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n° 110 022 du 17 septembre 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 22 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. BOHI, avocat, et par R.

MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé la

« partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de N’Zérékoré, d'origine

ethnique guerzé et vous êtes de religion chrétienne (Eglise protestante évangélique). A l’appui de votre

demande d’asile, vous avez invoqués les faits suivants.

Le 29 janvier 2003, votre père est décédé à cause d’un sort qui lui a été jeté par sa première femme.

Suite à son décès, votre marâtre vous a jeté un sort afin que vous n’héritiez pas des plantations et de la
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pension de votre père, et vous êtes tombé malade. La même année, pour vous protéger du mauvais

sort de votre marâtre et que vous rejoigniez l’animisme, vos oncles paternels vous ont emmené de force

dans la forêt sacrée. Vous avez participé à la cérémonie d’enterrement et ces derniers ont réussi à vous

laver avec des amulettes, mais par la suite vous vous êtes enfui à N’Zérékoré. Vos oncles sont venus

vous chercher à plusieurs reprises mais vous vous cachiez. En 2004, vous êtes parti étudier au sein de

la faculté de bibliothécologie de l’Université de Kankan. En 2008, vous êtes arrivé à l’Université Gamal

Abdel Nasser de Conakry. La même année, trois bourses étaient disponibles afin d’aller faire des

formations à l’étranger mais vous n’avez pu en obtenir car la directrice de la bibliothèque de cette

université a favorisé des personnes d’autres origines ethniques que la vôtre. Après ces faits, la

directrice de la bibliothèque vous a dit que si vous souhaitiez suivre un autre stage à l'étranger, vous

deviez lui fournir une confirmation de l'université qui vous recevrait. Le 10 octobre 2008, vous avez

présenté une lettre de l’Université Catholique de Louvain à la directrice de la bibliothèque qui l’a

transmise au niveau du rectorat de l’Université de Conakry et du Ministère de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique. Le recteur de l’Université Gamal Abbel Nasser a donné son accord

pour votre stage à l’Université de Louvain la Neuve, et a envoyé votre lettre aux vices recteurs de son

université. Ces derniers ont transmis votre demande à la directrice de la bibliothèque qui devait donner

son accord pour que vous puissiez vous rendre à Louvain la Neuve. Comme celle-ci ne se présentait

pas à vos rendez-vous et que la période de votre formation s’approchait, vous avez été revoir le recteur

de votre université pour l’informer que la directrice de la bibliothèque ne voulait pas signer la lettre. Le

recteur a convoqué la directrice qui lui a expliqué que vous ne vous entendiez pas avec elle et que vous

étiez un garçon impoli. Celle-ci a ensuite fait jouer ses relations afin que le recteur la soutienne. Par

après, le recteur de l’université vous a rappelé pour vous dire que votre nom n’était pas guinéen, que

vous n'étiez donc pas guinéen et que vous êtes un mangeur de singe. Vers le mois de novembre 2008,

vous vous êtes disputé avec la directrice de la bibliothèque et vous avez été renvoyé de votre université,

expulsé du logement universitaire que vous occupiez et votre salaire a été bloqué. Après trois mois,

vous avez pu réintégrer l’Université Gamal Abdel Nasser. Pour ce faire, vous vous êtes prosterné

devant le recteur, vous avez fait le serviteur dans sa famille et vous donniez cours à ses enfants. Vous

avez pu reprendre votre travail à condition que vous ne recommenciez pas à parler de formation. En

2010, vous avez trouvé une autre bourse pour aller suivre une formation en Belgique, mais votre

université a refusé de vous payer le voyage pour aller à Dakar prendre votre visa et vous a refusé

l’autorisation d’absence. Lorsque les trente étudiants qui avaient postulé en même temps que vous ont

appris que vous alliez bénéficier de cette bourse, ils ont commencé à avoir une haine contre vous. Le 20

mars 2010 vous êtes parti à Dakar afin d’obtenir un visa et vous êtes revenu le 27 mars 2010 à

Conakry.

