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n° 100 006 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. HENRION, avocat, et K.

GUENDIL, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, né à Conakry le 1er novembre

1994, d’ethnie peule, de confession musulmane et êtes âgé de 17 ans. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous avez été scolarisé jusqu’à la fin de votre 7ème année, au terme de laquelle vous n’avez pas réussi

les examens. Votre père a alors décidé de vous déscolariser. Le 1er août 2009, il vous a présenté [T.],

qui serait votre maître coranique. Vous avez passé cinq jours chez ce dernier, qui vous battait, puis
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vous êtes retourné à la maison. Votre père vous a giflé, avec son frère ils vous ont battu, et le

lendemain vous avez été ramené à l’école coranique. Vous avez été battu pendant deux semaines, puis

vous avez promis d’étudier le Coran. Après dix jours, vous avez pris la fuite. Votre mère vous a trouvé et

vous a convaincu de retourner à la maison. Votre père vous a giflé, et il vous battait tous les soirs,

jusqu’à ce qu’il vous emmène à Dakar. Là, vous avez séjourné dans une école coranique pendant un an

et demi. Lors du décès de votre père, le 19 juillet 2011, vous avez repris contact avec votre mère. La

nuit du 2 septembre 2011, vous êtes retourné à la maison, et votre oncle paternel a insulté votre mère ;

vous avez frappé votre oncle, qui est allé chercher un pistolet et vous a menacé. Vous avez fui, et votre

mère vous a amené chez une tante. Vous êtes demeuré chez cette dernière pendant que votre mère

organisait votre voyage. Le 2 novembre 2011, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination de

la Belgique. En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’avoir des problèmes avec votre oncle

paternel.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent que vous subissez des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous avez assuré avoir connu des problèmes en raison de l’intégrisme de votre père et de

votre oncle, qui vous astreignaient dans une école coranique à une vie faite de prières et d’études

religieuses, et de mauvais traitements d'abord en Guinée et ensuite au Sénégal. Or, vous avez déclaré

de manière constante, à l’Office des Etrangers, dans le Questionnaire CGRA puis lors de l’audition au

CGRA, que vous étiez de nationalité guinéenne. Le CGRA doit examiner votre demande d'asile au

regard de votre pays d'origine. En effet, la protection internationale est une protection subsidiaire par

rapport à la protection des autorités nationales, comme l’exprime le paragraphe 90 du Guide des

procédures UNHCR : « la question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être

examinée par rapport au pays dont celui-ci a la nationalité ».

En ce qui concerne votre séjour dans une école coranique en Guinée, il y a lieu de relever d'importantes

imprécisions de nature à douter de la réalité de votre récit d'asile. Ainsi, vous ignorez dans quelle

commune de Conakry est située cette école ; vous ne savez pas non plus si elle porte un nom ; vous

ignorez également à quel courant de l’islam appartient cette école (p. 10). Vous dites que votre maître

est wahhabite, mais vous indiquez immédiatement que vous ne savez pas ce que cela signifie : « tout

ce que je sais, il porte des pantalons courts ». Vous ignorez si ce professeur est marié, s’il a une autre

activité professionnelle que celle de maître coranique, et s’il possède une autre résidence que celle de

Countya, où vous avez reçu l’enseignement en question (idem). De même, vous ignorez où ce maître a

étudié le Coran. Vous ne savez pas s’il a des enfants. Vous ignorez d’où il est originaire. Surtout, vous

ne savez pas comment votre père avait fait sa connaissance, et depuis quand ils se connaissaient (p.

11). Ces lacunes et imprécisions ne permettent pas de considérer comme crédibles votre séjour dans

cette école coranique. En outre, alors que vous déclarez que votre maître coranique est wahhabite, vos

propos lacunaires, imprécis, stéréotypés et contraires à l’information objective, empêchent de tenir cette

affirmation comme crédible. Ainsi, interrogé sur les raisons, pour lesquelles vous affirmiez que ce maître

était wahhabite, vous avez répété : « sa façon d’être, la façon dont il s’habille, et la façon dont il est avec

la religion » (p. 13). À la question de savoir : « quelle est la différence entre le wahhabisme et l’islam

modéré ? » vous avez répondu : « les wahhabites appliquent la souna » (idem). De même, sur « la vie

quotidienne d’un wahhabite » : « leur pantalon, dépassent du genou et ils portent souvent les boubous.

