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n° 107 912 du 1er août 2013

dans l’affaire x

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 29 mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mars 2013.

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 17 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par M. NDIKUMASABO loco Me M.

BANGAGATARE, avocat, et I. MINICUCCI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité guinéenne et d’origine peule, vous auriez vécu à Conakry

(République de Guinée).

En mars ou avril 1999, votre soeur, [K. B.] (S.P.X.XXX.XXX), aurait été mariée de force à un homme

qu’elle ne voulait pas épouser.

Finalement, votre oncle paternel qui aurait épousé votre mère après le décès de votre père aurait eu

pitié d’elle et l’aurait aidée à fuir son domicile conjugal et à venir en Belgique où elle a introduit une

demande d’asile en date du 24 janvier 2000. Suite à la disparition de votre soeur, son mari et son fils [O.
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B.], militaire, seraient venus à sa recherche à votre domicile familial. Votre oncle aurait été incarcéré de

mars 2000 à septembre 2000 suite à la fuite de votre soeur.

En août 2000, votre famille aurait appris qu’[O. B.] avait été muté à l’étranger. En août 2009, votre frère

aurait averti votre famille qu’il avait vu [O. B.] à Conakry. Il serait revenu vivre à Conakry.

Le 28 septembre 2009, vous auriez accompagné votre oncle paternel au stade afin de participer à la

manifestation organisée par les « Forces Vives » de la nation, soit les partis d’opposition et la société

civile, afin de protester contre une éventuelle candidature de Dadis Camara aux élections présidentielles

de 2010. Peu après votre arrivée dans le stade, les forces de l’ordre y auraient fait irruption et auraient

ouvert le feu sur les manifestants. Vous auriez réussi à vous enfuir. Vous vous seriez réfugié jusqu’au

lendemain matin dans une maison de Dixinn. A votre retour au domicile familial, vous auriez découvert

celui-ci saccagé et brûlé. Vous auriez retrouvé votre famille chez des voisins. Vous auriez appris qu’[O.

B.] était venu accompagné de militaires. Ils auraient saccagé votre domicile, auraient violé votre épouse

et auraient tué votre oncle paternel. Votre épouse vous aurait averti qu’[O. B.] lui avait affirmé qu’il vous

tuerait ainsi que tous les hommes de la famille car vous aviez soutenu votre soeur afin qu’elle ne reste

pas chez son mari. Votre famille et vous vous seriez installés chez votre oncle maternel dans le quartier

de Lambanyi (commune de Ratoma, Conakry).

Au début du mois de novembre 2009, votre mère, votre épouse et l’un de vos frères auraient rapporté

ces faits auprès des personnes venues enquêter en Guinée sur les événements du 28 septembre 2009.

Lors de cette entrevue, un des militaires venus brûler votre maison le 28 septembre aurait été présent et

aurait vu votre mère. Selon vous, ce militaire aurait averti [B. O.] du témoignage de votre famille.

Le 22 novembre 2009, vous vous seriez rendu avec votre épouse à Kindia, pour le mariage de la soeur

de cette dernière. Le 23 novembre 2009, votre famille vous aurait prévenu que des militaires étaient

venus au domicile familial et auraient tiré des coups de feu sur votre mère et un de vos frères, et ce

sans dire un mot. Vous seriez immédiatement retourné à Conakry, laissant votre épouse à Kindia. Selon

vous, il s’agirait des hommes de [B. O.] qui aurait peur d’être arrêté suite aux témoignages de votre

famille. Vous vous seriez caché chez un oncle paternel à Cosa (Conakry) tandis que votre mère serait

partie au village à Dalaba et vos frères en Sierra Léone.

Vous auriez quitté la Guinée le 20 mars 2010 et seriez arrivé en Belgique le 21 mars 2010, démuni de

document d’identité. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain de votre arrivée sur le

territoire belge.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez la carte scolaire de votre soeur [K.] et une

photographie d’elle et de son enfant.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votre

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

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez une crainte de persécution de la part du fils du mari

forcé de votre soeur, [B. O.], militaire de profession. Ce dernier reprocherait à votre famille le fait que

votre soeur aurait fui le domicile conjugal suite au mariage forcé qu’elle aurait contracté avec son père.

