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n° 275 589 du 28 juillet 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2022.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2022.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DESTAIN loco Me C. LEJEUNE,

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous êtes né le […] à Conakry avez deux frères et deux soeurs. Votre père est

commerçant dans l’alimentation générale. Votre mère est commerçante en produits de cosmétique. Vous

vivez dans la concession familiale à Koloma dans la commune de Ratoma. Vous étudiez jusqu’en

première année puis vous décidez d’aller travailler avec votre mère. En 2008, vous ouvrez votre propre

boutique sur le marché de Koloma. Vous vous mariez le 7 avril 2013 avec [D. A] avec qui vous avez deux

enfants, [F] (2014) et [A] (2017).
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En 2015, vous prenez la décision de vous engager au sein du parti de l’Union des forces démocratiques

de Guinée (UFDG) après plusieurs mésaventures avec les autorités concernant le paiement d’impôts pour

votre boutique sur le marché de Koloma ou encore après le viol d’une voisine par les autorités. Pour le

parti, vous organisez des matches de foot et des soirées dansantes. Vous sensibilisez les jeunes de votre

quartier. Le chef de votre quartier vous demande de travailler pour lui, ce que vous refusez. Les autorités

préviennent votre père que vous êtes dans le collimateur des autorités. En mars 2016, vous êtes élu

trésorier au sein du comité de base de l’UFDG dans votre quartier.

Le 16 août 2016, vous participez à une manifestation avec l’opposition pour réclamer la justice, des droits

et la démocratie au niveau de Dixine. À votre retour, vous êtes arrêté et emmené à l’escadron de

Hamdallaye où vous êtes emprisonné pendant dix-neuf jours avant d’être libéré par l’entremise de votre

oncle maternel. Vous passez six mois au village pour vous faire soigner avant de revenir à Conakry et de

reprendre vos activités commerciales et politiques au sein du quartier.

En janvier 2018, vous faites campagne pour les élections communales et communautaires. Le 7 janvier,

vous vous disputez publiquement avec un membre du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), un

certain [A.C.]. Le 20 janvier, le chef de quartier [A.C.] vient saccager votre mobilisation pour le parti et

blesse un membre de votre groupe. Le 26 janvier, la jeune soeur d’[A.C.] vient dans votre boutique et

vous lui donnez des produits de l’UFDG. Le 28 janvier, [A.C.] débarque dans votre boutique afin de vous

menacer et de vous frapper. Il saccage votre étalage. Vous êtes blessé au niveau du front. Le 19 février

2018, vous décidez d’aller porter plainte au CIMS de Koloma mais après quelques jours, on vous

demande de retirer votre plainte car [A.C.] est de la famille du chef de quartier et qu’il représente le RPG

et le pouvoir en place.

Le 1er août 2018, le corps d’[A.C.] est retrouvé et on vous accuse d’être responsable de sa mort. Cinq

jours plus tard, les forces de l’ordre viennent vous chercher à votre boutique et tombent sur votre femme

et votre petit frère. Elles menacent de vous arrêter et saccagent votre boutique. Un voisin décide de vous

appeler pour expliquer la situation et vous allez vous cacher chez votre oncle maternel. Le 24 août, vous

recevez un appel du colonel du PM3 de Matam concernant le décès de [A.C.].

Le 3 septembre 2018, des policiers antigang viennent à votre domicile pour vous rechercher. Votre père

s’oppose à eux et il est frappé violemment à la tête. Votre épouse est également frappée à la tête et votre

maison est saccagée. Votre père et votre épouse sont emmenés à l’hôpital. Votre père décède des suites

de ses blessures le 21 janvier 2019.

Le 5 octobre 2018, vous quittez la Guinée pour le Mali. Vous rejoignez ensuite l’Algérie en camion où

vous restez dix mois avant de vous rendre en Lybie. Vous parvenez ainsi à rejoindre l’Italie le 20 juillet

2019. Vous vous rendez ensuite en France fin décembre 2019. Vous restez à la porte de la Chapelle à

Paris jusqu’en mars 2020 avant de vous rendre en Belgique pour demander la protection internationale

auprès de l’Office des étrangers (ci-après OE) le 9 mars 2020. À l’appui de votre demande de protection

internationale, vous déposez une carte et une attestation de l’UFDG, une déclaration de décès de votre

père, un certificat médical concernant vos lésions traumatiques, un certificat du médecin attestant d’un

suivi psychologique, une photo de votre mère et de votre femme ainsi que deux photos de vous.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que des besoins procéduraux spéciaux peuvent être

reconnus dans votre chef. Ainsi, vous avez déposé un certificat médical attestant d’un traitement et d’une

prise en charge psychologique et appuyant ainsi votre fragilité psychologique. Afin de rencontrer ces

besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le

cadre du traitement de votre demande. Dès le début de votre entretien personnel, l’officier de protection

vous a notamment signalé que vous pouviez demander à faire régulièrement des pauses ; il vous a ensuite

posé de nombreuses questions afin de vous permettre d’exposer de manière claire et détaillée les motifs

de votre demande de protection internationale. Votre vulnérabilité attestée par ce document a par ailleurs

été prise en compte dans l’analyse de votre dossier. Par conséquent, 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.
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Après un examen approfondi de vos déclarations et des pièces déposées par vous, force est de constater

que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou que vous courez un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de cette même loi.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez craindre les autorités guinéennes

qui vous reprochent votre engagement politique au sein de l’UFDG et, pour ce motif, vous tiennent pour

responsable du décès d’[A.C.] en aout 2018 (Entretien personnel du 4 janvier 2022, ci-après EP, pp.14-

18). Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de votre récit et des persécutions dont vous

invoquez avoir été victime.

