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n° 276 688 du 30 août 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. de FURSTENBERG

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 28 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 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 12 mai 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 mai 2022.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 08 juillet 2022.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me M. LANDY loco Me L. de

FURSTENBERG, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse à l’audience du 8 juillet 2022.

Dans un courrier daté du 22 juin 2022 (dossier de la procédure, pièce 9), la partie défenderesse a averti

le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue

sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), « Si

la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement ».
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En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience, à

accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : Conseil d’Etat, 11e chambre, 17 mars 2011, E. Y.

A., inéd., n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit pas à établir

le bienfondé de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet égard

l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en F. DE

BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », Vrije

universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale des parties requérantes, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier

qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à être

entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux éléments

nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne dispose

d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait alors d’autre

choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui transmettre

un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre

1980.

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée

« Commissaire adjointe ») qui résume les faits de la cause comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane et vous êtes né le 03 octobre 1997 à Labé, en Guinée.

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

En 2010, vous déménagez de Nzérékoré où vous avez passé votre jeunesse avec vos parents pour aller

vivre à Conakry chez votre oncle paternel, [O. B], afin de continuer vos études. En octobre ou novembre

2010, alors que vous êtes sur la concession de votre oncle paternel, des militaires font irruption dans le

quartier. Ils arrêtent et tirent sur des personnes présentes dans les environs. Vous parvenez à leur

échapper mais un de vos amis, [M. M. B], est arrêté. Lorsqu’il tente de prendre la fuite, il se fait tirer dans

la jambe par les militaires. Il parvient malgré tout à s’échapper et vous le transportez au bataillon du génie

militaire à Sangoyah pour trouver de l’aide mais ces derniers refusent de soigner votre ami. Une dame

accepte néanmoins de vous aider et elle vous conseille de quitter les lieux. L’épouse de votre oncle

paternelle vous appelle alors pour vous dire d’aller vous réfugier chez des membres de votre famille à

Sangoyah avec votre ami. Vous y restez deux à trois jours avant d’aller à Lambanyi chez un autre membre

de votre famille. Vous retournez ensuite vivre chez votre oncle paternel.

En 2015 ou 2016, vous commencez à militer pour l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée).

Vous prenez part à quelques manifestations en faveur de ce parti politique.

En 2016, le 16 ou le 17 août, vous participez à une manifestation au cours de laquelle les forces de l’ordre

tirent sur un jeune garçon du nom de [T. H. D] qui décède de ses blessures par la suite. Vous prenez

alors la décision de fuir votre pays et rentrez chez vous dans le but de préparer votre départ.
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Deux à trois jours plus tard, vous quittez définitivement votre pays en voiture, muni de votre carte

d’identité, en direction du Mali. Vous passez ensuite par le Niger où vous rencontrez des problèmes

pécuniers avec les passeurs. Par la suite, en arrivant en Libye, vous êtes enfermé dans un endroit inconnu

parce que votre passeur du Niger n’a pas payé votre passeur en Libye. Vous êtes finalement libéré et

continuez votre voyage en direction de l’Italie et de l’Allemagne où vous introduisez une première

demande de protection internationale. Les autorités allemandes ne prennent pas votre demande en

considération et vous êtes rapatrié en Italie. Vous partez alors pour la France où vous introduisez

également une demande de protection internationale, mais vous êtes une nouvelle fois rapatrié en Italie.

De là, vous vous rendez une seconde fois en Allemagne pour y introduire une deuxième demande de

protection internationale dans ce pays, qui se solde également par un refus de prise en considération.

Vous rejoignez ensuite la Belgique le 16 octobre 2019 et vous y introduisez une demande de protection

internationale le même jour.

Par la suite, fin 2019 ou en 2020, vous vous rendez aux Pays-Bas afin d’y introduire une autre demande

de protection internationale mais vous revenez en Belgique sans attendre la fin de la procédure.

Vous n’avez pas déposé de document à l’appui de votre demande de protection internationale. ».