Vous avez quitté votre pays d’origine le 31 mars 2010 par avion, muni de votre passeport ([…]) et d'un

visa pour la Belgique ([…]). Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 1er avril 2010 et vous avez

demandé l’asile le 27 juillet 2010 auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou que vous invoquez ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans

votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez les autorités de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à savoir les deux vices

recteurs de l’université, la directrice de la bibliothèque, le Ministre de l’Enseignement supérieur de la

recherche scientifique et les 27 étudiants qui avaient postulé en même temps que vous pour obtenir une

bourse afin de suivre une formation à l’étranger (Voir audition 21/03/2012, p. 9 ; Voir audition

31/10/2012, p. 4). Vous craignez également votre marâtre car suite au décès de votre père en 2003,

celle-ci vous a jeté un sort et vous êtes tombé malade à cause de cela (Voir audition 31/10/2012, pp. 5,

6). De même, vous craignez que vos oncles paternels vous enferment dans la forêt sacrée pour vous

ramener à l’animisme (Voir audition 31/10/2012, p. 5). Vous craignez encore votre beau-frère car celui-

ci estime que vous lui devez de l’argent pour la période où vous avez vécu chez lui (Voir audition

31/10/2012, p. 5).
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Tout d'abord, vous avez déclaré craindre les autorités de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à savoir les deux vices recteurs de

l’université, la directrice de la bibliothèque, le Ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche

scientifique (Voir audition 21/03/2012, p. 9 ; Voir audition 31/10/2012, p. 4). Ainsi, vous avez affirmé que

vous n’aviez pu bénéficier d’une bourse comme d’autres étudiants pour suivre une formation à l’étranger

car les autorités de l’université, spécialement la directrice de la bibliothèque, favorisaient les autres

ethnies (Voir audition 31/10/2012, pp. 9, 10). Néanmoins, quand bien même vous auriez dû faire face à

certaines difficultés administratives afin d’accéder à une bourse d’études en vue d’un stage, le

Commissariat général ne peut considérer au vu des documents que vous avez déposés que vous étiez

persécuté au sein de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry comme vous l’avez affirmé. En effet,

vous avez déposé une lettre de recommandation du secrétaire général du Ministre de l’Enseignement

Supérieur relative à votre bourse de stage pour la Belgique (Voir inventaire, pièce n°5). Ce document

atteste du soutien de cette personne afin que vous puissiez suivre un stage à l’étranger. Votre carte

d’étudiant de l’ULB valable pour l’année 2009-2010 et l’attestation de stage de l’ULB attestent de votre

inscription dans cette université durant cette période et du fait que vous y avez suivi un stage (Voir

inventaire, pièces n°6, 15). Votre bulletin de solde émanant de l’Université de Conakry, atteste quant à

lui du fait que vous travailliez à cet endroit et que vous avez été payé en novembre 2009 (Voir

inventaire, pièce n°10). Vous avez également déposé un document provenant du Ministère de

l’Éducation Nationale reprenant les noms de trente bibliothécaires affectés dans les institutions

d’enseignement supérieur et centre de recherche dans laquelle votre nom apparaît (Voir inventaire,

pièce n° 12). Le document émanant du Ministère du Travail de la Réforme de l’Administration et de la

Fonction Publique porte sur l’engagement de trente fonctionnaires, dont vous, dans les effectifs de la

fonction publique (Voir inventaire, pièce n° 14). Ces documents attestent du fait que vous avez été

affecté à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et que vous travailliez dans la fonction publique.

Votre diplôme de l’Université de Kankan délivré le 5 décembre 2007 et l’arrêté du gouvernement atteste

de votre formation en Guinée (Voir inventaire, pièce n°16). L’ensemble de ces documents démontre que

vous avez pu suivre vos études en Guinée, que vous avez obtenu un diplôme, que vous avez eu un

travail pour lequel vous étiez rémunéré et que vous avez bénéficié du soutien de vos autorités

universitaires en 2008 pour suivre un stage à l’étranger. De plus, notons que malgré d'éventuelles

difficultés administratives, les documents que vous avez déposés prouvent que vous avez fini par

obtenir votre stage en Belgique et que vous êtes parvenu à vous faire délivrer un passeport et un visa

en vue de ce stage (Voir inventaire, pièce n°8). Partant, ces différents documents ne reflètent pas la vie

d’une personne qui affirme avoir été persécutée et qui a été empêchée de mener les activités qu’elle a

choisies dans son pays d’origine.