Il ressort de vos déclarations que vous avez manifestement tenté de tromper les autorités belges. En

effet, des éléments objectifs à disposition du CGRA, il ressort que vous vous trouviez en Italie et en France

au moment des faits que vous évoquez. Alors que vous déclarez avoir quitté la Guinée le 5 octobre 2018

après avoir été accusé du décès d’[A.C.], le Hit Eurodac réalisé le 10 février 2020 indique que vos

empreintes ont été relevées en Italie à la date du 28 juillet 2017 et en France le 5 avril 2018 (Cf. Hit

Eurodac du 10 février 2020, joints à votre dossier administratif dans la farde « Informations sur le pays »).

Confronté au relevé de vos empreintes en Italie et en France, vous maintenez vos déclarations et affirmez

avoir quitté la Guinée en octobre 2018. Interrogé une nouvelle fois sur la contradiction totale entre vos

déclarations et le relevé de vos empreintes en Italie et en France au moment des faits que vous évoquez,

vous vous contentez de dire qu’ils se sont trompés sur les dates et que vous avez quitté la Guinée en

octobre 2018, ce qui ne saurait convaincre le CGRA (EP, pp.18-19). Ce constat démontre un manque

flagrant de coopération de votre part et une tentative manifeste de tromper les autorités belges.

Ces informations totalement contradictoires entre votre récit d’asile et le hit Eurodac nous

empêchent d’accorder le moindre crédit aux motifs de votre demande de protection internationale

en Belgique, soutenus lors de votre entretien, qui apparaissent désormais aux yeux du CGRA

comme étant des éléments inventés de toutes pièces.

Toutefois, il revient au Commissariat général, malgré le défaut de collaboration et votre tentative manifeste

de tromper les autorités belges, de se prononcer sur la crédibilité de la crainte d’arrestation et

d’emprisonnement en raison de votre appartenance à l’UFDG que vous alléguez également à la base de

votre demande de protection internationale.

Si le Commissariat général ne remet pas forcément en cause votre engagement personnel pour le parti

UFDG dans votre quartier depuis janvier 2015, le Commissariat général ne croit pas que vous avez été

arrêté et emprisonné à l’escadron de Hamdallaye après avoir participé à la manifestation du 16 août 2016,

et qu’en cas de retour en Guinée, vous seriez exposé à un risque d’emprisonnement pour ce motif. Tout

d’abord, votre tentative manifeste de tromper les autorités belges remet déjà considérablement en doute

votre présence en Guinée à la date évoquée. En effet, rien ne démontre que vous étiez encore présent

en Guinée à ce moment-là et le manque manifeste de collaboration de votre part ne permet pas de savoir

à quel moment vous avez réellement quitté la Guinée, ce qui suffit déjà à remettre en cause la crédibilité

de votre arrestation. En outre, vous vous contredisez à plusieurs reprises concernant le nombre de jours

en détention à l’escadron de Hamdallaye et la date de votre libération. Alors que vous évoquez d’abord

être resté en détention deux semaines dans votre questionnaire CGRA (Questionnaire CGRA, §1), vous

mentionnez ensuite être resté dix-neuf jours et avoir été libéré dès le 20 août avant d’évoquer la date du

29 août à un autre moment lors de votre entretien personnel, ce qui ne permet pas d’accorder le moindre

crédit à votre arrestation et votre détention (EP, pp. 15-16). Enfin, vous expliquez de toute façon avoir

ensuite repris vos activités politiques et commerciales sans rencontrer le moindre problème jusqu’en

2018. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne croit pas que vous avez

été arrêté et emprisonné par les autorités guinéennes en raison de votre appartenance à l’UFDG et qu’en

cas de retour en Guinée, vous seriez exposé à un risque d’emprisonnement pour ce motif.

À ce sujet, relevons aussi qu’il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat

général :

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._situation_apres_le_coup_detat_du_

5_septembre_2021_20211214.pdf que le 5 septembre 2021, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya,

à la tête du Comité national du rassemblement et du développement (CNRD), a attaqué le palais

présidentiel et renversé le président Alpha Condé. Selon les sources, le bilan des événements fait état de

dix ou vingt morts, essentiellement au sein de la garde présidentielle. Depuis ce jour, Alpha Condé est

détenu au quartier général de la junte à Conakry, les ministres de son gouvernement sont libres mais
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leurs passeports et véhicules de fonction ont été saisis. Mamady Doumbouya a dissous les institutions en

place et a déclaré vouloir ouvrir une transition inclusive et apaisée et réécrire une nouvelle Constitution

avec tous les Guinéens. En vue de la formation d’un nouveau gouvernement, des concertations ont

débuté le 14 septembre 2021, selon un programme établi, avec les partis politiques dont le

Rassemblement du peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel, parti d’Alpha Condé), les confessions religieuses,

les organisations de la société civile, les représentations diplomatiques, les patrons des compagnies

minières implantées en Guinée, les organisations patronales et enfin les banques et les syndicats. A

l’issue de ces concertations, la junte a dévoilé le 27 septembre 2021 une charte de la transition applicable

jusqu’à l’élaboration d’une nouvelle Constitution. La transition sera assurée par le CNRD et son président,

par un gouvernement dirigé par un Premier ministre civil et par un Conseil national de transition (CNT). A

la date du 4 novembre 2021, l’équipe gouvernementale est au complet avec à sa tête Mohamed Béavogui,

ancien sous-secrétaire général des Nations unies. Cette équipe, en majorité composée de jeunes

apolitiques et sans grande expérience dans la gestion des affaires publiques, tient compte de la diversité

ethnico-régionale de la Guinée. Le CNT, composé de 81 membres issus notamment des partis politiques,

des organisations syndicales, patronales, de jeunesse et des forces de défense et sécurité, jouera le rôle

de Parlement. Se pose la question de l’attribution des sièges au sein notamment de la classe politique.

