent sa demande de protection internationale

(notes de l’entretien personnel, p. 26).

Enfin, le Conseil relève qu’aucune pièce du dossier administratif ou du dossier de procédure ne laisse

apparaître que l’état physique ou psychologique du requérant pourrait altérer sa capacité à présenter de

manière cohérente ou efficiente les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection

internationale. Le Conseil constate que le certificat médical du 13 février 2019 est totalement muet à cet

égard et ne fait pas état de lésions physiques ou psychologiques qui pourraient expliquer les lacunes

relevées dans les propos du requérant. De plus, il ne ressort pas des notes de l’entretien personnel du 3

mai 2021 que le requérant aurait manifesté une difficulté particulière à relater les évènements qu’il dit

être à la base de sa demande de protection internationale ni qu’il aurait fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de sa demande. Le simple fait que le requérant ait montré des signes

de fatigue à la fin de l’entretien personnel ne saurait suffire à invalider tout cet entretien dans la mesure

où il n’a pas voulu faire la pause qui lui a été proposée par l’officier de protection et qu’il a pu poursuivre

son audition normalement par la suite (notes de l’entretien personnel, pp. 22-26).

4.5.2. Ensuite, le Conseil constate que le requérant reste toujours en défaut de fournir le moindre

document probant attestant qu’il a été officiellement nommé en 2012 au poste de mobilisateur de

l’UFDG et qu’il a mené différentes actions en Guinée dans le cadre de cette fonction. En outre, la

requête n’apporte aucune explication quant à cette absence de preuve documentaire, ce qui amène le

Conseil à penser que le requérant n’a jamais été mobilisateur pour l’UFDG lorsqu’il vivait en Guinée. De

plus, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil estime que les propos du

requérant relatifs à son rôle de mobilisateur pour l’UFDG sont très vagues et inconsistants et ne

permettent pas de pallier l’absence de preuve documentaire relevée (notes de l’entretien personnel, pp.

7-9). En effet, dans la mesure où le requérant déclare avoir été un mobilisateur officiel de l’UFDG durant

environ sept années, le Conseil attendait de sa part des déclarations particulièrement consistantes et

précises au sujet de ses activités concrètes en tant que mobilisateur.

4.5.3. Par ailleurs, concernant l’arrestation et la détention du requérant en Guinée, la partie requérante

met en avant le certificat médical du 13 février 2019 précité qui indique que le requérant présente des

lésions objectives et subjectives ainsi que des symptômes traduisant une souffrance psychologique. Elle

estime que dans la mesure où le requérant lie ces séquelles au traumatisme vécu dans son pays

d’origine, il incombe aux instances de protection internationale belges, conformément à la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de l’homme, de chercher à établir la provenance desdites séquelles et

de renverser la charge de la preuve, le cas échéant. Elle estime que la partie défenderesse a fait passer

l’examen de la crédibilité du requérant avant l’analyse objective des risques qu'il encourt en cas de

retour en Guinée. Elle considère que si le contexte précis des violences subies par le requérant n’est

pas établi, le requérant présente un document médical qui fait état de lésions objectives importantes

qu’il lie avec le traumatisme subi.

Pour sa part, le Conseil constate que le certificat médical de lésions daté du 13 février 2019 permet

d’attester que le requérant présente une cicatrice de « 7cm x 4,5 » au niveau du bras droit, qu’il lui

manque « les dents 13 et 23 », qu’il souffre de céphalées quotidiennes, qu’il a « les yeux piquants » et

que la présence de symptômes dans son chef traduit une souffrance psychologique. Toutefois, à la

lecture de ce document dont le contenu est très succinct, le Conseil estime que les lésions et

symptômes relevés chez le requérant ne sont pas d’une spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce,

à une forte présomption que le requérant a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «

CEDH »). En effet, le médecin qui a rédigé ce document n’apporte aucun éclairage quant à la gravité et

à l’ancienneté probable des lésions qu’il constate. Ce document évoque également la souffrance

psychologique du requérant de manière très laconique sans établir de diagnostic précis. Le Conseil

relève aussi que ce document médical ne se prononce absolument pas sur la compatibilité probable

entre les constats médicaux posés et les faits présentés par le requérant comme étant à l’origine de
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ceux-ci. A cet égard, il se contente de rapporter les déclarations du requérant en utilisant la mention «

