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n° 108 149 du 8 août 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 25 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 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 22 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. DAMBEL, avocat, et S.

ROUARD, 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 déclarez être ressortissant de Guinée, d’origine ethnique soussou. A l’appui de votre demande

d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous auriez arrêté vos études en 2009 et auriez commencé à travailler en tant que chauffeur pour votre

oncle, [M. B. C.], qui était lieutenant-colonel dans l’armée et préfet de Dubréka.

Le 12 ou 13 mars 2011, il aurait été limogé de son poste de préfet par le président guinéen.
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Par la suite, il n’aurait plus exercé de fonction au sein de l’armée mais vous auriez continué à le

conduire chez des connaissances dans certains ministères, mais également dans des camps militaires.

Le 19/07/2011, vers 5h du matin, suite à l’attentat manqué contre le président, votre oncle aurait été

arrêté.

Le 20/07/2011 vers 23h, des gendarmes auraient pénétré chez votre oncle, où vous viviez, et ils vous

auraient emmené ainsi que l’épouse de votre oncle. On aurait commencé à vous torturer. Vous auriez

ensuite été interrogé sur les membres des forces de l’ordre qui côtoyaient votre oncle. Un policier aurait

sorti une liste de cinq noms que vous auriez du lire à haute voix pendant qu’il enregistrait dans un

dictaphone. On vous aurait dit que ces personnes devraient reconnaître le coup d’état et que, le cas

échéant, vous seriez pris comme témoin. Il s’agit de [N. T.], du colonel [A. O. B.], du capitaine [A. S. D.],

du colonel [C. D.] et du colonel [A. L.].

Le 28/08/2011, vous auriez réussi à vous évader pendant que vous deviez faire la corvée des douches.

Vous vous seriez rendu chez l’oncle de votre fiancée. Cette même nuit, des gendarmes seraient venus

chez votre mère, auraient tout saccagé et auraient volé du matériel lui appartenant. Ils auraient menacé

de vous tuer s’ils vous retrouvaient.

Le 17/09/2011, un certain Mr [T.] serait venu vous chercher et vous aurait accompagné jusqu’en

Belgique, grâce à un faux passeport.

Le 19/09/2011, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous déclarez craindre pour votre vie, car vous seriez le neveu

de [B. C.], lieutenant-colonel arrêté dans le cadre de l’attentat du 19/07/2011. Vous auriez été arrêté à

cause de votre lien familial et du fait que vous auriez travaillé avec votre oncle.

Or, en ce qui vous concerne, force est de constater que les éléments que vous fournissez à l’appui de

votre demande d’asile ne permettent pas de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

Tout d’abord, vous avez remis à la suite de votre première audition trois actes de naissance, le vôtre,

celui de votre mère et celui de votre oncle. Votre acte de naissance à lui seul ne peut suffire à établir un

lien de parenté entre le Colonel [C.] et vous-même mais il atteste de votre origine.

Cependant, vos propos ne permettent pas non plus de confirmer le contenu de ces documents. En effet,

je constate tout d’abord que vous vous révélez incapable de citer le nom de votre grand-père maternel

(CGRA, 27/2/13, p. 3). De plus, vous déclarez que votre grand-mère maternelle s’appelait [F. C.], mais

que votre oncle et votre mère avaient une mère différente (p. 10). Or, sur les extraits d’acte de

naissance déposés, le nom des parents de votre oncle et votre mère sont les mêmes, à savoir [Ae. B.]

et [Ay. C.]. Or, vous aviez bien affirmé que le nom de la mère indiqué sur l’acte de naissance était la

mère biologique (p. 10).

Dès lors, rien n’explique que vous citiez un nom pour votre grand-mère différent de celui repris sur l’acte

de naissance, et encore moins que vous affirmiez que votre oncle et votre mère avaient une mère

différente. Confronté à cet état de fait, vous expliquez qu’il y a eu erreur administrative (p. 10). Certes, il

arrive que des documents contiennent des erreurs, cependant, vous expliquez avoir lu ces documents

lorsque les avez réceptionnés, mais vous n’avez pas remarqué ce problème de noms (p. 10). Cet état

de fait ne permet dès lors pas de considérer comme établi le lien familial qui vous unirait avec Mr [C.].