Et les djelabas » (idem). Parmi les obligations d’un wahhabite, vous citez « étudier le Coran, prier et

porter le voile » (idem). En ce qui concerne les interdits, inhérents à ce mouvement politico-religieux : «

les femmes doivent être complètement couvertes… quelles sont les interdictions, imposées aux

wahhabites, par le wahhabisme ? Je ne sais pas » (idem). Relevons encore que vous ignorez qui est le

fondateur du wahhabisme, comment s’appellent les wahhabites entre eux (idem). De même, vous «

pensez » que les musulmans modérés vont dans les mosquées wahhabites, ce qui est inexact (voir

document CEDOCA) ; vous affirmez que les wahhabites célèbrent le Maouloud, ce qui est faux (voir

document CEDOCA) ; à la question : « Comment sont célébrés les mariages et les baptêmes chez les

wahhabites ? vous répondez « Je n’ai jamais assisté à une cérémonie ». En ce qui concerne la

différence entre un enseignement coranique classique et wahhabite, vos propos sont évasifs et non

circonstanciés : « les wahhabites sont plus fanatiques, ils exagèrent, et eux savent réciter tout, ils

prononcent bien les sourates. Et le modéré n’exagère pas ». De même, vous indiquez qu’il n’y a pas de



CCE X - Page 3

différence dans les prières entre le wahhabite et un musulman modéré ; vous « pensez » que les

wahhabites vénèrent les prophètes de l’islam, et vous ignorez quels sont les sources pour le

wahhabisme, ou même de l’islam modéré. Interrogé une nouvelle fois sur : « Qu’est-ce qui te fait dire,

que ce professeur, [T.], est wahhabite ? », vous avez uniquement évoqué « ses vêtements, et les autres

enfants le disaient aussi, qu’il était wahhabite. » (p. 14). L’ensemble de ces déclarations empêche le

CGRA de considérer comme crédible le coeur de votre récit d’asile, soit votre séjour dans une école

coranique dirigée par un wahhabite : partant, votre crainte de persécution ne saurait non plus être

considérée comme crédible.

Relevons que votre séjour de plus d'un an dans une école coranique de Dakar au Sénégal est

également remis en cause par votre incapacité à démontrer ce que vous y avez appris du Coran

(rapport d'audition du 28/8/2012, p. 4-5). Ainsi, vous ignorez qui a écrit le Coran et combien de sourates

il comprend. Vous êtes incapable de préciser les titres des sourates et combien vous en avez appris.

De plus, des contradictions substantielles, affectent également vos propos ayant trait à votre

composition de famille, et achèvent de ruiner la crédibilité de l’ensemble de vos déclarations. Ainsi, vous

déclarez en premier lieu avoir trouvé refuge, avant de quitter le pays, chez une « tante maternelle » (p.

4). Vous affirmez aussi que votre père a « un seul frère », et que votre mère « avait un grand frère »,

décédé, et pas d’autres frères et soeurs (p. 6). Puis, vous déclarez que votre père a une petite soeur,

mariée ; vous maintenez cependant qu’il n’a pas d’autre frère et soeur (pp. 6-7). Ensuite, vous rectifiez

vos propos, en ajoutant que votre mère a un petit frère, et qu’elle vous a conduit chez une tante

paternelle ; cette tante paternelle aurait dès lors le même nom que la seconde femme de votre père (pp.

7-8). Enfin, vous affirmez que vous avez un « oncle paternel » (p. 11). Ces contradictions ayant trait à

l’identité de vos agents de persécution et de protection, empêchent de tenir votre récit d’asile pour

crédible.

Enfin, vous avez déclaré qu'à votre retour du Sénégal, vous viviez chez une tante, de septembre à

novembre 2011, vous n’avez eu de contact qu’avec votre mère mais vous ignorez à quelle date votre

mère aurait été chassée du domicile, et où elle serait alors allée (p. 16). Durant les deux mois qui ont

précédé votre départ du pays, votre tante n’a pas reçu la visite de son frère, qui pourtant vous

recherchait (p. 17). Il est invraisemblable que votre oncle n’ait pas mené cette démarche. Au surplus,

vous ignorez à quelle date votre oncle est allé voir les policiers, vous ne connaissez pas le nom du

commissariat du quartier dans lequel il se serait rendu, vous ignorez ce que votre oncle a dit dans ces

circonstances, et vous ignorez comment votre mère était informée de la visite de votre oncle paternel au

commissariat (idem). Enfin, vous ne dites pas comment votre oncle organisait ses recherches

concrètement, et s’il a mené d’autres démarches que celle ayant consisté à apporter vos photographies

au commissariat (idem). Depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez pas eu de contact avec votre

pays, et vous n’avez pas entamé de démarche en ce sens (pp. 17-18). Vous affirmez donc risquer

d’avoir « des problèmes » avec votre oncle sans fournir d’autres éléments capables de corroborer vos

dires et sans avancer d’autres éléments plus récents de nature à penser qu’il existerait dans votre chef,

depuis votre départ, un risque réel d’encourir des atteintes graves.