D’après la charte, toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature aux

prochaines élections nationales et locales, à commencer par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya

lui-même, investi officiellement président de la République de Guinée. Les nouvelles autorités ont

également procédé à la réorganisation des forces de défense et de sécurité. Concernant les militants de

l’opposition politique, la junte a ordonné dès le 7 septembre 2021 la libération de plusieurs dizaines de

prisonniers politiques, dont des membres de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et du

Front national pour la défense de la Constitution (FNDC). Dans ce contexte, des militants du FNDC sont

rentrés au pays après un exil forcé. Quant à Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, il peut à nouveau

voyager, ce qui lui était interdit les derniers mois sous Alpha Condé. Le siège du parti de l’UFDG, fermé

par les autorités depuis l’élection présidentielle de 2020, va pouvoir rouvrir aux militants.

Si ces informations font état d’une situation politique transitoire en Guinée, et que cette circonstance doit

évidemment conduire le Commissariat général à faire preuve de prudence dans le traitement des

demandes de protection internationale émanant de personnes se prévalant d’une opposition au régime

guinéen déchu, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort toujours 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 à l’ex-président Alpha Condé.

Aussi, vous n’avez pas démontré qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécutions au sens

de la Convention de Genève ou un risque réel d’être exposé(e) à des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire.

Concernant les lésions traumatiques exposées dans le rapport médical du 1er juillet 2020, si le

Commissariat général ne remet nullement en cause l’expertise médicale du médecin qui vous a examiné,

relevons néanmoins qu’un médecin qui constate des lésions n’est pas en mesure d’établir l’origine ou le

contexte dans lequel elles ont été produites. En outre, si le Commissariat général ne conteste pas que

vous présentez différentes cicatrices, il ne peut que constater que les faits, tels que vous les avez

présentés, ne sont pas établis et que, partant, rien ne permet de conclure que les lésions subies sont en

lien avec des persécutions ou des atteintes graves subies dans votre pays d’origine. En outre, aucun

élément ne laisse apparaitre que vos lésions traumatiques, telles qu’elles sont attestées par le rapport

médical précité, pourraient en elles-mêmes induire dans votre chef une crainte fondée de persécution ou

un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Guinée.

Pour conclure, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments personnels suffisants permettant 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 motifs sérieux et avérés 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.

En ce qui concerne les autres documents que vous avez apportés à l’appui de votre demande de

protection internationale, ils n’étayent en rien votre besoin de protection internationale. En effet, votre

carte UFDG et votre attestation UFDG que vous déposez à l’appui de votre demande de protection sont

certes de nature à établir la possible réalité de votre affiliation à ce parti, mais ce seul élément est toutefois

insuffisant pour caractériser dans votre chef un besoin de protection dans la mesure où, comme déjà

souligné ¬supra, les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général ne permettent

pas de conclure que la seule appartenance à l’UFDG soit constitutive d’une crainte fondée de persécution
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au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteintes graves tel que prévu par la protection

subsidiaire, et que votre récit des événements concrets que vous invoquez manque totalement de

crédibilité. S’agissant ensuite des photographies déposées à l’appui de votre demande de protection, et

dont vous affirmez qu’elles vous représentent ainsi que votre femme et votre mère, le Commissariat

général considère que ces photos ne prouvent pas la réalité des faits que vous invoquez. Elles n’offrent

en effet aucune garantie des circonstances dans lesquelles elles ont été prises et aucun indice ne figure

sur ces photos permettant de dater les évènements qu’elles présentent, et, si deux femmes y

apparaissent, rien ne permet d’établir qu’il s’agit bien de votre mère et de votre femme. Concernant

l’attestation du décès de votre père, celle-ci n’étaye en rien votre besoin de protection internationale.

Enfin, le certificat du médecin attestant que vous êtes suivi psychologiquement ne saurait pas non plus

inverser la présente 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).

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. La procédure

2.1 Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. A l’appui de sa demande de

protection internationale, il invoque une crainte d’être persécuté par ses autorités nationales en raison de

son engagement politique en faveur du parti d’opposition Union des Forces Démocratiques de Guinée

(ci-après dénommé « UFDG »). Il déclare avoir adhéré à ce parti politique en 2015 et avoir été élu trésorier

au sein du comité de base de l’UFDG de son quartier en mars 2016. Le 16 aout 2016, il aurait été arrêté

et détenu en raison de sa participation à une manifestation de l’opposition ; il aurait été torturé durant sa

détention et libéré le 29 aout 2016. Il aurait ensuite repris ses activités politiques au sein de son quartier.