En outre, il ressort des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est jointe à

votre dossier administratif qu'en Guinée, il est aisé d'obtenir de faux documents d'état civil. Dans ces

conditions, la valeur probante des actes de naissance que vous fournissez est nécessairement limitée.

Une autre constatation jette le discrédit sur votre lien familial avec M. B. [C.], à savoir que vous avez

consigné dans votre formulaire de composition de famille que votre mère, qui serait la soeur de ce
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dernier, serait d'origine ethnique Soussou. Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat

Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif que M. B. [C.] est d'origine peuhl.

Il n'est dont pas crédible qu'iil soit le frère de votre mère.

De plus, des contradictions entre vos déclarations, et les informations en notre possession empêchent

d’accorder foi à votre récit concernant les événements du 19/7/2011.

Ainsi, vous avez tout d’abord déclaré que votre oncle maternel, [M. B. C.], avait été arrêté le 19 juillet

2011 vers 16h30, à la suite de l’attentat manqué contre le président le 19 juillet (CGRA, 20/04/12, 9).

Lors de votre deuxième audition, vous déclarez qu’il aurait été arrêté très tôt, vers 5h du matin (27/2/13,

p. 5). Cet état de fait diminue déjà le crédit pouvant être accordé à votre récit.

De plus, vous expliquiez avoir été sommé de citer en détention le nom de 5 personnes, le colonel [A. O.

B.], alias AOB, le général [N. T.], le capitaine [A. S. D.], le colonel [C. D.], et le colonel [A. (E.) L.]. Vous

ajoutez que toutes ces personnes ont par la suite été arrêtées (27/2/13, p.7).

Or, selon nos informations, toutes ces personnes n’ont pas été arrêtées et inculpées. Ainsi, ni [A. L.] ni

[A. S. D.] ne sont reprises parmi les personnes inculpées officiellement (voir document 1 Cedoca, farde

bleue).

Par ailleurs, il ressort de vos propos que vous ne saviez pas que votre oncle, Mr [B. C.] a bénéficié d’un

non-lieu en juillet 2012 (p. 9). Certes, il n’a finalement pas été libéré, mais il est incompréhensible,

sachant qu’il s’agirait de votre oncle, et qu’il serait la raison de votre crainte actuelle, que vous n’ayez

pas pris la peine de récolter ce type d’informations via vos contacts en Guinée, alors même que cette

information circule dans les journaux (voir articles de journaux 2, farde bleue). Confronté à cet état de

fait, vous affirmez qu’il n’a jamais fait partie de cette liste (27/2/13, p. 10). Or, de nombreux articles de

journaux en font état. Vos déclarations et votre manque d’intérêt à recueillir des informations concernant

le procès en cours ne parviennent pas à convaincre le Commissaire Général de la crainte que vous

auriez en cas de retour en Guinée.

Notons enfin que l’épisode de votre fuite de l’escadron où vous auriez été enfermé varie d’une audition

à l’autre. Ainsi, lors de la première audition, vous disiez vous être échappé alors que vous deviez laver

les douches et que la sentinelle vous avait laissé seul parce que cela sentait mauvais (20/4/12, p. 4).

Lors de la seconde audition, vous expliquez que vous deviez passer un couloir qui sentait mauvais pour

aller jeter et laver le bidon pour vos besoins (27/2/13, p. 8), mais vous ne mentionnez à aucune reprise

la corvée des douches.

Pour le surplus, vous déclariez avoir travaillé depuis 2009 pour votre oncle (27/2/13, p. 3). Notons que

vous expliquiez qu’il aurait été limogé mi-mars, suite à un accrochage avec les habitants de Dubreka.

Vous citez un épisode durant lequel vous auriez même tous été protégés par la police, et ce, le 12 ou 13

mars 2011 (p. 4). Or, il ressort d’articles de journaux que le 7 ou 8 mars 2011 déjà, Mme [A. S.] avait été

nommée nouvelle préfet de Dubreka et que le 8 mars 2011, M. B. [C.] a été lmimogé de son poste (voir

articles de journaux 3, farde bleue). Dès lors, les épisodes dont vous parlez avaient déjà eu lieu et votre

oncle n’aurait pu être limogé le lendemain du 12 ou 13 mars 2011 (p. 4).