3. Dans son recours, la partie requérante se réfère, pour l’essentiel, à l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

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

que ses craintes de persécutions et risques d’atteintes graves allégués ne sont pas fondés.

Ainsi, concernant le fait que des militaires auraient commis des exactions dans le quartier du requérant

en octobre ou novembre 2010, elle relève que le requérant n’était pas spécifiquement ciblé par ses

autorités nationales, qu’il n’a pas été arrêté à cette occasion et qu’il n’a pas rencontré de problème en lien

avec cet événement jusqu’à son départ du pays six années plus tard.

S’agissant de la participation du requérant à une manifestation de l’opposition en date du 16 ou du 17

août 2016 durant laquelle les forces de l’ordre auraient tiré sur les manifestants et tué l’un d’eux par balle,

elle relève qu’il n’est rien arrivé au requérant, qu’il n’a tenu aucun rôle particulier durant cette manifestation

et qu’il est rentré chez lui par la suite sans rencontrer le moindre problème.

Par ailleurs, elle estime que le requérant est resté très évasif sur l’attaque dont il déclare avoir été victime

en Guinée de la part d’inconnus. Elle relève à cet égard qu’il ne parvient pas à situer cette attaque dans

le temps, qu’il ignore les personnes qui seraient venues l’attaquer et qu’il déclare qu’il n’était pas présent

au moment des faits.

En outre, elle considère que le requérant est extrêmement imprécis quant à l’identité de ses potentiels

persécuteurs.

Ensuite, si la partie défenderesse précise qu’elle ne remet pas en cause le soutien du requérant en faveur

du parti politique d’opposition Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après « UFDG »), elle estime

toutefois que son profil politique n’est pas celui d’un militant visible et fortement engagé qui pourrait, de

ce fait, devenir une cible de ses autorités nationales. A cet effet, elle relève que le requérant a commencé

à soutenir l’UFDG en 2015 ou 2016, peu avant son départ du pays en aout 2016 ; elle ajoute qu’il n’était

pas membre de l’UFDG, qu’il n’avait aucun rôle au sein de ce parti et que son militantisme s’est limité à

l’achat de t-shirts, à la participation aux journées « ville-morte », à sortir dans la rue et à mobiliser des

jeunes. Elle constate également que le requérant affirme avoir participé à plusieurs manifestations de

l’opposition mais qu’invité à donner des exemples concrets de celles-ci, il mentionne uniquement la

manifestation du 16 ou du 17 août 2016 susvisée et évoque une autre manifestation dont il ignore la date

et dont il est incapable de fournir une description circonstanciée et précise.

Elle constate aussi que le requérant n’est pas membre de l’UFDG en Belgique et qu’il n’a mené aucune

activité politique depuis son arrivée sur le territoire belge.

Ensuite, elle considère, sur la base des informations à sa disposition, 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 à l’ex-président guinéen Alpha Condé.
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Elle estime également que rien ne permet d’établir, dans le chef de tout membre de l’ethnie peul,

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

au statut des réfugiés ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980, du simple fait de son origine ethnique. Elle constate que le requérant n’a invoqué

aucun problème personnel crédible qu’il aurait rencontré en raison de son origine ethnique peule.

Enfin, concernant la détention que le requérant aurait subie en Lybie durant son parcours migratoire, elle

rappelle qu’elle doit uniquement se prononcer sur ses craintes de persécution relatives au pays dont il a

la nationalité, en l’occurrence la Guinée. Elle relève que le requérant a répondu par la négative à la

question de savoir si les évènements qu’il a vécus en Libye pourraient constituer, dans son chef, une

crainte de persécution en cas de retour en Guinée.

En conclusion, la partie défenderesse considère que la partie requérante n’avance pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existe, dans son chef, 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 ») ou des motifs avérés indiquant qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée sont conformes au dossier administratif et

sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier la décision de refus prise

par la partie défenderesse à l’égard du requérant. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime

que les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale

manquent de crédibilité ou ne suffisent pas à établir l’existence d’une crainte de persécution et d’un risque

réel d’atteintes graves dans son chef.