En outre, le requérant explique qu’il est recherché par ses autorités nationales qui l’accusent injustement

d’être responsable du décès d’un dénommé A.C., militant du parti politique Rassemblement du Peuple de

Guinée (ci-après dénommé « RPG »), qui aurait été retrouvé mort le 1er aout 2018 et avec lequel le

requérant aurait eu deux altercations en janvier 2018 en raison de leurs divergences politiques. Le

requérant considère qu’il est accusé à tort de ce décès en raison de son engagement en faveur de l’UFDG.

2.2 Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise rejette la demande de protection internationale du requérant après avoir estimé

que son récit d’asile manque de crédibilité sur certains points et que ses craintes de persécutions et

risques d’atteintes graves allégués ne sont pas fondés.

Ainsi, si la partie défenderesse précise ne pas remettre en cause l’engagement politique du requérant au

sein du parti UFDG, elle considère que plusieurs éléments affectent la crédibilité des persécutions et

problèmes qu’il déclare avoir rencontrés en Guinée.

D’emblée, elle reproche à la partie requérante d’avoir manifestement tenté de tromper les autorités belges.

A cet effet, elle relève que le requérant déclare avoir quitté la Guinée le 5 octobre 2018 après avoir été

accusé du décès de A.C. alors qu’il ressort de la base de données « Eurodac » que ses empreintes ont

été relevées en Italie le 28 juillet 2017 et en France le 5 avril 2018.

Ensuite, elle remet en cause la détention que le requérant aurait subie en 2016 après avoir participé à

une manifestation de l’opposition en date du 16 aout 2016. Elle estime que rien ne démontre que le

requérant se trouvait encore en Guinée à cette période et elle relève qu’il se contredit à plusieurs reprises

sur le nombre de jours qu’il a passés en détention et sur la date de sa libération. Elle constate également

que le requérant a déclaré avoir repris ses activités politiques et commerciales après sa libération et

n’avoir plus rencontré le moindre problème jusqu’en 2018.
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Par ailleurs, la partie défenderesse reconnait que la Guinée se trouve dans une situation politique

transitoire et que ce contexte doit conduire à faire preuve de prudence dans le traitement des demandes

de protection internationale de personnes se prévalant d’une opposition au régime guinéen déchu de

l’ancien président Alpha Condé. Elle estime toutefois que la situation actuelle 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 à l’ex-président Alpha Condé.

Enfin, elle considère que les documents déposés par le requérant ne permettent pas de renverser le sens

de sa décision.

Par conséquent, la partie défenderesse considère que le requérant n’a pas démontré, dans son chef,

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

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre qu’il

n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’il 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, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 ») (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 n’apporte pas d’élément utile différent quant à l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée (requête, pp. 2 et 3).

2.3.2. Concernant sa demande d’octroi du statut de réfugié, elle invoque un moyen unique tiré de la

violation des « articles 48/3, 48/5, 48/6§4, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967, des articles

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux

de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative,

de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs. » (requête

p.3).

2.3.3. Concernant sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen unique

tiré de la violation « des articles 48/4, 48/5, 48/6§4, 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 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs. » (requête

p.7).

2.3.4. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances particulières de la cause.

Tout d’abord, elle met en évidence la « grande fragilité psychologique » du requérant qui est reconnue

par la partie défenderesse et qui est attestée par le rapport de suivi psychologique du 17 janvier 2022

annexé au recours ainsi que par le certificat médical du 1er juillet 2020 déposé au dossier administratif.

Elle ajoute que le requérant prend un traitement médicamenteux et que sa vulnérabilité aggravée doit être

prise en considération dans l’évaluation de ses déclarations et craintes de persécutions et doit inciter les

instances d’asile à faire preuve de prudence lors de l’examen de son dossier.

Elle avance que le requérant a expliqué les maltraitances dont il a fait l’objet durant sa détention survenue

en 2016 et qu’il a déposé le certificat médical du 1er juillet 2020 susvisé afin d’appuyer ses déclarations.

Concernant les propos divergents que le requérant aurait tenus au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides au sujet de la durée de sa détention et de la date de sa libération, elle répond que le

requérant a été interrogé à ce sujet durant son entretien personnel du 4 janvier 2022 et qu’il a

immédiatement corrigé ce qui semble avoir été une erreur de l’interprète.

Par ailleurs, elle expose que le requérant reconnait avoir quitté la Guinée en 2017 et être arrivé en Italie

le 28 juillet 2017, comme l’indiquent les résultats de la banque de données « Eurodac ». Elle explique que

le requérant est arrivé en Europe gravement traumatisé, ce qui a engendré dans son chef des



CCE X - Page 7

dysfonctionnements émotionnels et cognitifs qui ne lui ont pas toujours permis de s’exprimer de manière

cohérente.

Enfin, elle soutient que les militants de l’UFDG ont souvent été victimes d’intimidation, de répression, de

persécution, de tortures et d’arrestations arbitraires et que leur situation s’est particulièrement dégradée

depuis le scrutin présidentiel d’octobre 2020. Elle rappelle que la situation actuelle en Guinée est instable

et précaire et elle explique que la commune de Ratoma, d’où le requérant est originaire, a récemment été

le théâtre de nouvelles protestations et affrontements au vu de l’expulsion du président de l’UFDG de sa

résidence et d’autres attaques dont ce dernier a fait l’objet de la part de la junte militaire.

2.3.5. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée

et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation

de la décision attaquée et à titre infiniment subsidiaire, d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire

au requérant (requête, p. 8).

