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n° 109 070 du 4 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 juin 2011.

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 18 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de religion musulmane.

Selon vos déclarations, votre père serait militaire. Vos autorités militaires se seraient présentées à votre

domicile en date du 13 janvier 2009 pour l’arrêter. En son absence, c’est vous que les militaires auraient

arrêté ainsi que votre mère. Vous auriez été conduit au camp Alpha Yahia. Votre mère aurait été libérée

le lendemain. Vous même auriez été détenu durant cinq jours et torturé afin de dévoiler l’endroit où se

cacherait votre père.

Vous auriez pu quitter le camp grâce à l’intervention d’un ami de votre père, le capitaine [Z.G.]. Ainsi,

après avoir été violé par deux gardes, le capitaine [G.] vous aurait emmené à l’hôpital pour y être soigné

puis aurait décidé de ne pas vous ramener au camp Alpha Yahia mais bien chez lui, où vous auriez
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séjourné durant sept jours, jusqu’au moment de votre départ du pays, le 24 janvier 2009. Vous seriez

arrivé en Belgique par voie aérienne, muni de documents d’emprunt, le 25 janvier 2009. Vous avez

demandé l’asile le lendemain.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre le capitaine Daddis Camara et les gens de

son entourage.

En date du 26 mai 2009, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire dans le cadre de votre demande d’asile. Le 25 juin 2009, vous

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Le 9

juillet 2009, le Commissariat général a retiré sa décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire. Par son arrêt n°43 158 du 10 mai 2010, le Conseil du Contentieux des

étrangers a rejeté votre requête devenue sans objet. Le 30 septembre 2009, le Commissariat général a

repris, sans vous réentendre, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Le 22 octobre 2009, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès

du Conseil du Contentieux des étrangers. Par son arrêt n°58 131 du 21 mars 2011, le Conseil du

Contentieux des étrangers a annulé la décision négative du Commissariat général afin de procéder à

des mesures d’instruction complémentaires pour évaluer l'influence du dépot, par le Commissariat

général, de deux rapports ("Document de réponse" concernant la situation des peulhs en Guinée daté

du 8 novembre 2010 et actualisé le 17 décembre 2010 et le 8 février 2011; "Subject Related Briefing-

"Guinée"-"Situation sécuritaire" daté du 29 juin 2010 et actualié pour la dernière fois le 8 février 2011)

sur l'examen du bien-fondé de votre demande d'asile. Ce dernier n’a pas jugé pertinent de vous

réentendre.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce

pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, en ce qui concerne les renseignements que vous seriez à même de donner concernant

votre père et sa qualité de militaire, force est de constater que vos déclarations manquent totalement de

précision. Ainsi, vous ne savez pas donner l’âge de votre père. Vous déclarez qu’il enseignait dans

l’école militaire du camp Alpha Yahia mais vous ne savez pas ce qu’il enseignait. Votre père aurait fait

ses études à l’université Gamel Abdel Nasser mais vous ne savez pas préciser quelles études. Vous

déclarez qu’il serait commandant mais vous ne savez pas depuis quand ni quel était son grade avant

celui de commandant. Vous n’êtes pas non plus à même de donner de la substance à la relation

existant entre votre père et le capitaine [Z.G.]. Vous déclarez qu’ils étaient amis et que le capitaine [G.]

vous serait venu en aide au nom de cette amitié et d’une dette qu’il aurait envers votre père mais vous

êtes incapable d’en dire plus à ce sujet (voir notes d’audition CGRA, pp. 9 et 10). Il y a lieu de rappeler

ici que vous auriez séjourné durant une semaine chez le capitaine [G.] après votre sortie du camp Alpha