Mais encore, d’autres éléments dans vos déclarations nous empêchent de croire que vous étiez

persécuté au sein de cet établissement. De fait, vous avez affirmé que suite à votre dispute avec la

directrice de la bibliothèque de cette université, vous aviez été torturé, mis dehors de l’université,

brutalisé, que vous n’étiez plus logé et que votre salaire a été bloqué (Voir audition 31/10/2012, p. 10).

Or, invité à parler des mauvais traitements que vous aviez subis, vous vous êtes contenté de dire que

les sentinelles vous avaient mis dehors et qu’on vous a pris par la force et mis dans la cour, sans

ajouter d’autres commentaires à ce sujet (Voir audition 31/10/2012, pp. 11, 12). De plus, relevons que le

fait que vous vous soyez arrangé pour réintégrer cette université trois mois à peine après ces

évènements ne reflète nullement l’attitude d’une personne qui affirme craindre toutes ces personnes au

sein de cet établissement (Voir audition 06/12/2012, p. 7). Il vous a alors été demandé à plusieurs

reprises d’expliquer comment toutes ces personnes, y compris les 27 étudiants qui avaient postulé en

même temps que vous pour obtenir une bourse afin de suivre une formation à l'étranger pourraient vous

persécuter, mais à part dire qu’elles voulaient vous mettre dehors et vous tuer en coupant votre salaire,

et que vous étiez défavorisé par rapport aux autres ethnies à l’université, vous n’avez apporté aucun

élément concret permettant de croire que vous seriez persécuté en cas de retour en Guinée car in fine,

vous avez pu obtenir une bourse d’étude pour venir en Belgique alors que les autorités universitaires

vous l’interdisaient selon vos déclarations (Voir audition 31/10/2012, p. 12 ; Voir audition 06/12/2012,

p.7).

En outre, invité à expliquer pourquoi vous ne pourriez travailler dans un autre secteur que la fonction

publique, vous avez répondu que depuis l’indépendance, tous les services appartenaient aux peuls, aux

malinkés et aux soussous et qu’ils avaient le pouvoir. Vous avez ajouté que du fait de votre ethnie et de

votre religion, vous ne pouviez pas travailler en Guinée, qu’ils pourraient vous agresser et que le pays

leur appartenaient (Voir audition 06/12/2012, p. 8). Néanmoins, il ressort des informations objectives à

disposition du Commissariat général et dont une copie figure au dossier administratif que « La Guinée

est un état laïc composé de 85% de musulmans majoritairement de rite sunnite qui suivent les pratiques
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traditionnelles de l’islam, de 10% de chrétiens et de 5% d’animistes. La liberté religieuse est inscrite

dans la constitution. La Guinée se caractérise par sa tolérance religieuse, les différentes communautés

religieuses y coexistent de façon pacifique. Il n’y a pas d’intégrisme en Guinée. La Guinée a la

particularité de s’être dotée d’une institution gouvernementale qui est chargée d’administrer les affaires

religieuses, de représenter les différents cultes et de réguler les relations interreligieuses. Les

responsables religieux musulmans et chrétiens sont régulièrement sollicités par le gouvernement et ils

participent activement au processus politique. Les cas de conversion sont très rares. Dans certaines

parties du pays, une forte pression culturelle, sociale ou économique décourage la conversion de l’islam

vers une autre religion. La conversion peut mener à des problèmes, voire à l’exclusion par la famille ou

la communauté. Mais en aucun cas, les personnes qui se convertissent ne rencontrent de problèmes

avec les autorités » (Voir farde bleue, information des pays, pièce n°1). De plus, force est de constater

que d’une part, les problèmes que vous avez connus ne sont pas liés à une conversion religieuse et que

d’autre part, vos déclarations sont restées générales ne permettent pas de croire que vous n’auriez pu

trouver un autre travail en Guinée à cause de votre religion (Voir audition 06/12/2012, pp. 5, 7, 8).