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents qu’elle présente, dans son inventaire,

de la manière suivante :

« […]

3. Rapport de suivi psychologique ;

4. BARRY Maladho (22/07/20). Guinée: Des Militants De L’UFDG Victimes De Menaces Et De

Persécutions ? […] ;

5. TOUNKARA Ibrahim Georges (03/02/2021). Guinée : la justice refuse la réouverture du siège de

l'UFDG.[…] ;

6. DW (16/07/21). La répression des opposants se poursuit en Guinée […] ;

7. TV5MONDE (12 novembre 2020). Guinée: arrestations d'opposants après la présidentielle, […] ;

8. Human Rights Watch (2022). Guinée — Evénements de 2021, […] ;

9. RFI (06/02/21). En Guinée, quelles perspectives pour l’UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo?, […] ;

10. Amnesty International (15/12/20). Guinée. Des forces de défense et de sécurité ont commis des

homicides dans des quartiers favorables à l’opposition après l’élection présidentielle, […] ;

11. Amnesty International (01/10/20). Guinée. Au moins 50 personnes tuées en toute impunité dans des

manifestations, […] ;

12. Amnesty International (13/11/19). Guinée, les violences envers la population s’aggravent, […] ;

13. CHATELOT Christophe (08/01/21). En Guinée, des centaines de personnes toujours emprisonnées

après la réélection d’Alpha Condé. […] ;

14. France Info Afrique (14/09/21). Guinée : organiser la transition et décider du sort d'Alpha Condé, les

défis de la junte, […] ;

15. BALDE Alpha Assia (26 février 2022). Cellou Dalein alerte : « l’UFDG est l’objet d’exactions ». […] ;

16. BARRY Diawo (28 février 2022). Guinée : les expulsions de Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré

mettent Conakry sous tension. […] ;

17. AGENCE FRANCE-PRESSE (28 février 2022). Guinée: heurts entre partisans de l’ex-premier ministre

et forces de sécurité. In Le Soleil numérique. […] » (requête, pp. 8, 9)

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 22 mai 2022, la partie requérante verse au dossier

de la procédure (pièce 6) des nouveaux documents qu’elle présente, dans son inventaire, de la manière

suivante :

« 1. GATANAZI Etienne (20 avril 2022). Guinée : l’opposition refuse de présenter une autre feuille de

route pour la transition. […] ;

2. RFI (10 mars 2022). Guinée : un collectif de partis politiques dénonce les dysfonctionnements de la

junte. […] ;

3. SAIDOU 2 SOW (27 mars 2022). Transition : l’UFDG annonce la reprise des manifestations. […] ;

4. BARRY Djiwo (26 mars 2022). L’UFDG donne un ultimatum au CNRD : « Si d’ici la fin du mois de

Ramadan … ». […] »

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil
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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 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
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décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

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

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

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

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. L’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 attaquée 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 29 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 sur

l’établissement des faits et sur le bienfondé des craintes de persécution invoquées par le requérant à

l’appui de sa demande de protection internationale.

4.4. A cet égard, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision attaquée et constate qu’ils se

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision

de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à l’encontre de la partie requérante.

En effet, tout comme la partie défenderesse, le Conseil considère que le requérant n’est pas parvenu à

établir qu’il est actuellement recherché par ses autorités nationales en raison du décès du dénommé A.C.,

ni qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté, en cas de retour en Guinée, du fait de son engagement

politique en faveur de l’UFDG ou parce qu’il serait tenu responsable du décès du dénommé A.C.

Ainsi, le Conseil ne peut concevoir que le requérant ait été accusé d’être responsable du décès du

dénommé A.C., survenu en 2018, et qu’il ait quitté son pays d’origine en octobre 2018 suite aux

recherches menées à son encontre dès lors qu’il ressort de la banque de données « Eurodac » qu’il se

trouvait déjà en Italie le 28 juillet 2017 et en France le 5 avril 2018. De plus, le requérant ne dépose aucun

élément probant susceptible de démontrer sa présence en Guinée après la date du 28 juillet 2017. En

tout état de cause, il y a lieu de constater que dans son recours, le requérant concède finalement avoir

quitté la Guinée en 2017 et il ne prétend nullement être retourné dans son pays d’origine après ce départ.

Par conséquent, aucune crédibilité ne peut être accordée aux problèmes que le requérant prétend avoir

personnellement rencontrés en Guinée en 2018.
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Ensuite, concernant la prétendue détention que le requérant aurait subie du 16 aout 2016 au 29 aout

2016, le Conseil relève qu’il ne dépose aucun commencement de preuve relatif à sa présence en Guinée

durant cette période. De plus, le requérant a tenu des propos divergents sur la durée de cette détention

et sur la date de sa libération, ce qui traduit une absence de vécu de la détention alléguée. Par ailleurs,

dans la mesure où le requérant relate qu’il a été arrêté puis torturé en détention en raison de son soutien

à l’UFDG et qu’il a été libéré grâce à l’intervention de son oncle qui l’a informé qu’il avait signé un

engagement et qu’il devait « arrêter de faire de la politique », le Conseil estime très peu crédible que le

requérant ait pu continuer normalement ses activités politiques après sa libération sans rencontrer le

moindre problème avec ses autorités nationales jusqu’à son départ du pays (dossier administratif, pièce

8, notes de l’entretien personnel, pp. 15, 16). De surcroit, dans le cadre de sa compétence de pleine

juridiction, le Conseil relève que l’attestation délivrée le 15 janvier 2020 par le Vice-Président Chargé des