Pour cette raison, il se serait rendu chez votre oncle paternel la nuit du 28 au 29 septembre 2009 et,

avec la complicité de collègues militaires, aurait saccagé et brûlé la maison, tué votre oncle et violé

votre épouse (p.8 des notes de voter audition du 5 mars 2013). Apprenant que votre famille avait

témoigné de ces actes devant la Commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et les

circonstances des événements du 28 septembre 2009 en Guinée, il aurait envoyé ses hommes au

domicile de votre oncle maternel qui auraient tiré sur votre mère et l’un de vos frères (p.9, ibidem).

Tout d’abords, force est de constater que vous n’apportez aucun élément matériel et/ou concret à

l’appui de vos déclarations permettant d’attester les problèmes à l’origine de votre départ de Guinée, et

ce alors que vous seriez en Belgique depuis le 21 mars 2010 – soit depuis trois ans -, qu’il ressort de

vos propos que vous seriez en contact régulier avec votre épouse, votre mère et vos oncles restés en
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Guinée (pp. 3-4 des notes de votre audition du 5 mars 2013) et qu’il ressort de votre dossier

administratif que vous auriez vécu avec votre soeur en Belgique. Ainsi, vous n’apportez aucun

document attestant de votre identité, aucun document concernant le mariage de votre soeur, aucun

document relatif aux dépositions faites par votre mère et votre épouse auprès de la commission

d’enquête, et ce alors que vous avez soutenu qu’elles avaient reçu des documents (p.8 des notes de

votre audition du 5 mars 2013), aucun document concernant le décès de votre oncle paternel le 28

septembre 2009, aucun document relatif au saccage et à l’incendie de la maison de votre oncle, aucun

document relatif au séjour de votre épouse à l’hôpital suite à son viol ni aucun document relatif aux

séjours de votre mère et de votre frère à l’hôpital après avoir été blessés par balle le 23 novembre 2009.

Au sujet de l’acte de décès de votre oncle, vous avez déclaré que ce genre de document n’existe pas

dans votre pays (ibidem). Or, cette explication ne peut être retenue comme satisfaisante dans la mesure

où selon l’article 223 du code civil guinéen (cfr. copie dans le dossier administratif), l’acte de décès peut

être établi par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent

du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exactes

et les plus complets qu’il sera possible. Le fait que vous ne déposiez aucun document ou autre

permettant d’étayer un tant soit peu votre demande d’asile alors que vous en avez l’opportunité depuis

votre arrivée en Belgique il y a trois ans de cela et que votre soeur, soit la personne à l’origine même

des problèmes allégués qui vous auraient poussé à fuir votre pays et avec qui vous avez vécu une

partie de votre séjour en Belgique, soit en Belgique depuis plus de 10 ans ne reflète pas le

comportement que l’on est en droit d’attendre de la part d’une personne invoquant une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de la protection subsidiaire en cas de retour dans son pays de nationalité et entache fortement la

crédibilité des faits allégués à l’appui de votre demande de protection internationale.

Ensuite, vous déclarez que la haine de [B. O.] à l’égard de votre famille et de vous en particulier trouve

son origine dans le soutien que vous auriez apporté à votre soeur pour qu’elle quitte son mari, soit le

père de [B. O.], (p.7, ibidem) que votre oncle paternel aurait contraint à épouser en 1999 (p.5, ibidem).

Or, d’une part, il y a lieu de constater que la demande d’asile de votre soeur basée sur son mariage

forcé a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par le

Commissariat général en date du 29 novembre 2004 en raison du manque de crédibilité de ses

déclarations et donc du mariage forcé allégué.

D’autre part, relevons des contradictions entre vos déclarations et celles de votre soeur concernant ce

mariage forcé.