Yahia. Mais encore, interrogé sur le contexte de la grève des policiers, force est de constater que vous

la situez erronément deux mois avant le décès de Lansana Conté (voir notes d’audition CGRA, p. 12),

décès que vous situez le 22 décembre 2008 (Ibid., p. 5). S’il est bien exact que le Président Conté est

décédé à cette date, il ressort de l’information objective en notre possession (annexée à votre dossier

administratif) que la grève des policiers guinéens a débuté près de six mois après, soit le 16 juin 2008 et

s’est achevée le 27 juin 2008. Quant à la grève des militaires, vous êtes dans l’incapacité d’en dire quoi

que ce soit car vous ignorez que les militaires ont eux aussi mené une grève (voir à ce sujet

l’information objective dans votre dossier administratif). Vous auriez vécu à Conakry à cette époque,

votre père aurait été militaire et aurait travaillé comme enseignant au camp Alpha Yahia, vous auriez eu

par la suite de graves problèmes à cause de votre père et le Commissariat général considère dès lors

comme non crédible le fait que vous ne sachiez pas restituer le contexte précis des événements qui ont

secoué votre pays en mai et juin 2008. L’imprécision de vos propos ôte toute crédibilité au fait que votre

père était militaire mais aussi aux problèmes qui vous seraient advenus par la suite.

Force est encore de constater que vous n’avez personnellement pas fait de démarches pour vous

enquérir du sort de votre père parce que, selon vos propos, vous souffriez et que vous étiez caché. Il

vous est demandé si votre mère a fait de telles démarches et vous répondez que le capitaine [G.]lui a
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promis de tout faire pour savoir ce qu’il était advenu de votre père. Toutefois, à la question de savoir ce

que le capitaine [G.] a fait comme démarches, vous déclarez ne pas savoir et ne pas lui avoir posé la

question. Le Commissariat général ne s’explique pas que vous n’ayez pas, à défaut de pouvoir le faire

vous-même, usé de tous les moyens et personnes à votre disposition pour savoir ce qu’il était advenu

de votre père, car en vous renseignant sur son sort vous vous renseigneriez aussi sur l’actualité de

votre crainte. Vous ne pouvez pas non plus dire si votre crainte alléguée est actuelle. Ainsi, vous

n’auriez pas repris contact avec le capitaine [G.] au prétexte que son numéro ne passerait pas et qu’il

vous aurait dit de ne pas l’appeler (voir notes d’audition CGRA, pp. 7 et 8). Mais encore, vous déclarez

que votre père, qui n’était pas d’accord avec la prise de pouvoir par le capitaine Daddis Camara, était en

cela proche de la position du général Diarra Camara, ex chef d’état- major de l’armée guinéenne et de

celle du général [D.], deux généraux qui auraient été arrêtés en même temps que votre père. Vous

déclarez certes que ces deux généraux auraient été révoqués de leurs fonctions mais vous êtes dans

l’incapacité de dire ce qu’il serait advenu d’eux, quel serait leur sort et vous ne savez pas s’ils ont été

inquiétés par un procès (voir notes d’audition CGRA, p. 13). Votre attitude générale, peu curieuse du

sort de votre père et de l’actualité dans votre pays, dément l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution.

Par ailleurs, en ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement en Guinée, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la situation sécuritaire s’est fortement dégradée, suite

aux reports successifs du second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de

l’homme ont été commises par les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des

tensions politico-ethniques importantes, des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques

et les peuhls. La Guinée a donc été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des

actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Depuis lors, suite à la victoire

d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son rival, la situation semble

relativement calme. Mais, il incombe désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et

d’organiser 2 des élections législatives, très attendues par les perdants du scrutin. 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 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.

En ce qui concerne la situation des personnes d’origine peule, le contexte électoral de 2010 a

déstabilisé l'équilibre ethnique en Guinée. Les différentes communautés se méfient désormais les unes

des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que constitué de membres issus de différentes

composantes ethniques, n'apaise pas les tensions inter-ethniques. Les nombreuses sources consultées

ne font cependant pas état, malgré la situation tendue, de l'existence d'une politique de persécution

systématique à l'encontre des Peuls. A ce propos, le Commissariat général constate que vous

n’invoquez à aucun moment de la procédure des problèmes personnels en raison de votre

appartenance à cette ethnie.

Vous présentez à l’appui de vos propos une carte d’identité scolaire qui donne un indice de votre

identité, laquelle n’est pas remise en cause dans la présente procédure. Il en va de même en ce qui

concerne l’extrait d’acte de naissance annexé à votre recours au Conseil du Contentieux. Le

Commissariat général relève qu'il y est mentionné que votre père exercerait la profession de gendarme.