6. Dans son recours, la partie requérante critique, en substance, la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

Elle annexe à son recours des nouveaux documents qu’elle inventorie et présente de la manière suivante :

« 3. Rapport Human Rights Watch du 5 novembre 2010

4. Rapport Human Rights Watch du 29 novembre 2010

5. COI Focus du CGRA « La situation ethnique » du 3 avril 2020

6. Interview de Gilles YABI du 9 septembre 2021

7. Article de presse du 10 mars 2022

7 bis. Article de presse du 2 mars 2022

8. Question parlementaire du 16 mars 2022

9. Résumé COI Focus du CGRA « Situation après le coup d’Etat du 5 septembre 2021 »

10. Articles de presse de Reporters sans frontière du 13 et 26 octobre 2021

11. Certificat médical du service psychiatrique du CHU Charleroi

12. Attestation UFDG, Belgique, 18 mars 2022 » (requête, p. 20).

7. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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 aux réfugiés et aux apatrides, quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

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

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

directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés

ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection
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(refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente,

en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de

la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, elle doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur,

et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens

l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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.

9. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule, dans son recours, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit aucun

éclaircissement de nature à établir le bienfondé des craintes de persécution qu’elle allègue.

9.1. Ainsi, tout d’abord, elle fait valoir que le requérant souffre d’une « certaine vulnérabilité » (requête, p.

5). Elle explique que, durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après « Commissariat général »), l’agent traitant a bien remarqué que le requérant ne

percevait pas toujours le sens des questions ni la raison pour laquelle celles-ci lui étaient posées ; elle

estime que l’agent traitant lui posait souvent les mêmes questions de manière très stressante alors que

les réponses apportées par le requérant étaient claires. Elle considère que le climat extrêmement tendu

entre l’agent traitant et le requérant a plongé ce dernier dans un état de grand stress, ce qui a eu des

conséquences néfastes sur sa capacité à expliciter « les choses » (requête, p. 8). Elle ajoute que le

requérant a intégré, durant 40 jours, l’hôpital psychiatrique Van Gogh du CHU de Charleroi, ce qui

démontre sa vulnérabilité et la nécessité d’en tenir compte, ce qui n’a pas été fait durant son entretien

personnel au Commissariat général. Elle avance que la partie défenderesse était informée de cette

hospitalisation et aurait dû constater des besoins procéduraux spéciaux dans le chef du requérant.

Le Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence ou de fondement.

A la lecture des notes de l’entretien personnel du 14 février 2022 (dossier administratif, pièce 6), le Conseil

considère que l’entretien du requérant s’est déroulé de manière adéquate et qu’il n’est pas permis de

conclure que le climat était tendu ou stressant ou que l’officier de protection chargé de mener cet entretien

aurait adopté une attitude déplacée ou un ton inadapté qui aurait instauré un climat défavorable ayant

empêché le requérant de s’exprimer de manière sereine. Bien au contraire, le Conseil estime que l’officier

de protection s’est montré particulièrement bienveillant, pédagogue et patient envers le requérant : il a

notamment pris le soin de recadrer le requérant lorsque c’était nécessaire en lui rappelant son devoir de

collaboration dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale et en lui expliquant

l’importance de répondre précisément aux questions qui lui étaient posées ; il a également expliqué au

requérant le rôle de l’interprète durant l’entretien personnel et la raison pour laquelle celui-ci devait parfois

l’interrompre ; en outre, lorsque cela s’avérait nécessaire, des questions ont été répétées, reformulées et

expliquées au requérant et il ressort des notes de l’entretien personnel que le requérant a finalement

compris l’ensemble des questions qui lui ont été posées et qu’il a pu exposer tous les éléments qui fondent

sa demande de protection internationale (notes de l’entretien personnel, pp. 6-15, 18-20). A la fin de son

entretien personnel, le requérant a d’ailleurs déclaré avoir bien compris l’interprète durant tout l’entretien

personnel et il a fait savoir qu’il n’avait rien à rajouter (notes de l’entretien personnel, p. 22). De plus, la

partie requérante prétend, dans son recours, que son état de grand stress durant l’entretien personnel a

eu des conséquences néfastes sur sa capacité à expliciter « les choses » ; elle reste toutefois en défaut

de préciser « les choses » qu’elle n’aurait pas pu exposer comme elle souhaitait et elle n’apporte aucune

information supplémentaire de nature à établir le bienfondé de sa crainte de persécution.