Par ailleurs, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire

d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si

des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et

certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les

violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique.

La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune
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opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a été tenu compte

tout au long de votre procédure d’asile, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. La requête

2.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/5,

57/6, alinéa 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’obligation de

motivation, du principe général du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que du principe

« selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents de la cause ». Elle invoque encore l’erreur manifeste d’appréciation, l’excès et

l’abus de pouvoir dans le chef du Commissaire général.

2.2. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des circonstances de

fait propres à l’espèce et sollicite l’octroi du bénéfice du doute au requérant. Elle procède à un examen

un peu plus détaillé des faits. Elle invoque par ailleurs des paragraphes du Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992 (ci-après dénommé

Guide des procédures et critères).

2.3. Elle demande, à titre principal, de réformer la décision prise par la partie défenderesse et

d’accorder au requérant la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection

subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée et son renvoi

au Commissariat général pour investigations complémentaires.

3. Document déposé

3.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la partie requérante fait parvenir au Conseil du

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), un rapport du 15 avril 2010 de Human Rights

Watch, intitulé « Sénégal : Dans de nombreuses écoles coraniques, les garçons subissent de graves

abus ».

3.2. Indépendamment de la question de savoir si le document déposé constitue un nouvel élément au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est produit utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où il étaye la critique de la partie requérante à l’égard de

la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Il est, par

conséquent, pris en considération par le Conseil.

4. Les motifs de l’acte attaqué
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La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit ; elle relève

d’importantes imprécisions, contradictions et invraisemblances dans les déclarations du requérant. La

partie défenderesse considère encore qu’il n’existe pas, en Guinée, de conflit armé ou de situation de

violence aveugle au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. 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 ».

5.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe général

de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen

des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé

HCR), Guide des procédures et critères, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Partant, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente, à l’exception des motifs qui relèvent que le requérant ignore si le maitre coranique est

marié, s’il a une autre activité professionnelle, s’il possède une autre résidence, s’il a étudié le Coran, s’il

a des enfants et d’où il est originaire. Le Conseil estime que ces motifs, s’ils sont établis, ne sont pas

pertinents dans la mesure où ils demandent un degré de précision trop avancé pour évaluer la crédibilité

du récit du requérant concernant son séjour dans une école coranique. Le Conseil ne se rallie

également pas au motif de la décision entreprise qui constate que le requérant ne sait rien de la visite

de son oncle au Commissariat général ni des recherches effectuées ; le Conseil estime que ce motif, à

lui seul, ne suffit pas à mettre en cause les déclarations du requérant, relatives aux persécutions

alléguées. Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus

de la présente demande d’asile ; ils portent en effet sur des éléments fondamentaux du récit du

requérant. L’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. En constatant que la partie

requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en

démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

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

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. La requête introductive

d’instance procède à un examen un peu plus détaillé des faits ; le Conseil considère cependant qu’il

n’apporte aucun élément pertinent de nature à modifier le sens du présent arrêt. La partie requérante

allègue que la partie défenderesse n’a pas réellement pris en compte le jeune âge du requérant pour

évaluer sa demande de protection internationale ; à cet égard, le Conseil relève que la partie requérante

n’a pas expliqué valablement en quoi la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de la personnalité

particulière liée à son jeune âge ni de la minorité du requérant au moment des faits. Au contraire, la

partie défenderesse a valablement pu considérer que les lacunes relevées dans les propos du

requérant concernent des informations élémentaires qui ne nécessitent aucun niveau d’éducation ou de

maturité particulier. Elle avance encore que le requérant est quasi analphabète. Le Conseil constate
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qu’il ressort des rapports d’audition du requérant au Commissariat général (dossier administratif, pièces