Par ailleurs, aucun élément dans vos déclarations ne permet de croire que vous connaîtriez des

problèmes en Guinée en raison de votre origine ethnique. Vous avez déposé trois articles dans le but

d’attester que votre ethnie est persécutée en Guinée (Voir audition 21/03/2012, p. 7). Ainsi, l’article

« Guinée : importante purge dans la grande muette » daté du 17 juillet 2007 parle de l’arrestation d’une

dizaine d’officiers de l’armée issus de la Guinée forestière et réputés proches du capitaine [M. D. C] le

16 juillet 2007 (Voir inventaire, pièce n°1). L’article « Guinée : arrestation de jeunes miliciens proches du

capitaine [C. P] » daté du 3 avril 2010 concerne l’arrestation par [S. K.] de jeunes soldats réputés

proches du capitaine [C. P] le 3 avril 2011 (Voir inventaire, pièce n°2). Quant à l’article « Guinée

:nouvelles exactions des bérets rouges dirigés par [C. P] » daté du 7 décembre 2009, il traite du

meurtre d’un marabout qui a été fusillé par des militaires guinéens conduits par le capitaine [C. P] le 7

décembre 2009 dans le quartier de Cosa (Voir inventaire, pièce n°3). Vous déposez ces articles pour

expliquer que les personnes de votre ethnie et de votre religion sont persécutées en Guinée (Voir

audition 21/03/2012, p. 7). Cependant, dans la mesure où ces articles n’ont aucun lien avec les faits que

vous avez invoqués à la base de votre demande d’asile, ils ne sont pas en mesure de venir en appui à

votre récit. Dès lors, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas de raison de croire que vous

seriez persécuté dans votre pays d’origine sur base de votre appartenance religieuse ou de votre

origine ethnique au vu de vos déclarations et des éléments que vous avez apportés à votre dossier.

Ensuite, vous avez déclaré craindre votre marâtre car celle-ci vous a jeté un sort lorsque vous aviez huit

ans et que vous avez contracté une maladie (Voir audition 31/10/2012, pp. 5, 6). Vous avez affirmé que

celle-ci voulait vous empoisonner par la métaphysique, le sacré et le surnaturel car vos petits frères ont

abandonné leurs études et que vous avez fait l’université (Voir audition 31/10/2012, p. 7). Néanmoins,

vous n’avez avancé aucun élément concret permettant de croire que cette personne vous ferait du mal

en cas de retour. De fait, relevons que vous n’avez plus de contact avec votre marâtre depuis 2003

(Voir audition 31/10/2012, p. 6). Mais encore, lorsqu’il vous a été demandé ce qui vous faisait croire

qu’elle vous causerait à nouveau des problèmes, vous vous êtes contenté de dire que vous connaissiez

votre coutume de l’empoisonnement et qu’elle avait entendu que vous ne retourniez pas à l’université

mais dans votre région (Voir audition 31/10/2012, p. 7). De plus, vous avez déclaré que votre marâtre

ne serait pas en mesure de vous faire de mal à Conakry car vous n’êtes pas en sa présence (Voir

audition 31/12/2012, p. 7). Partant, aucun élément dans vos déclarations ne permet de croire que cette

personne pourrait vous nuire en cas de retour dans votre pays d’origine ou si vous restiez vivre dans la

ville de Conakry.

Il est à noter que vous avez déclaré craindre de vous faire empoisonner par la métaphysique, le sacré et

le surnaturel (Voir audition 31/10/2012, pp. 5, 6). A supposer les faits établis, quod non, le Commissariat

général fait remarquer qu’en ce qui concerne les craintes de mauvais sorts que votre marâtre pourrait

vous jeter, il ne voit pas en quoi l’Etat belge qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés,

peut vous protéger contre des menaces qui relèvent du domaine occulte ou spirituel.