Par ailleurs, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu valablement constater l’absence de

besoins procéduraux spéciaux dans le chef du requérant. A cet effet, le Conseil observe d’emblée que,

dans son questionnaire « Besoins particuliers de procédure », complété à l’Office des étrangers le 22
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novembre 2019, la partie requérante a répondu par la négative à la question de savoir s’il existait des

éléments ou circonstances pouvant rendre « plus difficile » la restitution de son récit ou sa participation à

sa procédure de protection internationale (dossier administratif, pièce 18). De plus, à la lecture du dossier

administratif, rien ne permet d’attester que le Commissariat général aurait été informé, avant l’entretien

personnel du 14 février 2022 et avant la prise de la décision attaquée, de l’hospitalisation du requérant

dans un service psychiatrique en septembre et octobre 2020. Le requérant et son conseil n’ont pas évoqué

cette hospitalisation durant l’entretien personnel et les certificats médicaux des 20 et 26 octobre 2020

attestant cette hospitalisation sont manifestement déposées pour la première fois en annexe du recours,

de sorte que la partie défenderesse ne pouvait pas en tenir compte lors de l’examen de la demande de

protection internationale du requérant. En tout état de cause, le Conseil considère que ces certificats

médicaux manquent de pertinence dans la mesure où ils ne fournissent pas d’informations

circonstanciées sur l’état psychologique ou psychiatrique du requérant, sur les raisons précises de son

hospitalisation et sur sa capacité à défendre utilement sa demande de protection internationale et son

aptitude à mener à bien un entretien personnel au Commissariat général ; ces documents ne formulent

également aucune mesure de soutien spécifique qui aurait dû être prise en faveur du requérant du fait de

son état psychologique particulier. Bien que le certificat médical du 20 octobre 2020 indique que le

requérant était hospitalisé « pour cause de maladie » et qu’il était incapable « de se rendre à son interview

à l’OE du 20/10 au 10/11/2020 inclus », il reste très peu circonstancié et ne permet pas de remettre en

cause les constats qui précèdent. Quoi qu'il en soit, à la lecture des notes de l’entretien personnel du 14

février 2022, le Conseil relève que le requérant était particulièrement à l’aise durant son entretien

personnel et qu’il n’a pas manifesté de difficulté à relater les évènements qu’il dit être à la base de sa

demande de protection internationale ni fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa

demande. En outre, le conseil du requérant qui l’accompagnait le jour de son entretien personnel n’a pas

formulé la moindre remarque négative quant à la manière dont l’officier de protection a mené l’entretien

personnel.

En conséquence, le Conseil constate, d’une part, que la partie requérante reste en défaut d’étayer son

point de vue selon lequel le requérant présentait des besoins procéduraux spéciaux nécessitant la prise

de mesures de soutien spécifiques. D’autre part, il estime que la partie requérante n’établit nullement que

les conditions requises au bon déroulement de son entretien personnel ont fait défaut ou que la partie

défenderesse n’a pas tenu compte de sa prétendue vulnérabilité.

9.2. Ensuite, à la lecture de la requête, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut

d’apporter le moindre élément personnel et/ou pertinent de nature à individualiser et à établir sa crainte

de persécution qu’elle relie à son origine ethnique peule et à son engagement politique en faveur de

l’UFDG.