Ainsi, alors que vous avez expliqué que votre soeur avait effectivement été mariée en mars ou avril

1999 et qu’elle avait fui le domicile conjugal en janvier 2000 (pp.6-7 des notes de votre audition du 5

mars 2013), cette dernière a déclaré avoir fui en 1998, et ce avant d’être mariée (pp.14 à 18 et 22,

ibidem). Elle a par ailleurs précisé ne jamais avoir été chez la personne pressentie pour devenir son

mari (p.11, ibidem). De plus, vous avez soutenu que le fils du mari de votre soeur, soit la personne qui

aurait menacé votre soeur [K.] car elle ne voulait pas rester chez son mari, qui vous aurait menacé vous

et votre famille, qui aurait fait incarcérer votre oncle en 2000, qui aurait violé votre épouse, tué votre

oncle et saccagé et incendié la maison en septembre 2009 et qui aurait fait tirer sur votre mère et l’un

de vos frères en novembre 2009, et qui est militaire, s’appelle [O. B.] (p.5 , ibidem ; points 3.1 et 3.8 de

votre questionnaire CGRA). Vous avez précisé qu’il avait des petits frères avec lesquels vous (et votre

famille) n’aviez pas de problèmes car c’est [O.] qui a le plus de pouvoir dans la famille de par sa fonction

de militaire (p.11, ibidem). Si votre soeur a bien évoqué avoir été menacée par le fils militaire de son

futur mari, elle affirme cependant que ce dernier s’appelle [A.] (p.12 des notes de l’audition de votre

soeur du 25 novembre 2004 au Commissariat général). En outre, vous avez déclaré que votre oncle

paternel, [A. A.], qui aurait donné votre soeur en mariage, avait finalement eu pitié de votre soeur et

l’avait aidée à quitter le domicile conjugal (p.6, ibidem). Vous précisez que cet oncle avait été incarcéré

de mars à septembre 2000 suite au départ de votre soeur sur ordre du fils militaire de son mari (p.11,

ibidem). Cependant, votre soeur n’a jamais mentionné la détention de votre oncle [A. A.], au contraire,

elle a affirmé que ce dernier la recherchait avec le fils de l’homme qu’elle devait épouser (pp.29-30 des

notes de l’audition de votre soeur du 25 novembre 2004 au Commissariat général).

Ces contradictions doivent être considérées comme importantes et établies dans la mesure où elles

portent sur des éléments essentiels de votre demande d’asile, à savoir l’effectivité ou non du mariage de

votre soeur et de son vécu chez son mari ainsi que le rôle exact de votre oncle paternel dans la fuite et

la crainte alléguée de votre soeur. Votre jeune âge au moment de ce mariage allégué ne peut expliquer

de telles dissemblances dans la mesure où vous avez toujours vécu avec votre famille, même après le
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mariage allégué, où vous avez vécu avec votre soeur en Belgique (cfr. Document de votre avocat daté

du 3 novembre 2010) et où vous aviez donc l’occasion de vous renseigner à ce sujet.

Au vu de ce qui précède, l’on ne peut croire à vos déclarations relatives au mariage forcé de votre soeur

et donc aux problèmes subséquents invoqués avec le fils du mari forcé allégué.

Dans la mesure où vous dites que [B. O.] serait venu au domicile de votre oncle paternel le 28

septembre 2009 en raison de votre soutien à votre soeur pour fuir son mariage forcé (pp.5, 8, 11,

ibidem) et où ce mariage forcé a été établi à suffisance comme étant non crédible supra, un doute

sérieux peut être émis quant à la crédibilité de vos déclarations relatives à la visite de [B. O.] au domicile

de votre oncle paternel le 28 septembre 2009 et partant, aux actes qu’il aurait commis ce jour-là avec la

complicité de ses collègues militaires, à savoir le saccage et l’incendie de la maison de votre oncle

paternel, son meurtre et le viol de votre épouse.

Par ailleurs, pour expliquer votre absence du domicile de votre oncle paternel le 28 septembre 2009,

vous dites avoir participé à la manifestation de ce jour au stade du « 28 septembre » et vous être caché

jusqu’au lendemain matin chez une famille de Dixinn pour échapper aux forces de l’ordre (p.7, ibidem).