Mais encore, vous avez déclaré craindre vos oncles paternels car après le décès de votre père, ces

derniers ont voulu que vous rejoigniez l’animisme et ils vous ont emmené dans la forêt sacrée (Voir

audition 06/12/2012, p. 2). Vous avez affirmé que suite à ces faits, vous vous êtes enfui à N’Zérékoré et

que vos oncles étaient venus vous chercher plusieurs fois mais que vous vous cachiez (Voir audition

06/12/2012, p. 3). Invité à expliquer sur quoi vous vous basiez pour dire que ces personnes vous

feraient encore du mal en cas de retour, vous avez expliqué qu’ils allaient vous envoyer dans la forêt

sacrée, vous dire de retourner à l’animisme, qu’il y a des sacrifices humains, de la sorcellerie et des
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empoisonnements (Voir audition 06/12/2012, p. 4). Cependant, force est de constater que vos propos

sont restés généraux et que vous n’avez pas été en mesure de démontrer comment ces personnes

pourraient vous nuire en cas de retour. Ceci est d’autant plus vrai que vous n’avez plus de contact avec

vos oncles depuis l’année 2003 (Voir audition 06/12/2012, p. 4). Par ailleurs, à supposer les faits établis,

quod non, étant donné le laps de temps écoulé depuis votre dernière rencontre, rien ne permet de croire

au bien-fondé de votre crainte. Au vu de ces différents éléments, le Commissariat général ne peut croire

que vous connaîtriez des problèmes avec vos oncles en cas de retour en Guinée.

De surcroît, vous avez déclaré craindre votre beau-frère car celui-ci estime que vous lui devez de

l’argent pour la période où vous avez vécu chez lui (Voir audition 31/10/2012, p. 5). Il vous a donc été

demandé quels faits vous faisaient penser que vous auriez des problèmes en cas de retour à cause de

cette personne, mais une fois de plus, vos propos sont restés évasifs (Voir audition 06/12/2012, p. 5).

De fait, vous vous êtes limité à répondre qu’il allait vous empoisonner (Voir audition 06/12/2012, p. 5).

De même, lorsqu’il vous a été demandé comment il vous retrouverait si vous rentriez, vous n’avez pas

répondu à la question, vous contentant de parler de la situation des personnes de votre ethnie et de

votre religion qui seraient discriminés et moins favorisés par rapport aux musulmans dans votre pays

(Voir audition 06/12/2012, p. 5). Par conséquent, vos déclarations imprécises ne permettent pas

d’établir que cette personne pourrait vous nuire en cas de retour en Guinée.

Enfin, il convient de signaler que vous n’avez introduit votre demande d’asile que le 27 juillet 2010,

avant l’expiration de votre titre de séjour, alors que vous êtes arrivé sur le territoire belge le 1er avril 2010

(Voir dossier administratif ; Voir inventaire, pièce n°7). Invité à vous expliquer à ce sujet, vous avez

déclaré que vous ne vous étiez pas pressé car vous n’aviez pas l’intention de retourner en Guinée et

que cela n’importait pas que vous introduisiez l’asile avant votre formation (Voir audition 21/03/2012, pp.

6, 7). Cependant, il y a lieu de constater que le peu d’empressement que vous avez témoigné à

demander l’asile en Belgique ne reflète pas l’attitude de quelqu’un qui affirme craindre pour sa vie en

cas de retour dans son pays d’origine.

Pour terminer, en ce qui concerne les autres documents que vous avez versés à votre dossier, ils ne

sont pas en mesure d’inverser le sens de la présente analyse. Ainsi, vous avez déposé une photocopie

couleur qui représente une main tenant un couteau, un homme en tenue militaire et l’inscription CNDD

(Conseil national pour la démocratie et le développement) (Voir inventaire, pièce n°4). Néanmoins, ce

photomontage n’a aucun rapport avec votre récit d’asile et n’est donc pas en mesure d’inverser le sens

de la présente décision. De même, votre titre de séjour atteste de votre inscription au registre des

étrangers en Belgique, mais ne concerne nullement les faits que vous avez invoqués à la base de votre

demande d’asile (Voir inventaire, pièce n°7). Votre passeport constitue une preuve de votre identité et

de votre nationalité, éléments qui n’ont pas été remis en cause dans la présente décision (Voir audition,

pièce n° 8). Vous avez aussi fourni quatre courriels que vous avez échangés avec l’assistante du

bibliothécaire en chef de l’UCL, dans lesquels vous parlez avec elle des problèmes que vous avez

connus en 2008 au sein de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Voir inventaire, pièces n°9).