Affaires politiques de l’UFDG ne mentionne en aucune manière la détention du requérant survenue en

2016, ce qui est incompréhensible dans la mesure où le requérant déclare avoir été arrêté, détenu et

torturé en 2016 en raison précisément de son soutien apporté à l’UFDG, outre qu’il ressort de ses propos

qu’il est un membre actif de l’UFDG depuis 2015 et qu’il a été élu trésorier du comité de base de l’UFDG

de son quartier en mars 2016. Pour sa part, le Conseil estime très peu crédible que le responsable de

l’UFDG ayant rédigé l’attestation du 15 janvier 2020 susvisée soit resté totalement muet au sujet des

persécutions rencontrées par un membre avéré de l’UFDG occupant une fonction officielle au sein du

parti. De manière générale, le Conseil estime incohérent que le requérant n’ait pas déposé le moindre

document officiel de l’UFDG susceptible de rendre compte de manière circonstanciée des prétendus

problèmes qu’il prétend avoir rencontrés en Guinée en raison de son militantisme politique.

Enfin, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement estimer, sur la base des

informations mises à sa disposition, que la seule appartenance à l’UFDG ou la simple qualité d’opposant

politique ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. En l’espèce, le requérant

n’apporte aucun élément concret et pertinent de nature à démontrer qu’il a des raisons personnelles de

craindre d’être persécuté en Guinée en raison des activités politiques qu’il y a menées avant son départ

ou en raison de sa qualité actuelle de membre de l’UFDG.

Le Conseil estime que les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établis les problèmes et craintes

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

4.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et qu’elle ne fournit aucun éclaircissement

de nature à établir la crédibilité de son récit d’asile et le bienfondé de ses craintes de persécutions.

4.5.1. Ainsi, la partie requérante met en exergue la « grande fragilité psychologique » du requérant qui

est attestée par le rapport de suivi psychologique du 17 janvier 2022 et le certificat médical du 1er juillet

2020 susvisés ; elle ajoute que le requérant prend un traitement médicamenteux comprenant un

antidépresseur et un anxiolytique et que sa « vulnérabilité aggravée » doit être prise en considération

dans l’évaluation de ses déclarations et craintes de persécution et doit inciter les instances d’asile à faire

preuve de prudence lors de l’examen de son dossier (requête p. 4).

Pour sa part, le Conseil considère qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la vulnérabilité

particulière du requérant liée à sa fragilité psychologique n’aurait pas été dûment prise en compte par la

partie défenderesse ni que cette dernière aurait manqué de diligence ou de précaution dans le traitement

de la demande de protection internationale du requérant. Ainsi, le Conseil constate d’emblée que des

besoins procéduraux spéciaux ont été reconnus au requérant et que, par conséquent, des mesures de

soutien spécifiques ont été prises dans le cadre du traitement de sa demande de protection internationale.

Ensuite, le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique du 17 janvier 2022 mentionne

notamment que le requérant souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, de trous de mémoire et

d’anxiété et que « L’ESPT se manifeste quotidiennement par, rumination mentale, reviviscences des

évènements, des flashes diurnes, l’insécurité permanente qui se traduit parfois par l’état de panique et

des difficultés de concentration sévère ». Quant au certificat médical du 28 décembre 2021 (dossier

administratif, pièce 19, document n° 4), il renseigne uniquement que le requérant bénéficie d’un traitement

et d’une prise en charge psychologique. Enfin, le certificat médical du 1er juillet 2020 se prononce sur l’état

psychologique du requérant en indiquant qu’il présente des symptômes traduisant une souffrance

psychologique (dossier administratif, pièce 19, document n° 5).
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Ainsi, face à de tels documents qui démontrent indéniablement la souffrance psychologique du requérant,

le Conseil estime qu’il convient avant tout de se poser deux questions. D’une part, le requérant souffre-t-

il de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale et, d’autre part, les symptômes constatés

ont-t-ils pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

Concernant la première question, le Conseil relève d’emblée qu’aucun des documents susvisés ne se

prononce sur l’impact concret que les symptômes et l’état de vulnérabilité psychologique du requérant

peuvent avoir sur sa capacité à raconter son vécu. Pour sa part, à la lecture des documents médicaux et

psychologique précités, le Conseil n’aperçoit pas d’indications que le requérant souffre de troubles

psychiques d’une importance telle qu’ils auraient pu altérer sa capacité à présenter de manière cohérente

les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. La simple mention que le

requérant souffre de « trous de mémoire » et qu’il rencontre parfois des « difficultés de concentration

sévère » sont inopérants dans la mesure où ce diagnostic n’est pas étayé et qu’il ne ressort nullement

des notes de l’entretien personnel que le requérant aurait manifesté un quelconque problème lié à sa

fragilité psychologique et qui aurait pu l’empêcher de s’exprimer et de défendre utilement sa demande de

protection internationale. De plus, à la lecture du document du 10 mars 2020 intitulé « Questionnaire

"Besoins particuliers de procédure" OE = BPP OE », le Conseil constate que le requérant a répondu

négativement à la question de savoir s’« il y a certains éléments ou circonstances qui pourraient [lui]

rendre plus difficile de donner le récit de [son] histoire ou de participer à la procédure de protection

internationale » (dossier administratif, pièce 14, deuxième document). Ainsi, de manière générale, le

Conseil constate que l’entretien personnel du requérant au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides s’est bien déroulé ; le compte-rendu de cet entretien ne reflète nullement que le requérant a

rencontré des difficultés particulières à relater les évènements qu’il dit être à la base de sa demande de

protection internationale. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les symptômes psychologiques

dont souffre le requérant ne suffisent pas à expliquer les insuffisances relevées dans son récit.