5 et 6) que le requérant déclare savoir lire mais qu’il ne sait pas écrire. Le Conseil constate ensuite que

la partie requérante ne développe aucun argument de nature à expliquer valablement en quoi le fait que

le requérant ne sache pas écrire est un élément de nature à expliquer les nombreuses lacunes émaillant

son récit d’asile. La partie requérante allègue que le récit du requérant est particulièrement spontané,

précis, sincère, cohérent et crédible et met en cause l’interprétation des propos du requérant par

l’officier de protection au sujet du wahhabisme. Elle met également en cause l’analyse de la partie

défenderesse relative aux déclarations du requérant au sujet de l’école coranique au Sénégal. Elle tente

encore de pallier les incohérences du récit du requérant concernant sa composition familiale. À ces

égards, le Conseil constate que les arguments avancés dans la requête ne sont pas convaincants, ne

permettent aucunement de répondre aux imprécisions majeures du récit du requérant et dès lors de lui

rendre la crédibilité qui lui fait défaut. La requête argue que le requérant craint toujours, en cas de retour

au pays, que son père ne mette ses menaces à exécution (requête, p.6). Or, il ressort des éléments du

dossier administratif que le père du requérant est décédé en juillet 2011 ; dès lors, le Conseil considère

que la crainte du requérant en lien avec son père n’est plus actuelle. Le Conseil considère encore que,

contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, les imprécisions et invraisemblances relevées dans

les déclarations du requérant portent sur des points essentiels de son récit d’asile et permettent dès lors

de conclure au manque de crédibilité de ses propos. Le Conseil considère donc que le Commissaire

général a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de

persécution n’est pas établie.

5.5. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors

pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou

encore d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier s’il

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.7. S’agissant du rapport d’avril 2011 annexé à la requête introductive d’instance, le Conseil constate

qu’il s’agit d’un document de portée générale, relatif aux abus dans les écoles coraniques au Sénégal

qui ne concerne donc pas la situation personnelle du requérant ; il n’est dès lors pas de nature à rendre

au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut et à modifier le sens du présent arrêt.

5.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision, a commis une erreur

d’appréciation, un excès ou un abus de pouvoir ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante

n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante déclare qu’elle ne partage

pas la position de la partie défenderesse selon laquelle il n’y a actuellement aucune situation de

violence aveugle en Guinée. Elle relève que la partie défenderesse ainsi que la documentation qu’elle a

versée au dossier administratif font état de graves violations des droits de l’homme, de répressions

violentes et de tensions internes pouvant incontestablement constituer des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 et principalement à l’encontre des peuhls.

6.3. La partie défenderesse a, quant à elle, déposé au dossier de la procédure un document intitulé

« Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 24 janvier 2012.

6.4. À l’examen de ce document, le Conseil constate que le contexte politico-ethnique reste

extrêmement tendu en Guinée. Le 21 décembre 2010, Alpha Condé est investi officiellement président

de la République ; un nouveau gouvernement a été formé dans la foulée en janvier 2011 et en mars

2011, ce gouvernement a annoncé la tenue d’élections législatives pour la fin de l’année. Le 3 avril

2011, la police est intervenue violemment lorsque des milliers de sympathisant de l’Union des forces

démocratiques de Guinée (UFDG) se rassemblent à l’occasion du retour en Guinée du leader du

mouvement Cellou Dalein Diallo ; le bilan s’élève à un mort et une vingtaine de blessés, une soixantaine

de personnes étant arrêtées et déférées devant les tribunaux. Toutes les personnes qui ont été

condamnées dans la foulée, ont été amnistiées par le président Alpha Condé le 15 août 2011.

Entretemps, en juillet 2011, plusieurs militaires et membres de l’opposition sont arrêtés suite à l’attaque

de la résidence du Président Alpha Condé. À la mi-septembre, les élections législatives sont fixées au

29 décembre 2011. Le 27 septembre 2011, une manifestation de l’opposition pour la réforme de la

Commission électorale nationale Indépendante est violemment réprimée par les forces de l’ordre,

faisant plusieurs morts et blessés ; 322 personnes sont arrêtées. En novembre 2011, le gouvernement

et l’opposition se sont engagés à renouer le dialogue qui demeure difficile ; les élections législatives ont

été reportées sine die. Ce contexte particulier doit dès lors inciter les autorités compétentes à continuer

de faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires

de Guinée.

6.5. Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

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

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce. Si

des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine

de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait

personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants

ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves.

6.6. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent

de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.7. La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne



CCE X - Page 8

produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans son

pays. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence

de toute information susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire général

concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, il apparaît

que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans

ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font en conséquence défaut.

6.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. 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 plus lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