Le Conseil relève notamment que le requérant n’identifie aucun persécuteur précis et qu’il se contente

d’invoquer une crainte de persécution générale à l’encontre de ses autorités nationales et des « forces

supposées de sécurité » sans toutefois démontrer qu’il aurait déjà été personnellement ciblé par ces

dernières par le passé (requête, p. 9).

En outre, sur la base des documents annexés à son recours, la partie requérante soutient qu’il n’est pas

nécessaire d’être un fervent militant ou une figure de l’UFDG pour être visé par des persécutions ; elle est

d’avis que le simple fait d’être associé à l’UFDG et à l’opposition de manière générale suffit à faire peser

une menace de persécutions sur les personnes concernées ; elle explique également que les forces de

l’ordre guinéennes persécutent en particulier les Peuls en raison du soutien qu’ils apportent à l’UFDG et

elle estime que la crainte du requérant est fondée dans la mesure où les attaques et violences sont

principalement dirigées dans des quartiers principalement habités par des Peuls ; elle précise que les

violences disproportionnées à l’égard des peuls ne se limitent pas à la période électorale ; elle précise

aussi que l’ami du requérant dénommé M. B. avait été arrêté et touché par une balle lors d’une descente

des militaires dans son quartier en octobre ou novembre 2010 et que le requérant aurait donc pu, au

même titre que cet ami et toutes les personnes blessées et décédées suite à cette attaque, être atteint

par ces balles perdues et dès lors être blessé ou tué (requête, pp. 10-12, 15).

La partie requérante invoque également la situation politique en Guinée suite au coup d'État militaire

survenu le 5 septembre 2021 ; elle estime qu’il est difficile de conclure que la transition se passe dans les

meilleures conditions et que la situation politique actuelle permettra d’aboutir à un retour au calme et d’en

finir avec les persécutions et discriminations liées à l’ethnie peule ; elle rappelle que des arrestations et

détentions arbitraires en Guinée sont dénoncées et que des atteintes à la liberté de la presse ont été

relevées après le coup d'État susvisé ; elle fait valoir que les craintes de persécutions du requérant restent

actuelles.
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Le Conseil ne partage pas cette analyse et estime qu’aucun des arguments exposés dans le recours ne

permet d’établir l’existence d’une crainte de persécution dans le chef du requérant. Le Conseil observe

que, si la lecture des informations produites et citées par les parties montre que la situation en Guinée

reste délicate suite au coup d'État du 5 septembre 2021, que les membres de l’ethnie peule et les

opposants politiques sont encore susceptibles d’être la cible de diverses exactions et qu’il s’en dégage

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

des demandes de protection internationale de ressortissants guinéens peuls et/ou opposants politiques,

il estime que ces informations ne permettent pas de conclure que tout membre de l’ethnie peule et/ou tout

membre ou militant de l’UFDG aurait actuellement des raisons de craindre d’être persécuté en Guinée en

raison de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Le Conseil considère qu’il ressort clairement

des informations mises à sa disposition par les parties qu’il n’y a pas de persécution systématique en

Guinée du simple fait d’être peul et/ou membre/militant de l’UFDG.

Le Conseil considère aussi que la simple invocation d’articles et rapports faisant état de la violation des

droits de l’homme en Guinée, de l’instabilité politique dans ce pays suite au coup d'État du 5 septembre

2021 ainsi que de la politisation des ethnies par la politique et des violences qu’elle peut engendrer

(documents n°3-10 annexées au recours) 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, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce, ou qu’il appartient à un groupe systématiquement exposé

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

davantage.