Or, certaines de vos déclarations concernant les événements de ce jour ne correspondent pas aux

informations dont dispose le Commissariat général et dont copie est versée au dossier administratif.

Ainsi, vous affirmez avoir pu rejoindre le stade sans rencontrer de problèmes, vous précisez être passé

par les ronds-points d’Hamdallaye et de Bellevue (p.12 des notes de votre audition du 5 mars 2013). Or,

il ressort des informations objectives que des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants se

sont produits sur les trajets pour arriver au stade, notamment aux ronds-points d’Hamdallaye et de

Bellevue. De plus, vous expliquez être entré dans le stade par la porte qui fait face à la terrasse de

Dixinn et être directement arrivé sur la pelouse du stade (ibidem). Or, selon nos informations, il faut

passer un second portail avant d’entrer sur la pelouse du stade, l’accès au stade donne sur une

enceinte dans laquelle se trouve d’autres installations. En outre, vous soutenez avoir entendu le

discours de Cellou Dalein Diallo et précisez qu’il avait un micro (p.13, idem). Toutefois, il ressort des

informations précitées que les dirigeants politiques n’ayant pas de système de sonorisation n’ont donné

que des entretiens à des journalistes, mais n’ont pas tenu de discours.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de croire que vous ayez été effectivement présent à la

manifestation du 28 septembre 2009.

Ensuite, vous prétendez que votre mère aurait été dénoncer les actes de [B. O.] le 28 septembre auprès

de la commission d’enquête internationale chargée d’établir les faits et les circonstances des

événements du 28 septembre 2009 en Guinée (p. 8, ibidem). Cependant, vous dites ne rien savoir des

suites de ce témoignage ou de cette enquête au motif que votre famille ne s’en serait plus occupée

après son agression du 23 novembre 2009 (p.9, ibidem). Si cette explication peut sembler plausible, le

fait que les faits à l’origine de la haine de [B. O.] à l’égard de votre famille ont été établis non crédibles et

que vous ne déposiez aucun document relatif aux différents événements que votre famille et vous

auriez vécus en septembre et novembre 2009, et ce alors que vous en avez l’opportunité et la possibilité

depuis votre arrivée en Belgique il y a de cela 3 ans ne permet pas de la considérer comme

satisfaisante.

L’adjonction de l’ensemble des éléments relevés supra ne permet pas de tenir les faits invoqués à

l’appui de votre demande d’asile pour établis et partant, de croire en l’existence dans votre chef d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Enfin, il ressort des informations objectives dont copie est versée au dossier administratif que les

événements qui ont eu lieu à l’occasion du 28 septembre 2009 se sont déroulés dans un contexte

particulier. Beaucoup de gens ont en effet été arrêtés à cette occasion car les responsables de parti et

la société civile ("Forces Vives" de la Nation) ont invité les gens à s'y rendre et à manifester contre une

éventuelle candidature de M. Dadis Camara (militaire de la junte) à l'élection présidentielle de 2010.

Notons que cet événement a eu lieu durant un contexte spécifique de violence (massacre du stade,

largement décrit dans les médias nationaux et internationaux). Cette situation n’est pas représentative

de la situation actuelle en Guinée (cfr. dossier administratif), et ce pour différentes raisons. Il ressort

ainsi des informations objectives précitées qu’il s’agit d’un événement ponctuel, ayant eu lieu dans le

contexte de l’opposition à la junte militaire de Dadis Camara. Ce dernier a été écarté du pouvoir et le

régime guinéen actuel est de nature civile. Ainsi, depuis votre arrivée en Belgique, la Guinée a élu son



CCE x - Page 5

premier président civil au suffrage universel fin décembre 2010, M. Alpha Condé, tournant la page de

l'ère de la junte militaire qui a été responsable du massacre du stade. Il existe ainsi une reprise

graduelle du contrôle par le régime civil sur les militaires au moyen de réformes importantes en cours