Néanmoins, sans nier que vous ayiez pu rencontrer certaines difficultés administratives, ces documents

ne peuvent venir en appui à votre demande d’asile puisque vous avez fini par obtenir une bourse

d'études. Quant au courriel de la responsable de la gestion du programme bourses de la CUD

(Commission Universitaire pour le développement), il atteste que vous avez été sélectionné pour suivre

un stage en Belgique (Voir inventaire, pièce n°11). Néanmoins, ces faits n’ont pas été remis en cause

dans le cadre de votre demande de protection internationale. Ensuite, le courriel de l’assistante du

bibliothécaire en chef de l’UCL daté du 10 octobre 2008 concerne les modalités pratiques de votre stage

en Belgique, mais n’est pas en mesure d’inverser le sens de la présente décision (Voir inventaire, pièce

n° 13). Quant aux billets d’avions que vous avez déposés, ceux-ci attestent de votre voyage, lequel n’a

pas été remis en cause dans le cadre de cette procédure. L’arrêté du gouvernement de la Communauté

Française portant équivalence de niveau d’études réalisées à l’étranger atteste de l’équivalence de

votre diplôme guinéen en Belgique mais n’est pas relevant pour venir en appui à votre demande d’asile

(Voir inventaire, pièce n°16).

Enfin, vous avez déposé différents documents médicaux afin d’attester de votre maladie tropicale et des

différents traitements que vous prenez (Voir deuxième inventaire, pièces n°1-8). Vous avez déclaré que

votre maladie a été causée par un sort que votre marâtre a jeté sur vous (Voir audition 21/03/2012, p.

10 ; Voir audition 31/10/2012, p. 6). Toutefois, les différents documents que vous avez déposés ne

peuvent en aucun cas prouver que les différents problèmes décrits résultent directement des faits que

vous avez invoqués. Dès lors, ces documents ne sont pas en mesure de venir en appui à votre

demande de protection internationale.
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En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

En ce qui concerne la situation générale, 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 (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 Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

des articles 48/3, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

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

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

l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de

prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel, l’autorités administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et de l’abus de

pouvoir.

La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15

décembre 1980.

3.2. En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision attaquée et par

conséquent, de lui reconnaître, à titre principal, le statut de réfugié, et à titre subsidiaire, de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable
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4.1. La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance, outre des pièces précédemment

déposées à l’appui de la demande de protection internationale et figurant au dossier administratif, une

copie de l’attestation du CPAS de Lennik datée du 21 janvier 2013, une copie d’un courrier adressé au

requérant par le chef de division des recherches humaines de l’Université de Conakry daté du 18 janvier

2013, une copie d’un article de presse daté du 5 août 2012 de source inconnue, une copie d’un article

daté du 13 décembre 2012 écrit par Bah Oury ainsi qu’un article identifié par la partie requérante

comme extrait du journal « La Dépêche » daté du 5 mai 2011.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable lors de la clôture des débats devant le Conseil], doit être

interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des

étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour

constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique

notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le

Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil

d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière

certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de

manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase

antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5,

M.B., 17 décembre 2008).

Le Conseil rappelle que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où celle-ci est produite

soit par la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la

requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents déposés par la partie requérante visent manifestement à

étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée, le Conseil estime

devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours, indépendamment de

la question de savoir s’ils constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de fondement de ses craintes. Elle estime que les craintes à l’égard du corps

enseignant de l’université de Conakry et des étudiants avec lesquels le requérant était en compétition

pour une bourse scolaire ne se sont pas établies. Elle relève également l’absence d’actualité de ses

craintes à l’égard de sa marâtre, de ses oncles paternels et de son beau-frère. Elle estime ensuite que

le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ferait l’objet de persécution ou de

discrimination en raison de son origine ethnique ou de ses convictions religieuses. La partie

défenderesse constate encore que l’introduction tardive de sa demande d’asile ne reflète pas le

comportement d’une personne qui affirme craindre pour sa vie. Enfin, elle relève le caractère non

pertinent ou non probant des pièces déposées à l’appui de la demande.