Pour toutes ces raisons, il n'est pas permis d’accorder foi à vos propos concernant le lien qui vous

unirait avec le M. B. [C.], ainsi que concernant votre détention suite à l’attentat manqué contre le

président. Partant, vous mettez le Commissaire Général dans l’impossibilité de comprendre la raisons

de votre départ de Guinée.

Par conséquent, il est impossible de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas davantage permis de

conclure que vous risquez réellement de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays.

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
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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.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 1 A 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles

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

général de bonne administration » (requête p.3). Elle invoque également une erreur manifeste

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse.

3.2. En termes de dispositif, elle prie le Conseil, à titre principal, de réformer la décision entreprise et de

lui accorder le statut de réfugié et à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Question liminaire

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Eléments déposés au dossier de la procédure

5.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- Une copie de son extrait d’acte de naissance datée du 31 décembre 2011 ;

- Une copie de l’extrait d’acte de naissance de sa mère datée du 31 décembre 2011 ;

- Une copie de l’extrait d’acte de naissance de don oncle datée du 11 novembre 2011 ;

5.2. Le jour de l’audience publique du 28 juin 2013, elle dépose en outre les documents suivants

- Une copie d’un article de presse provenant d’internet intitulé « Affaire 19 juillet : le procureur général

dresse un réquisitoire sévère contre les accusés, daté du 29 mai 2013 ;

- Une copie d’un article de presse provenant du journal « le regard », « Attaque du domicile du chef

de l’Etat – Le cas de l’ex préfet de Dubréka non élucidé », daté du 10 avril 2013 ;

5.3. Le Conseil constate que l’ensemble des documents évoqués au point 5.1. ont déjà été déposés par

la partie requérante dans des phases antérieures de la procédure et que la partie défenderesse en a
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pris connaissance précédemment. Ils ne constituent donc ni des éléments nouveaux au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ni des moyens de défense à l’appui de la requête.

Ils sont examinés en tant que pièces du dossier administratif.

En ce qui concerne les articles de presse, le Conseil considère qu’indépendamment de la question de

savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la

loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans

la mesure où elles étayent le moyen. Dès lors, le Conseil décide de les prendre en considération.

6. L’examen du recours

6.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut 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.

6.2. La partie requérante fonde sa demande d’asile sur l’arrestation et la détention qu’elle a subie du fait

de son lien de parenté avec son oncle et employeur, le colonel B.C., qui a été accusé d’avoir participé à

l’attentat du 19 juillet 2011 contre la résidence du président Alpha Condé.

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

décembre 1980.

Elle constate tout d’abord que les extraits d’acte de naissance produit par la partie requérante ne

peuvent suffire à établir la réalité du lien de parenté invoqué vis-à-vis du lieutenant-colonel B.C., et que

cet état de fait n’est pas infirmé par les déclarations de cette dernière qui ignore le prénom de son

grand-père maternel et qui précise que sa mère et son oncle ont deux mères différentes alors que les

extraits d’acte de naissance produits précisent le contraire. La partie défenderesse relève en outre

qu’étant donné qu’il est particulièrement aisé de se procurer des faux documents en Guinée, la force

probante des extraits d’acte de naissance déposés est fortement limitée. Elle souligne également

qu’alors que la partie requérante et sa mère sont soussous, le lieutenant-colonel B.C. est peulh et

estime pour toutes ces raisons que le lien de parenté invoqué par la partie requérante n’est pas établi.

La partie défenderesse relève ensuite une contradiction entre les déclarations successives de la partie

requérante au sujet de l’heure à laquelle son oncle s’est fait arrêter et entre les noms des personnes

citées par elle comme s’étant fait arrêter suite à l’attentat manqué du 19 juillet 2011 et ceux qui

ressortent des informations objectives. Elle critique également le manque d’intérêt dont fait montre la

partie requérante à propos de la situation actuelle de son oncle et estime qu’il n’est pas vraisemblable

qu’elle ignore le fait qu’il ait bénéficié d’un non-lieu. La partie défenderesse relève finalement une

contradiction entre les déclarations de la partie requérante au sujet de son évasion et relève une

incohérence temporelle dans son récit.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. En l’espèce, le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise relatifs au caractère non établi

du lien de parenté revendiquée par le requérant avec le lieutenant-colonel B.C. au vu notamment des

contradictions résultant de ses déclarations et des mentions qui sont faites dans les extraits d’acte de

naissance qu’il dépose et de son ignorance du prénom de son grand-père.