(voir documents), ce qui marque clairement le changement de régime. Des responsables de ces actes

commencent par ailleurs à être traduits en justice, sous la pression, notamment, de la communauté

internationale. Ainsi, en février 2012, un des responsables du massacre a été inculpé par les autorités

(cfr, article joint au dossier administratif). Par ailleurs, constatons que les personnes arrêtées et

détenues lors de cette manifestation ont toutes été relâchées depuis lors et ne font plus l'objet de

recherches de la part des autorités. En effet, un an après le massacre, la Fédération Internationale des

Droits de l'Homme (FIDH), a publié, en collaboration avec l'Organisation Guinéenne des Droits de

l'Homme (OGDH), un rapport rendant compte du système judiciaire guinéen ainsi que les

développements judiciaires relatifs à l'affaire du 28 septembre. Ce rapport ne fait état d'aucune

personne encore détenue ou poursuivie en raison de leur participation à la manifestation au stade du 28

septembre (cfr, documents joints au dossier administratif). Rien ne me permet dès lors de penser que

vous seriez actuellement poursuivi ou recherché en Guinée pour votre présence au stade le 28

septembre 2009.

Quant aux documents que vous versez au dossier – une photo de votre soeur et sa carte scolaire – ils

ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Ils ne permettent en effet en aucune façon de rétablir la crédibilité de faits invoqués.

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation de « l’article 1er, section

A, § 2 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, ainsi que des articles 48/3,48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi

que des principes généraux de bonne administration, de prudence et de minutie » (requête p.2).

3.2. En termes de dispositif, elle postule à titre principal, la réformation de la décision entreprise et

l’octroi du statut de réfugié et à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée et son renvoi devant

le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides afin que ce dernier « instruise le dossier avec plus

de prudence et de minutie » (requête p.7).

4. L’examen du recours

4.1. La partie requérante sollicite à titre principal la qualité de réfugié visée à l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Elle sollicite également, à titre subsidiaire, le statut de protection visé à l’article 48/4 de

la même loi, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition, si ce n’est

des considérations générales sur la situation politique et sécuritaire en Guinée au regard de l’article 48/4

§2 c) de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante n’expose pas davantage la nature des

atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié et que son argumentation au

regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

4.2. La partie requérante fonde en substance sa demande de protection internationale sur une crainte

vis-à-vis d’un militaire dénommé O.B., fils de l’homme à qui sa sœur aurait été mariée de force en 1999.

Mu par un désir de vengeance du fait du refus de la sœur de la partie requérante d’épouser son père et

de sa fuite du pays avec l’aide familiale, O.B. aurait tout d’abord fait incarcérer l’oncle de la partie

requérante, et à son retour en Guinée après neuf années d’absence, aurait profité des évènements du

28 septembre 2009 pour saccager la maison de la partie requérante et violenté les membres de sa

famille s’y trouvant.

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse estime qu’un certain nombre d’éléments l’empêchent de

considérer qu’il existe dans le chef de la partie requérante une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle constate tout d’abord l’absence de tout document venant appuyer les faits invoqués alors que la

partie requérante se trouve en Belgique depuis près de trois années, déclare être en contact régulier

avec sa famille et notamment son épouse, avoir vécu chez sa sœur établie en Belgique depuis de

nombreuses années et que de nombreux faits allégués pourraient être corroborés par des documents

au demeurant possibles à obtenir. La partie défenderesse relève de plus qu’alors que la partie

requérante lie sa demande d’asile au mariage forcé de sa sœur, celui-ci n’a pas été jugé crédible dans

le cadre de la demande d’asile de cette dernière et que le statut de réfugié ne lui a pas été accordé. La

partie défenderesse relève plusieurs contradictions importantes entre le récit fourni par la partie

requérante des circonstances dans lesquelles sa sœur aurait quitté la Guinée et celui que cette dernière

a fourni dans le cadre de sa propre demande d’asile. Une contradiction portant notamment sur le nom

de l’agent de persécution déclaré, la partie défenderesse en déduit une absence totale de crédibilité des