Toutefois cette simple mention ne suffit pas à restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

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

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l’article 1 §A al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou […]

[des] articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2, 57/7bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

La partie requérante prend un second moyen de la violation « [des] articles 1,2,3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que [du] principe général de bonne

administration et du devoir de prudence ».

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

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

La partie requérante demande au Conseil à titre principal la réformation de la décision attaquée et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire,

l’annulation de la décision attaquée afin de procéder à des investigations complémentaires.

4. Nouvelles pièces

En annexe à sa requête, la partie requérante produit un article intitulé « Guinée : la junte arrête

plusieurs généraux » daté du 6 janvier 2009, un article intitulé « Guinée interpellation arbitraire de Cheik

Amadou Camara et agression des commerçants peuls par des loubards du RPG » daté du 21

septembre 2012 publié sur le site internet www.guineepresse.info; un article intitulé « Guinée : un

commando mandingue en action pour provoquer le départ massif des Peuls » daté du 4 novembre 2012

publié sur le site internet www.guineepresse.info, un article intitulé « Justice : un avocat dénonce une

centaine d’arrestations arbitraires en Guinée » ; un article intitulé « Politique : l’UFDG dénonce des

exactions dans la commune de Ratoma et indexe le Président Condé … » du 23 novembre 2012 publié

sur le site www.africaguinee.com , un article intitulé « Justice : Une Ong de défense des droits de

l’homme dénonce des violations massives des droits de l’homme perpétrées par les forces de l’ordre

dans la commune de Ratoma (Déclaration) » daté du 29 novembre 2012 publié sur le site

www.factuguinee.com, un article intitulé « Guinée violence : le bilan provisoire fait état de trois morts, de

plus d’une centaine de blessés et d’importants dégâts matériels » ; un article intitulé « Guinée : de

nouvelles violences font une trentaine de blessés à Conakry » ; un article intitulé « L’union africaine

préoccupée par la violence à Conakry » ; un article intitulé « violence en Guinée : la FIDH et l’OGDH

demandent de « faire toute la lumière » » du 2.03.2013 ; un article intitulé « Guinée : Alpha Condé

commence à faire fuir sa famille ! Le droit à la légitime défense des Peuls » du 5.03.2012 ; un article

intitulé « Guinée : des groupes de Peuls commencent à réagir aux agressions des loubards du RPG. La

guerre civile qu’Alpha Condé provoque est-elle encore évitable ? » du 04.03.2013 ; un article

intitulé « Guinée : 6 morts dans les violences politiques depuis mercredi à Conakry » du 03.03.2013 ; un

article intitulé « Guinée : près d’une semaine de violence ininterrompue » du 03.03.2013 ; un article

intitulé « Guinée : Cellou Dallein Diallo aurait échappé à une tentative d’assassinat » du 3.03.2013 ; un

article intitulé « Dépêche de Conakry : Alpha Condé met en marche son plan de guerre civile en

Guinée » du 02.03.2013 ; un article intitulé « les images des victimes et la liste partielle des personnes

tuées au cours de la vague de violences depuis le 27 février 2013 » ; un article intitulé « Guinée : deux

morts et plusieurs blessés par balles à Conakry ».

A l’audience, la partie requérante dépose un article intitulé « Violences politiques : transparency

international épingle la Guinée » du 13.06.2013, un article intitulé « Guinée : ce n’est pas l’ethnie

malinké du président qui agresse les peuls mais le système Alpha Condé » du 31.05.2013, un article

intitulé « Guinée : répression policière dans un état sauvage » du 25.05.2013, un article intitulé «

Guinée : 15 morts en trois jours à Conakry, les forces de l’ordre mises en cause » du 25.05.2013, un

article intitulé « Guinée : troisième jour de violences à Conakry, au moins six morts », non daté, un

document intitulé « Un gendarme est en train de la tabasser violemment », non daté, un article intitulé

« Guinée : de nombreux blessés lors de heurts ce jeudi à Conakry » du 2.05.2013, un article intitulé

« Guinée : un mort et dix blessés lors d’une manifestation à Conakry » du 25.04.2013, un article intitulé