Ce constat est renforcé par le fait que le requérant se contredise au sujet de l’heure à laquelle son oncle

a été arrêté, qu’il ignore, alors qu’il travaillait pour lui, la date à laquelle celui-ci aurait été remplacé dans
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ses fonctions de préfet de Dubreka et qu’il ne soit pas informé du non-lieu prononcé à son égard en

juillet 2012.

Le Conseil estime donc à l’instar de la partie défenderesse qu’il ne peut être considéré, au vu des

éléments du dossier administratif, que le lieutenant-colonel B.C. est bien l’oncle du requérant. En outre,

le Conseil se rallie à l’avis de la partie défenderesse en ce qui concerne les contradictions relevées au

sujet des personnes qui auraient été arrêtées suite à cet attentat contre la résidence du Président Alpha

Condé et estime qu’il n’est pas crédible que le requérant se trompe à ce sujet alors qu’il s’agit d’un

élément fondamental de sa demande d’asile.

Il constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu'ils constituent la pierre

angulaire du récit de la demande d’asile de la partie requérante, à savoir la réalité du lien de parenté

allégué par le requérant vis-à-vis du lieutenant-colonel B.C. et l’arrestation et la détention qui s’en sont

suivies du fait que celui-ci a été accusé d’avoir participé à l’attentat du 19 juillet 2011 sur la résidence du

président Alpha Condé. Ils suffisent à conclure que les déclarations et les documents apportés par la

partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

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 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.

6.7. 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.

6.8.1. Ainsi, la partie requérante relève tout d’abord le fait qu’il a fallu trois auditions avant que

n’intervienne la décision entreprise et estime que la pression résultant de ces nombreuses auditions

n’avait d’autre but que de la faire craquer psychologiquement ou de relever la moindre erreur pour

justifier une décision négative.

Le Conseil ne saurait accueillir favorablement de tels arguments qui ne se vérifient aucunement à la

lecture du dossier administratif. Force est de constater tout d’abord que le requérant n’a été interrogé

qu’à deux reprises par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et non pas trois comme il

le prétend. En outre, il appert à la lecture des deux rapports d’audition du dossier administratif que ces

deux auditions se sont déroulées dans un climat de confiance, en la présence d’un interprète et du

conseil du requérant qui a pu intervenir à la fin de ces auditions et n’a émis aucune remarque relative à

leur déroulement. En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de

respecter le devoir de minutie auquel elle est sujette en tant qu’autorité administrative en procédant à

deux auditions d’un demandeur d’asile dans le seul but que celui-ci précise ses propos.

6.8.2. S’agissant de son lien de parenté avec le lieutenant-colonel B.C., la partie requérante précise en

termes de requête avoir appris très jeune que son oncle et sa mère étaient de mères différentes et que

si les extraits d’acte de naissances déposés précisent le contraire, c’est en raison d’une erreur de

l’administration guinéenne. Elle précise avoir déposé ce document de bonne foi et estime que

l’interprétation des informations objectives du dossier conduisant la partie défenderesse à affirmer que

l’obtention d’un faux document d’état civil est particulièrement aisée est exagérée. S’agissant enfin de

son ignorance du prénom de son grand-père maternel la partie requérante avance que cette ignorance

n’a rien d’étonnant au vu de la culture guinéenne et étant donné qu’elle ne s’adressait jamais à lui par

son prénom mais l’appelait « Nbaa » soit « grand-père » en soussou.

Le Conseil ne peut accueillir cette argumentation. En effet, il rejoint l’appréciation de la partie

défenderesse sur ce point crucial de la demande d’asile du requérant qu’est la réalité du lien de parenté

invoqué. S’il est vrai que les informations objectives du dossier précisent qu’il n’est pas rare que des

documents officiels guinéens présentent des erreurs matérielles, le Conseil considère qu’une erreur au

sujet de l’identité de la mère d’un enfant sur un extrait d’acte de naissance dépasse la simple erreur

matérielle.