Ensuite, le Conseil constate que les documents médicaux et psychologique déposés par le requérant

attestent sa vulnérabilité psychologique mais ne sont pas suffisamment circonstanciés pour rétablir la

crédibilité défaillante de son récit d’asile.

A cet effet, le Conseil relève que le certificat médical du 28 décembre 2021 énonce très succinctement

que le requérant « bénéficie d’un traitement et d’une prise en charge psychologique », ce qui n’apporte

aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits allégués à l’appui de sa demande de

protection internationale.

Par ailleurs, le médecin ayant rédigé le certificat médical du 1er juillet 2020 évoque très laconiquement la

souffrance psychologique du requérant mais ne se prononce en aucune manière sur la compatibilité

probable entre l’état psychologique du requérant et les faits relatés par ce dernier.

Enfin, l’attestation de suivi psychologique du 17 janvier 2022 mentionne que le requérant souffre d’un

syndrome de stress post-traumatique, de trous de mémoire et d’anxiété « À la suite des sévices graves

subis dans son pays d’origine, les tortures, incarcération cause (sic) par ses optionnions (sic) politique

(sic). La gravité des mauvais traitements, des nombreuses tortures physiques qui sont encore visible (sic)

sur son corps, des séquelles psychologiques et les autres formes d’humiliations ont contribué aux traumas

ainsi qu’une vulnérabilité extrême chez [le requérant] ». A cet égard, le Conseil se doit tout d’abord de

rappeler qu’un psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles

des séquelles ont été occasionnées (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2

468). En outre, à la lecture de l’attestation psychologique du 17 janvier 2022, le Conseil constate que le

lien de causalité entre l’état psychologique du requérant et les faits allégués n’est pas sérieusement et

valablement étayé dès lors qu’il est manifeste que le psychologue n’a fait que rapporter les propos du

requérant au sujet de faits dont il n’a forcément pas pu être témoin. De plus, l’attestation psychologique

du 17 janvier 2022 est particulièrement vague puisqu’elle n’apporte aucune précision sur la nature et la

gravité des prétendus sévices graves, tortures, mauvais traitements et humiliations dont le requérant

aurait été victime dans son pays d’origine et qui seraient à l’origine de sa vulnérabilité psychologique ;

cette attestation ne fournit également aucune précision sur la date à laquelle ces faits auraient pu être

infligés au requérant. En tout état de cause, le Conseil estime que les symptômes relevés dans cette

attestation psychologique ne présentent pas une spécificité telle qu’il existerait une forte présomption de

penser 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 « CEDH »).
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Pour le surplus, à la lecture des documents médicaux et psychologique déposés par le requérant, le

Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les

symptômes psychologiques de faible nature et de moindre gravité ainsi constatés seraient susceptibles

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

4.5.2. Ensuite, concernant les propos divergents que le requérant a tenus au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides au sujet de la durée de sa détention et de la date de sa libération en 2016, la

partie requérante invoque « une erreur de l’interprète » (requête, pp. 4, 5).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette explication et estime très peu crédible que l’interprète

chargé de traduire les propos du requérant ait commis une erreur de cette nature au sujet d’une partie

aussi importante du récit d’asile du requérant. De plus, il ressort des notes de l’entretien personnel que le

requérant comprenait bien l’interprète et qu’il n’a invoqué aucun problème de traduction durant son

entretien personnel du 4 janvier 2022 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

« Commissariat général ») (notes de l’entretien personnel, p. 3). Le Conseil rappelle également que les

notes de l’entretien personnel du Commissariat général n’étant pas un acte ou procès-verbal authentique,

mais seulement un outil qui sert à rédiger la décision, la partie requérante est libre de prouver que ses

propos n’ont pas été retranscrits fidèlement ou ont été mal traduits, mais elle doit alors présenter des

données concrètes et pertinentes pour appuyer ses dires. Or, en l’espèce, la partie requérante n’apporte

aucun élément en ce sens et elle se contente d’incriminer arbitrairement l’interprète afin de justifier les

divergences relevées dans ses propos. De plus, à la lecture des notes de l’entretien personnel, il apparait

que le requérant a été spécifiquement confronté à ses propos divergents et qu’il n’a nullement invoqué à

ce moment une erreur de l’interprète (notes de l’entretien personnel, pp. 15 et 16).

4.5.3. La partie requérante avance également que le requérant a expliqué les maltraitances dont il a fait

l’objet durant sa détention de 2016 et qu’il appuie ses déclarations en déposant un certificat médical qui

atteste de lésions traumatiques dans son chef (requête, p. 4).