déclarations de la partie requérante. Finalement, la partie défenderesse remet en cause d’une part,

l’agression dont la famille de la partie requérante a été victime de la part de B.O et de ses hommes au

vu des éléments qui précèdent ainsi que la dénonciation à la commission d’enquête internationale et

d’autre part, la participation de la partie requérante à la manifestation du 28 septembre 2009 de Conakry

au vu des divergences de sa description de cet évènement et de celle résultant des informations

objectives présentes au dossier administratif. Quoiqu’il en soit, la partie défenderesse relève le contexte

particulier des évènements s’étant déroulés le 28 septembre 2009, l’évolution du paysage politique

depuis et l’absence de tout élément qui permettrait de penser que la partie requérante serait

actuellement recherchée.
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4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

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

entreprise.

4.5. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés

pour les étayer.

4.6. En l’espèce, le Conseil se rallie entièrement aux motifs de la décision entreprise relatifs au manque

de crédibilité du récit du requérant en raison notamment de l’absence de tout document probant déposé

par ce dernier à l’appui de sa demande d’asile alors que de nombreux éléments de son récit, tels que le

décès de son oncle, l’hospitalisation de son épouse ou encore les dénonciations commises auprès

d’une commission internationale chargée d’enquêter sur les évènements du 29 septembre 2009,

auraient pu être appuyés par des commencements de preuve.

Il se rallie également à l’avis de la partie défenderesse relatif aux contradictions résultant des

déclarations du requérant et de celles de sa sœur et constate qu’elles portent sur des éléments

essentiels tels que le nom de l’agent de persécution allégué et permettent de remettre en question la

réalité des persécutions invoquées, conséquences du mariage forcé allégué à la base de sa demande

d’asile et de celle de sa sœur, à savoir la détention de son oncle, l’attaque du domicile familial le 28

septembre 2009 et les agressions du 23 novembre 2009. Finalement, le Conseil constate également à

l’instar de la partie défenderesse qu’il résulte de la description de la manifestation du 29 septembre

2009 telle que provenant du dossier administratif que la réalité de la participation du requérant à cette

manifestation peut être remise en cause.

Il constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu'ils portent sur les éléments

essentiels du récit de la demande d’asile du requérant, à savoir la réalité des problèmes allégués par la

requérant vis-à-vis d’O.B. Ils suffisent à conclure que les déclarations du requérant ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

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

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier au motif de la décision querellée portant qu’au

regard des faiblesses dénoncées, la partie requérante ne remplit pas les conditions de reconnaissance

du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et le faire sien, précisant, par ailleurs,

considérer comme surabondants à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont

il est fait état dans la décision querellée.

4.7. La partie requérante n’apporte, en termes de requête, aucune explication satisfaisante quant à la

motivation de l’acte attaqué, se bornant à prendre le contre-pied de la décision entreprise en fournissant

des explications justifiant, selon elle, les nombreuses lacunes relevées ci-avant.

4.8. Ainsi, elle insiste sur les démarches entreprises en vue d’obtenir des documents appuyant ses dires

et promet à tout le moins de faire parvenir au Conseil une copie de sa carte d’identité ainsi que des

déclarations faites par sa mère et son épouse auprès de la Commission d’enquête susmentionnée. Elle

reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de son jeune âge au moment

des faits à la base de la fuite de sa sœur, précise ne pas avoir vécu elle-même cette situation et estime

que ces différents éléments couplés à son manque d’instruction peuvent expliquer les lacunes qui lui

sont reprochées.