Or, en l’espèce, le requérant a déclaré que son oncle et sa mère avaient des mères différentes alors

que les extraits d’acte de naissance des deux intéressés précisent le contraire (dossier administratif,

farde des documents présentés par le demandeur d’asile et pièce n°4 , rapport d’audition devant le
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Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides du 27 février 2013, p.10). En outre, le Conseil ne peut

manifestement pas accepter l’explication culturelle avancée en termes de requête quant à l’ignorance

du requérant du prénom de son grand-père au vu de sa réaction lorsqu’il a été confronté aux

contradictions au sujet de l’identité de sa grand-mère « c’est une erreur qui a été faite dans

l’arrondissement, parce que je connais quand-même le nom de la maman de ma mère » (dossier

administratif, rapport d’audition du 27 février 2013, op.cit., p.10). Le Conseil constate pour le surplus que

le requérant n’explique aucunement l’erreur commise quant à la date de cessation de fonction de préfet

de son oncle et qui apparait tout à fait invraisemblable étant donné qu’à l’époque des faits, le requérant

argue avoir exercé des fonctions de chauffeur auprès de lui et l’avoir accompagné quotidiennement

dans tous ses déplacements. Enfin, le Conseil estime tout à fait invraisemblable le fait que le requérant

ignore que son oncle ait bénéficié d’un non-lieu dans le cadre du procès pendant contre lui en Guinée

(dossier administratif, rapport d’audition du 27 février 2013, p.10), ce manque d’intérêt et de curiosité

quant au sort actuel de ce dernier apparaît en effet invraisemblable au vu des faits allégués.

6.8.3. Le Conseil estime de ce fait que le lien de parenté invoqué par le requérant vis-à-vis du colonel

B.C n’est pas établi.

6.8.4. Surabondamment, en ce qui concerne les autres éléments du récit du requérant, soit l’heure à

laquelle son oncle se serait fait arrêter, le requérant n’explique nullement la contradiction relevée par la

partie défenderesse dans les déclarations successives du requérant au sujet de l’heure à laquelle son

oncle aurait été arrêté alors qu’il aurait été témoin de cette scène. Le Conseil estime en effet

invraisemblable que le requérant déclare lors de son audition du 20 avril 2012 que son oncle s’est fait

arrêter à 16h30, décrive la scène, les moments qui s’en sont suivis pour ensuite déclarer lors de sa

deuxième audition que son arrestation a eu lieu au milieu de la nuit, soit vers 5 heures du matin (dossier

administratif, pièce n°8, rapport d’audition du 20 avril 2012, p.9 et pièce n°4, rapport d’audition du 27

février 2013, p.5) présentant ainsi une version sensiblement différente du déroulement de ces

évènements. De plus, le Conseil constate également que sur les cinq noms de personnes citées par le

requérant comme ayant été arrêtées suite à l’attentat du 19 juillet 2011, personnes qu’il aurait été

amené à dénoncer contre son gré, seules trois noms correspondent aux personnes qui ont

effectivement été arrêtées (dossier administratif, farde informations pays, question cedoca attentat du

19 juillet 2011).

6.8.5. Le Conseil constate que la partie requérante n’avance pas d’arguments convaincants qui

permettent de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa

décision. Le Conseil observe au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée et que ces motifs sont pertinents et adéquats et se

vérifient à la lecture du dossier administratif.

Or la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la

crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible

d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées. Partant, le moyen

est non fondé en ce qu’il porte sur la violation des dispositions légales qui circonscrivent l’obligation de

motivation du Commissaire général.

6.9 Au vu des développements qui précèdent, 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 ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; 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.

L’analyse des documents déposés par le requérant ne permet pas d’inverser le constat qui précède, dès

lors que ceux-ci, outre les extraits de naissance qui ont été évoqués ci-dessus et qui au vu des

anomalies qui comprennent et des déclarations du requérant ne possèdent pas de force probante

suffisante pour établir la réalité du lien de parenté invoqué, ne font qu’attester du procès en cours contre

les personnes accusées d’avoir participé à l’attentat du 19 juillet 201, élément nullement contesté en

l’espèce.

L’autre article de presse déposé précise quant à lui les suites de la procédure entamée concernant le

lieutenant-colonel B.C. élément qui n’est pas non plus remis en cause en l’espèce et ne permet

nullement de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.
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6.10. Les constats qui précèdent autorisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève.

6.11. 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.

6.12. Par ailleurs, la décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c, de

la loi du 15 décembre 1980.

Au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de la part de la partie

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

adjoint concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a

légitimement pu conclure à l’absence d’une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international dans ce pays.

6.13. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6.14. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 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.

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 huit 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