Ainsi, en l’espèce, bien que le Conseil ne conteste pas que le requérant était un militant de l’UFDG en

Guinée et qu’il est actuellement actif au sein de l’UFDG-Fédération de Belgique comme cela ressort de

l’attestation du 18 mars 2022 délivrée par le secrétaire fédéral de l’UFDG-Belgique (pièce n°12 annexée

au recours), il estime néanmoins que le profil militant du requérant ne présente ni la consistance ni

l’intensité susceptibles de faire de lui une cible pour ses autorités nationales. Le Conseil relève en

particulier que le requérant est un simple membre et militant de l’UFDG qui n’a jamais occupé une fonction

officielle au sein de ce parti politique, qui n’a aucune visibilité ou influence particulière au sein de l’UFDG

et qui n’établit nullement avoir déjà été personnellement ciblé par le passé en raison de son militantisme

en faveur de l’UFDG. Ainsi, la circonstance que les forces de l’ordre guinéennes auraient commis des

exactions à l’encontre de la population lors d’une descente dans le quartier du requérant en octobre ou

novembre 2010 ne suffit pas à établir une crainte de persécution dans son chef dès lors qu’il n’a rencontré

aucun problème particulier durant cette descente, outre qu’il n’a jamais été personnellement inquiété par

ses autorités nationales en raison de ses activités politiques, ce qui conforte la conviction du Conseil quant

au fait que l’engagement politique du requérant en Guinée n’est pas de nature à attirer l’attention de ses

autorités nationales au point de lui valoir d’être persécuté. En outre, l’attestation du 18 mars 2022 précitée

ne fournit aucun élément personnel de nature à individualiser la crainte du requérant liée à son

militantisme au sein de l’UFDG en Guinée et en Belgique ; cette attestation se contente d’invoquer

vaguement et laconiquement « les exactions que subissent les militants et les responsables de l’UFDG

en Guinée », ce qui n’apporte aucun éclairage sur la situation personnelle du requérant et ne fait que

confirmer le caractère purement hypothétique de sa crainte.

Par conséquent, dans la mesure où le Conseil considère que le profil politique du requérant n’est pas à

risque et qu’il ne démontre nullement avoir déjà été personnellement ciblé par le passé en raison de son

militantisme politique ou de son origine ethnique peule, il estime qu’il n’est pas permis de conclure que le

requérant encourrait personnellement une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance

à l’ethnie peule ou en raison de son implication politique au sein de l’UFDG.

9.3. La partie requérante explique également que le requérant a vécu un parcours migratoire

particulièrement difficile ; que son exil en Lybie et son parcours à travers plusieurs pays européens se

sont révélés être de rudes épreuves qui ont duré des années ; elle ajoute qu’il est « nul doute que le

témoignage et le discours tenu par le requérant puisse légitimement apparaître dur et distant au vu des

évènements subis » (requête, pp. 18, 19).

Le Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence dans la mesure où il n’est nullement

reproché au requérant d’avoir tenu un discours « dur et distant ». En outre, bien que le Conseil ne conteste

pas les difficultés et problèmes auxquels le requérant dit avoir été confronté durant son parcours

migratoire, il relève également qu’il n’a invoqué aucune crainte de persécution en lien avec ces
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évènements, en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, le requérant ne dépose aucun document

médical attestant qu’il souffrirait d’un quelconque traumatisme ou trouble en lien avec les épreuves subies

durant son parcours migratoire et qui serait susceptible d’impacter sa capacité à présenter de manière

adéquate les motifs de sa demande de protection internationale. Durant l’entretien personnel du 14 février

2022, le requérant et son conseil qui l’accompagnait n’ont d’ailleurs pas mentionné que le requérant

souffrirait d’un problème de ce type.

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

requérante n’établit pas la réalité de problèmes personnels rencontrés en Guinée ni celle des craintes de

persécution qu’elle allègue, la question de 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.

9.5. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée ainsi que les considérations

qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt portent sur les éléments essentiels du récit du

requérant, sont déterminants et pertinents et permettent de conclure à l’absence de bienfondé des

craintes de persécution alléguées par le requérant.

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

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

Genève.

10. La partie requérante sollicite également le bénéfice de la protection subsidiaire et ne fait valoir aucun

fait ou motif distinct de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

10.1. Ainsi, d’une part, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs 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 éléments, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

10.2. D’autre part, 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 dans son pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

10.3 Il n’y a donc pas lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire à la partie requérante.

11. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante se réfère à l’audience, pour l’essentiel, aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

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

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

13. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande.

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