« Dernière minute : les forces de l’ordre tuent trois jeunes à balles réelles tirées à bout portant sur

injonction du président Alpha Condé » du 3.05.2013, un article intitulé « Guinée : c’est désormais

résister ou mourir » du 7.05.2013, un article intitulé « Déclaration NO 3 du Bloc libérla ( BL) « du

6.05.2013, un article intitulé « Guinée : Alpha Condé a commencé sa guerre civile contre les Peuls » du
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4.05.2013, un article intitulé « Guinée : au moins deux morts par balle dans de nouvelles violences à

Conakry », un article intitulé « Guinée : en cas de génocide dans ce pays, ni la France, ni les USA ni

l’ONU ne diront qu’ils ont été surpris » du 3.05.2013.

En annexe à sa note d’observations, la partie défenderesse dépose une document intitulé « SRB :

Guinée : Situation sécuritaire » d’avril 2013.

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.

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

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison, notamment, de l’absence de

crédibilité de son récit qui empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque. Elle soulève

également l’ « attitude générale » du requérant « peu curieuse du sort de son] père et de l’actualité dans

[son pays » et estime qu’elle « dément l’existence dans [son] chef d’une crainte fondée de

persécution ».

La partie requérante conteste cette analyse. Elle estime notamment que la détention qu’elle allègue

n’est pas valablement remise en cause et rappelle les tortures et maltraitances subies dans ce cadre.

Elle rappelle également son ethnie peule et sollicite l’application de l’article 57/7bis de la loi du 15

décembre 1980.

Il y a lieu de rappeler 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 (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, 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 de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir

pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter son

pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de

sa demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

Le Conseil rappelle que si, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

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

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

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

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

En l’espèce, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, le peu de précision des renseignements

que le requérant est à même de fournir quant à son père, sa fonction au sein de l’armée, sa relation

avec le capitaine Z.G. Ce motif est établi et pertinent en ce qu’il concerne un protagoniste essentiel du

récit du requérant, soit son père, auquel le requérant lie les problèmes qu’il dit avoir eus en Guinée.
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Le Conseil observe également, avec la partie défenderesse, que le requérant n’a fait aucune démarche

pour s’enquérir du sort de son père et que son comportement ne convainc nullement le Conseil de la

réalité des faits qu’il relate pour soutenir sa demande de protection internationale.

Le Conseil observe que la requête introductive d’instance se borne pour l’essentiel à contester la

pertinence de la motivation de la décision de la partie défenderesse par des arguments de type factuel,

mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a

fortiori, le bien-fondé des craintes de la partie requérante. L’âge du requérant au moment où il a quitté

son pays d’origine, soit 19 ans, ne saurait suffire à expliquer le manque de consistance de ses

dépositions. Le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir la fonction de militaire de son

père et la réalité de faits qu’il relate.

S’agissant de la détention de cinq jours que le requérant relate et des mauvais traitements et tortures

qu’il dit avoir subis lors de cette détention, le Conseil relève, avec la partie requérante, que la partie

défenderesse ne se prononce nullement quant à la réalité de cette détention.

Interrogé à l’audience quant à cette détention, le requérant tient des propos particulièrement

inconsistants. Il déclare ne plus savoir quand il aurait été arrêté et combien de temps il aurait été

détenu. Invité à donner une approximation du temps passé en détention, le requérant déclare « ça peut

dépasser un mois, peut-être plus » alors qu’il a déclaré devant la partie défenderesse avoir été détenu

cinq jours (rapport d’audition, page 6). Il dit ensuite avoir eu « trois, quatre ou cinq codétenus » dont il

ne se rappelle aucun des noms alors qu’il a déclaré devant la partie défenderesse avoir eu huit

codétenus et a pu citer le surnom de trois d’entre eux (rapport d’audition, page 8). Le requérant déclare

à l’audience avoir des « problèmes de mémoire », argument qui n’est étayé par aucun élément.

Le Conseil constate le caractère fort peu convaincant des dépositions du requérant et estime qu’il reste

totalement en défaut d’établir la réalité des faits dont il fait état pour soutenir sa demande de protection

internationale.