Pour sa part, le Conseil constate que le certificat médical du 1er juillet 2020 atteste de lésions traumatiques

constatées chez le requérant mais n’a pas une force probante suffisante pour attester la réalité de sa

détention survenue en 2016 ni les circonstances factuelles dans lesquelles ces lésions lui auraient été

occasionnées. En effet, le médecin qui a rédigé ce certificat médical ne se prononce pas sur la

compatibilité probable entre les lésions qu’il constate et les faits présentés par le requérant comme étant

à l’origine de celles-ci ; il se contente d’objectiver ces lésions, de les décrire succinctement, d’en dresser

une liste et de rapporter les propos du requérant quant à leur origine sans toutefois se prononcer, à titre

personnel, sur l’ancienneté et l’origine probables de ces lésions. De plus, il ressort de ce certificat médical

que le requérant a expliqué à son auteur que la cicatrice située au niveau de son front lui a été

occasionnée « en prison », ce qui ne correspond pas du tout aux propos qu’il a tenus durant son entretien

personnel au Commissariat général où il a précisé que sa cicatrice au front est directement liée aux coups

qui lui ont été assénés le 28 janvier 2018 par le dénommé A.C. pendant qu’il se trouvait dans sa boutique

(notes de l’entretien personnel, pp. 16, 17 ; décision attaquée, p. 1). Enfin, le Conseil estime que le

certificat médical du 1er juillet 2020 ne fait pas état de lésions présentant 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 CEDH. En conséquence, à la lecture du certificat médical du 1er juillet 2020, le Conseil n’a aucun

doute quant au fait que les lésions qui y sont reprises, et qui n’ont pas une spécificité particulière, ne

proviennent pas des faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale,

et en particulier de sa détention survenue en 2016.

Pour le surplus, 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. En outre, conformément à sa compétence de pleine juridiction, le Conseil relève que le requérant

déclare avoir été brûlé avec du caoutchouc durant sa détention survenue en 2016 (notes de l’entretien

personnel, p. 16). Dès lors, le Conseil s’étonne de ne pas trouver au dossier un document médical

circonstancié attestant de l’existence de séquelles physiques que le requérant doit inévitablement avoir

dû conserver d’une telle torture. Un tel manquement contribue à remettre en cause la crédibilité de sa

détention survenue en 2016.

4.5.5. Par ailleurs, concernant les problèmes que le requérant aurait rencontrés en Guinée en raison de

son engagement politique en faveur de l’UFDG, la partie requérante explique que le requérant recevait
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des menaces et que les autorités ont fait irruption chez lui en février 2015, l’accusant de créer la rébellion

et de favoriser le banditisme dans le quartier (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut néanmoins accorder aucun crédit à ces allégations compte tenu de leur inconsistance

et du fait qu’elles ne sont pas corroborées par un quelconque document probant et notamment par un

document officiel de l’UFDG.

4.5.6. Enfin, afin d’étayer sa crainte de persécution liée à son militantisme politique en faveur de l’UFDG,

la partie requérante invoque l’instabilité politique qui règne en Guinée et les exactions dont les opposants

politiques et militants de l’UFDG y sont victimes ; elle précise que le requérant est originaire de la

commune de Ratoma qui a récemment été le théâtre de nouvelles protestations et affrontements ; elle

s’appuie à cet égard sur des articles de presse et rapports généraux joints à son recours et elle dépose

au dossier de la procédure (pièce 6) quatre articles relatifs à la situation politique récente en Guinée.

Le Conseil estime toutefois que ces arguments et documents ne permettent pas d’établir le bienfondé de

la crainte de persécution invoquée par le requérant. A la lecture des informations qui lui sont soumises

par les deux parties, le Conseil constate que les opposants politiques en Guinée ont été victimes de

nombreuses violations des droits de l’homme commises sous l’ancien régime du président Alpha Condé ;

le Conseil relève également que la situation politique en Guinée reste tendue et instable depuis le coup

d’Etat militaire perpétré dans ce pays le 5 septembre 2021, ce qui doit inciter les instances d’asile à

continuer à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes de protection internationale

des ressortissants guinéens qui sont membres ou sympathisants de l’opposition. Le Conseil estime

toutefois que les informations mises à sa disposition ne permettent pas de conclure à l’existence de

persécutions systématiques et généralisées à l’encontre des sympathisants et membres de l’opposition

et notamment de l’UFDG. Partant, il revient au requérant de démontrer que, pour des raisons qui sont

propres à sa situation personnelle, il a une crainte réelle et fondée d’être persécuté, ce à quoi il ne procède

pas. A cet égard, le Conseil relève que le requérant n’établit nullement qu’il a déjà rencontré un

quelconque problème en Guinée en lien avec ses activités politiques débutées en 2015. Rien ne permet

donc de penser qu’il serait actuellement ciblé par ses autorités nationales en cas de retour, d’autant plus

que le requérant ne prétend nullement qu’il a continué son activisme politique après son départ de la

Guinée en 2017. Le Conseil considère donc que les activités politiques du requérant en Guinée et son

profil politique actuel ne sont pas de nature à attirer l’attention de ses autorités nationales sur sa personne

au point de lui valoir d’être persécuté en cas de retour en Guinée. Enfin, aucun élément objectif ou probant

ne permet d’attester que le simple fait que le requérant est originaire de la commune de Ratoma suffit à

fonder une crainte de persécution dans son chef.

Pour le surplus, le Conseil relève que les documents généraux annexés au recours et à la note

complémentaire du 22 mai 2022 sont de portée générale et n’apportent aucun éclaircissement de nature

à rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant relatif aux problèmes qu’il prétend avoir rencontrés

personnellement en Guinée.

4.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux qui ont déjà été abordés

dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie

défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes de

persécutions alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

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

querellée et de l’argumentation développée dans la requête, semblable examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de crédibilité

des faits invoqués 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
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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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet deux mille vingt-deux par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