Selon les dires de la personne, ces lésions seraient dues à " le 1 octobre 2018, a été battu par les

policiers au comissariat après une rafle" ». Ainsi, dès lors que le certificat médical du 13 février 2019

présenté dans le cas d’espèce fait état de séquelles et de lésions d’une nature fondamentalement

différente et d’une gravité manifestement moindre de celles dont la Cour européenne des droits de

l’homme eût à connaître dans les affaires que la partie requérante cite dans son recours, le Conseil

estime que les enseignements jurisprudentiels posés par la Cour dans ces affaires, portant notamment

sur l’exigence de rechercher l’origine des lésions qui, par leur nature et leur gravité, impliquent une

présomption de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, et sur l’exigence d’évaluer les risques que

de telles lésions sont susceptibles de révéler par elles-mêmes, ne trouvent pas à s’appliquer en

l’espèce. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun

risque réel d’atteinte grave que les lésions de faible nature et de moindre gravité ainsi constatées

seraient susceptibles de révéler dans le chef du requérant en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5.4. Ensuite, la partie requérante avance que les déclarations du requérant concernant le contexte de

son arrestation s’inscrivent dans un contexte concordant. A cet effet, elle fait valoir que des sources

objectives renseignent l’existence d’un projet de manifestation avorté le 1er octobre 2018 et que la

période durant laquelle le requérant s’est fait arrêter correspond à une période de troubles politiques

durant laquelle des exécutions arbitraires et de multiples arrestations ont eu lieu en Guinée. Elle se

réfère à cet égard sur les pièces n° 8 à 10 annexées à son recours.

Le Conseil constate que ces arguments sont de nature générale et ne permettent en aucune manière de

pallier le caractère inconsistant et invraisemblable des propos tenus par le requérant concernant sa

détention. En outre, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations des

droits de l’Homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté. Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements du présent arrêt, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

4.5.5. Pour sa part, le Conseil est également interpellé par l’absence de document probant relatif à

l’arrestation et à la détention du requérant dans les circonstances alléguées.

En effet, alors que le requérant déclare avoir été arrêté le 1er octobre 2018 en même temps que d’autres

militants de l’UFDG qui revenaient du siège du parti suite à l’annulation de la manifestation de

l’opposition prévue ce jour-là, le Conseil s’étonne qu’aucun des documents généraux déposés par le

requérant ne fasse état de la survenance des arrestations arbitraires du 1er octobre 2018 qu’il relate. Or,

le Conseil ne peut concevoir que les auteurs de ces documents généraux se soient abstenus de

dénoncer ces arrestations alors qu’ils ont évoqué la manifestation avortée du 1er octobre 2018 précitée

ainsi que la répression des manifestations politiques à Conakry les 15, 16, 23, 29 et 30 octobre 2018 (v.

les pièces n° 8 à 10 annexées au recours).

Le Conseil est également surpris de constater que le requérant n’a déposé aucun document de l’UFDG

attestant qu’il a été arrêté le 1er octobre 2018 en même temps que d’autres militants du parti et il estime

que cette absence de preuve documentaire est difficilement concevable dans la mesure où le requérant

déclare qu’il était un des mobilisateurs officiels de l’UFDG et que le parti s’est rendu à la prison de la

Sûreté lorsqu’il s’y trouvait afin de visiter et d’apporter à manger aux militants de l’UFDG qui avaient été

massivement arrêtés le 1er octobre 2018 (notes de l’entretien personnel, p. 11).

4.5.6. Ensuite, concernant sa détention à la prison de la Sûreté de Conakry, la partie requérante avance

que le requérant s’est efforcé de répondre aux questions qui lui étaient posées et que si la partie

défenderesse désirait des détails supplémentaires, il lui fallait préciser davantage ses questions ; elle

allègue également que le caractère répétitif du quotidien en prison a un effet inéluctable sur la capacité

d’en livrer un récit riche et détaillé (requête, p. 14).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments et constate que le requérant a été invité

à plusieurs reprises à donner un maximum de détails sur le déroulement de sa détention à la prison de

la Sûreté. Toutefois, alors qu’il prétend que sa détention a duré deux mois, ce qui est particulièrement

long, le Conseil estime que ses propos ont manqué de consistance, de précisions et de détails attestant

d’un réel vécu carcéral, en particulier lorsqu’il a relaté son quotidien, ses codétenus, ses relations avec

eux, les évènements marquants de sa détention et la mort d’un codétenu. Quant au prétendu caractère

répétitif du quotidien en prison, il n’est nullement étayé et le Conseil constate que le requérant est resté
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en défaut de livrer des informations consistantes et circonstanciées sur la manière dont la vie carcérale

s’organisait quotidiennement et répétitivement dans la prison de la Sûreté.

Quant aux documents généraux cités dans le recours et relatifs aux conditions de détention à la prison

de la Sûreté de Conakry (requête, p. 14), ils ne concernent pas le requérant et ne permettent en aucune

manière d’établir la crédibilité de sa détention.

4.5.7. Par ailleurs, concernant le fait que le requérant a pu quitter son pays d’origine par la voie légale

sans rencontrer le moindre problème avec ses autorités nationales, la partie requérante fait valoir qu’il

n’y a aucun contrôle à l’aéroport de Conakry, explication très peu crédible qui ne convainc pas le

Conseil dans la mesure où elle n’est pas étayée par le moindre document probant.