En outre, le Conseil observe que le requérant, lors de son audition du 11 mai 2009, dit craindre le

« gouvernement actuel », en particulier Dadis Camara et son groupe, le CNDD (rapport d’audition, page

5). Or, il ressort du document intitulé « SRB : Guinée : Situation sécuritaire » d’avril 2013 qu’Alpha

Condé est au pouvoir depuis décembre 2010.

Interrogé à l’audience quant au caractère actuel des craintes qu’il invoque, le requérant se borne à

déclarer que « Dadis n’est plus là mais les personnes qui travaillent avec lui sont toujours là », élément

qui n’emporte nullement la conviction du Conseil au vu de son caractère fort peu étayé.

Ces éléments examinés ci-avant suffisent amplement à emporter le conviction du Conseil que le

requérant n’a pas vécu les faits qu’il relate.

Les articles déposés par la partie requérante ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations de la partie requérante et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

Quant à la situation des Peuls, le Conseil estime qu’il n’est nullement établi in specie que toute

personne d’ethnie peule craigne avec raison d’être persécutée au sens de l’article 48/3 en cas de retour

en Guinée. Les articles déposés par la partie requérante ne sauraient inverser cette analyse. Le

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

discriminations sur base de l’origine ethnique des personnes dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons

de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. Tel n’est nullement le

cas en l’occurrence au vu du caractère fort peu crédible des dépositions du requérant.

En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste éloignée

par crainte 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

L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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
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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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) 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 ».

La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des mêmes

faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle expose que « cette

atteinte grave est constituée dans son cas, par les traitements inhumains et dégradants qu’il risque de

subir en cas de retour au pays, tels que ceux subis par le passé dans le cadre de sa détention. De plus,

comme développé supra, il risque actuellement de subir, en cas de retour, des traitements inhumains et

dégradants du seul fait d’être peul ».

Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi.

En termes de requête, la partie requérante fait valoir qu’ « il existe bien une violence aveugle à l’égard

de la population civile, et plus particulièrement à l’égard des peuls », que « cette violence aveugle des

autorités guinéennes peut amener la population civile guinéenne et plus particulièrement les peuls et

membres à subir des actes de toiture ou des traitements inhumains et dégradants » et que « c’est en ce

sens que toute personne peule, originaire de Guinée, peut être individualisée et est donc susceptible de

subir des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités guinéennes. ». Elle expose que

« l’actualité récente nous confirme cette tendance systématique des autorités guinéennes à commettre

des exactions et arrestations arbitraires non ciblées à l’encontre des peuls, même en dehors des

manifestations (cfr articles en annexe) ».

En sus de ce qui a été dit supra des craintes que le requérant dit nourrir en raison de sa qualité de

Peuhl, le Conseil rappelle à nouveau que les faits relatés par le requérant pour soutenir sa demande de

protection internationale ne sont pas crédibles et estime, à la lecture des informations produites par les

parties, qu’il n’est pas établi, malgré la persistance d’un climat de tension ethnique, que toute personne

d’ethnie peule encoure un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 en cas de retour en Guinée, les articles annexés à la requête et ceux déposés à

l’audience ne pouvant suffire à renverser cette analyse de même que les déclarations du président de

l’OGDH citées en termes de requête. Pour le surplus, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de discriminations sur base de l’origine ethnique des

personnes dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays. Tel n’est pas le

cas en l’occurrence au vu du manque de consistance des dépositions du requérant, tel que relevé

supra.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le Conseil n’aperçoit pour

sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

La partie requérante expose d’ailleurs en termes de requête qu’il n’y pas de conflit armé en Guinée de

sorte qu’elle ne saurait revendiquer l’application de l’article 48/4 §2 c).

Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.
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Le Conseil constate pour sa part qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante,

en ce qu’elle demande l’application de l’ancien article 57/7 bis de la loi, remplacé par l’article 48/7

nouveau de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes

raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, le

requérant n’établit nullement qu’il répond à ces conditions : il n’établit pas qu’il « a déjà été persécuté ou

a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes ».

Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi,

l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il

sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont

remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du

demandeur d’asile 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 le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

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 moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 quatre septembre deux mille treize par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