Force est de constater que le requérant qui ne s’est pas présenté à l’audience publique du 14 juin 2013

s’est abstenu de faire parvenir au Conseil tout document de sorte que la crédibilité de son récit repose

sur ses seules déclarations, qui au demeurant ne convainquent nullement le Conseil. En outre, le

Conseil ne saurait accueillir l’argumentation du requérant relative à son jeune âge au moment où sa

sœur a quitté la Guinée. Si certes le requérant n’était âgé que de douze ans au moment des faits, force

est de constater que les déclarations qu’il a fournies de cet élément clé de sa demande d’asile – le refus

de sa sœur d’épouser le père d’O.B. étant la source de l’ensemble des problèmes allégués – et les

divergences épinglées par la partie défenderesse entre ses déclarations et celles de sa sœur sont à ce

point importantes qu’elles ne peuvent aucunement s’expliquer par la minorité du requérant à l’époque et

qu’elles empêchent de considérer ce projet de mariage comme établi et ce d’autant que le requérant vit

avec sa sœur depuis son arrivée en Belgique il y a 3 ans.
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En effet, la sœur du requérant a déclaré ne jamais avoir vécu chez l’homme à qui elle avait été promise

alors que le requérant a précisé « elle venait chez nous parfois pleurer dire qu’elle ne veut pas vivre

chez lui (…) restée plus ou moins 6 mois, je sais qu’elle n’a pas fait un an dans son foyer » (dossier

administratif, rapport d’audition devant le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides du 5 mars

2013, pp.6-7). De même, le requérant a déclaré que son oncle avait aidé sa sœur à quitter le pays alors

que cette dernière a déclaré que ce dernier était à sa recherche (rapport d’audition, op.cit., p.11). Enfin,

alors que le requérant a déclaré que l’agent de persécution craint, soit le fils de l’homme à qui sa sœur

avait été mariée, était un militaire prénommé O., sa sœur a déclaré que ce dernier s’appelait A. Le

Conseil constate que ces divergences sont établies, qu’elles portent sur des éléments essentiels du

récit du requérant et notamment sur l’identité de la personne à l’origine de ses problèmes et permettent

de conclure au manque de crédibilité du récit du requérant.

4.9. En réponse aux contradictions épinglées dans la décision entreprise quant à sa description de la

manifestation du 28 septembre 2009 et celle qui en est fournie dans les informations objectives du

dossier, la partie requérante invoque l’application du bénéfice du doute et précise que son audition a eu

lieu plus de trois ans après les faits et insiste une nouvelle fois sur son faible degré d’instruction.

Le Conseil rappelle à ce propos que s’il est en effet généralement admis qu’en matière d’asile

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle, qui conduit à accorder le bénéfice du doute au demandeur en

se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une

cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction. Or, le Commissaire adjoint a pu

valablement estimer que cette cohérence et cette consistance font défaut dans le récit du requérant. En

effet, les contradictions relevées dans la décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier

administratif dont notamment le fait que le requérant a déclaré « oui j’ai compris ce que Cellou a dit. Il a

salué toute la population, il a dit nous sommes réunis pas pour se battre, se disputer, c’est pour

implanter la démocratie en Guinée » et qu’il a précisé qu’il parlait avec un micro (dossier administratif,

rapport d’audition, op.cit., p.13) alors qu’il ressort des informations objectives du dossier qu’aucun

représentant politique n’a fait de discours ce jour-là (dossier administratif, farde bleue, pièce n°22,

document de réponse sur le massacre du 28 septembre 2009). Le Conseil estime que ces divergences

ne peuvent aucunement s’expliquer par les laps de trois ans passé ni par le manque d’instruction de la

partie requérante, ces questions ne faisant nullement appel à des connaissances particulières mais

portent sur des éléments cruciaux de cet évènement dont l’écoulement de trois années ne saurait

expliquer l’imprécision d’autant qu’il a été largement relayé par la presse nationale et internationale.

4.10. Le Conseil estime qu’il résulte de ce qui précède que les persécutions alléguées par le requérant

ne peuvent être tenues pour établies à ce stade au vu des nombreuses contradictions et imprécisions

relevées et en l’absence de tout document venant étayer ses déclarations.

4.11. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi la

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

pas suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au contraire que la partie défenderesse a

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

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

4.12. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

4.13. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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.
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4.14. Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme 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. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le

dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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

disposition légale précitée.

4.16. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’il existe des sérieux motifs de croire

qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus

approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion quant au fond de la demande.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, 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 d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille treize par :

Mme B. VERDICKT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA B. VERDICKT