4.5.8. Ensuite, lors de l’audience du 26 novembre 2021, la partie requérante a déposé une note

complémentaire à laquelle elle a joint une copie de sa carte de membre UFDG-Belgique et une

attestation établie le 25 novembre 2021 par le secrétaire fédéral de l’UFDG-Fédération de Belgique

(dossier de la procédure, pièce 9). Le Conseil constate que ces documents prouvent que le requérant a

adhéré à l’UFDG-Belgique en 2021. Toutefois, le Conseil relève que le contenu de l’attestation est

particulièrement succinct et stéréotypé et n’apporte pas de détails ou de précisions sur l’implication

concrète du requérant au sein de l’UFDG-Belgique. Cette attestation se contente d’indiquer vaguement

que le requérant « prend contact régulièrement avec la fédération de l’UFDG-Belgique », qu’il est un

« Militant dynamique et courageux » et qu’il « participe régulièrement aux activités organisées par la

fédération, notamment les réunions, les assemblées générales et les manifestations ». Au vu du

contenu très peu circonstancié de cette attestation et de l’absence d’éléments consistants relatifs à

l’engagement politique du requérant en Belgique, le Conseil considère que le requérant ne présente pas

un profil politique d’une consistance, d’une intensité et d’une visibilité telles qu’il serait susceptible

d’attirer l’attention des autorités guinéennes au point d’être persécuté en cas de retour dans son pays

d’origine.

Enfin, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante lorsqu’elle soutient que le simple fait d’être

membre ou sympathisant de l’UFDG est un facteur suffisant pour être générateur de persécution dans

le cadre du climat politique guinéen actuel (requête, p. 15).

En effet, après consultation des documents déposés aux dossiers administratif et de la procédure

concernant la situation sécuritaire et politique en Guinée, le Conseil retient que les opposants au régime

de l’ancien président guinéen Alpha Condé étaient, dans une certaine mesure, susceptibles d’être

réprimés en Guinée et de faire l’objet d’intimidations et d’arrestations arbitraires. Par contre, le Conseil

estime qu’il ne peut être déduit de ces mêmes informations que toute personne pouvait être exposée à

une persécution systématique en Guinée du seul fait d’être sympathisante ou membre de l’UFDG. Il

n’est en effet pas permis de conclure, à la lecture de ces sources, à l’existence d’une forme de

persécution de groupe qui viserait systématiquement tous les membres et militants de partis et

mouvements d’opposition, sans qu’il soit nécessaire de distinguer ceux qui disposent d’un engagement

militant avéré, fort et consistant de ceux qui disposent d’un engagement, certes réel, mais faible dans sa

teneur, son intensité et sa visibilité.

De plus, à la lecture des dernières informations actualisées versées au dossier de la procédure, il

ressort qu’un coup d’État est survenu en Guinée le 5 septembre 2021 ; que le président Alpha Condé a

été renversé ; que les institutions ont été dissoutes et que des concertations ont débuté entre la junte

militaire et les partis d’opposition notamment (v. « COI Focus GUINEE Situation après le coup d’Etat du

5 septembre 2021 », daté du 17 septembre 2021). Ces mêmes informations font également mention de

la libération le 7 septembre 2021 d’un « premier groupe d’opposants politiques », dont des militants de

l’UFDG (COI Focus précité, pp. 6-7). À cet égard, il est également mentionné que, dans un document

du 15 septembre 2021, l’organisation Human Rights Watch « affirme que 79 prisonniers politiques ont

été libérés et que d’autres libérations devraient avoir lieu prochainement, mais il reste à déterminer « qui

peut être qualifié de ‘prisonnier politique’, combien de détenus seront libérés et si des conditions leur

seront imposées » » (COI Focus précité, p. 7). Dès lors, si l’incertitude prédomine sur le plan politique

en Guinée, il ne ressort nullement des dernières informations produites au dossier de la procédure que

toute personne pourrait être actuellement exposée à une persécution systématique du seul fait d’être

membre ou sympathisante de l’UFDG.

En l’espèce, le Conseil constate que le requérant est un simple militant de l’UFDG section Belgique qui

n’a jamais suscité un quelconque intérêt de ses autorités nationales lorsqu’il résidait encore dans son

pays d’origine. De plus, le requérant n’a mis en avant aucun élément concret et tangible de nature à

démontrer que ses activités en faveur de l’UFDG en Belgique auraient une intensité et une visibilité

telles qu’il pourrait être ciblé par ses autorités nationales en cas de retour dans son pays. En
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conséquence, le Conseil estime que le requérant n’encourt pas de risque de persécution en cas de

retour en Guinée en raison de ses activités sur place.

4.5.9. Enfin, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit pas la réalité des persécutions qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle 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 subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

4.6. Pour le surplus, le Conseil relève que les nouveaux documents joints à la requête sont de nature

générale et n’apportent aucun éclaircissement sur la situation personnelle du requérant.

4.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande, à savoir le manque de crédibilité du récit d’asile du requérant et l’absence de fondement des

craintes alléguées.

4.8. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et en demeure

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.

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

4.9. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

4.10. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

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

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

reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements et motifs, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

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

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

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

4.12. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le

requérant serait exposé, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.
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4.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit

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

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

1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à cette demande

d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