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

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

entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées.

En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de crainte dans le

chef du requérant par rapport aux autorités de l’université, à l’absence de crainte de persécution en

raison de son origine ethnique et de ses convictions religieuses ainsi que l’absence d’actualité de ses

craintes à l’égard de sa marâtre, de ses oncles paternels et de son beau-frère se vérifient à la lecture du

dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des problèmes allégués, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.
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Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

5.3.1. En particulier, le Conseil constate que le requérant ne démontre pas que les tracasseries

administratives dont il déclare avoir fait l’objet sont susceptibles d’être considérées comme des

persécutions liées à son origine ethnique ou sa confession religieuse. Il apparaît au contraire, à la

lecture de ses dépositions et des documents versés au dossier par le requérant, que ce dernier a été en

mesure de poursuivre les études de son choix, qu’il a obtenu un emploi dans la fonction publique et qu’il

a obtenu le soutien des autorités universitaires dans les démarches entreprises afin de suivre un stage

à l’étranger en 2008 (CGRA, audition du 31 octobre 2012, p.10). Par ailleurs, le Conseil observe que le

requérant n’apporte aucun élément objectif susceptible d’établir qu’il a effectivement été spolié de sa

bourse d’étude en 2008. Il relève que le requérant a eu la possibilité de trouver un autre mode de

financement afin de poursuivre la formation escomptée (idem, p. 11).

S’agissant des craintes liées à la directrice de la bibliothèque, le Conseil considère qu’elles ne sont

nullement fondées. En effet, interrogé à ce propos, le requérant affirme avoir été torturé, chassé de son

logement à l’université et aurait subi un retrait de salaire en raison d’une violente querelle qui l’aurait

opposé à la directrice de la bibliothèque (CGRA, audition du 31 octobre 2012, p.11). Le Conseil estime

pour sa part qu’il est légitime que les autorités universitaires prennent des sanctions à l’égard du

requérant dès lors que ce dernier s’en est pris verbalement à la directrice de la bibliothèque. Il juge que

le requérant ne démontre pas que les autorités universitaires aient pris des mesures disproportionnées

à son égard, d’autant plus que ce dernier a été en mesure de réintégrer ses fonctions.

Les affirmations de la partie requérante selon lesquelles, en cas de retour en Guinée, le requérant

s’expose à faire l’objet d’une arrestation, d’une détention et même d’une liquidation physique en raison

des rancunes nourries par ses supérieurs hiérarchiques ne reposent sur aucun fondement. En outre, il

juge que le document rédigé par le chef de division des ressources humaines de l’université Gamal

Abdel Nasser de Conakry ne peut se voir attribuer une force probante suffisante pour restaurer la

crédibilité du récit du requérant. En effet, le Conseil estime qu’il n’est pas vraisemblable que le chef de

division d’une université soit habilité à délivrer des documents officiels sollicitant l’interpellation et la

détention des membres de son personnel. Le Conseil constate, pour le surplus, que la signature et le

cachet figurant sur ce document sont illisibles.

5.3.2. Concernant les craintes liées aux membres de sa famille, le Conseil juge qu’elles ne sont pas

suffisamment établies. Ainsi, interrogé sur les raisons pour lesquelles sa marâtre souhaiterait

l’empoisonner, alors que le requérant a quitté Nzérékoré définitivement en 2003, il ne peut avancer

d’explication plausible se contentant d’affirmer qu’elle souhaite l’éliminer parce que ses petits frères ont

abandonné leurs études (CGRA, audition du 31 octobre 2012, p.7). Le requérant reconnaît par ailleurs,

que sa marâtre ne dispose d’aucun moyen de lui nuire tant qu’il reste à Conakry (idem, p.7). En outre, le

Conseil observe que le requérant n’a plus de contact avec sa marâtre, ses oncles ni son beau-frère

depuis 2003 et qu’il ne fait pas état du moindre problème les concernant jusqu’à son départ du pays en

2010 (CGRA audition du 31 octobre 2012, p.6 et audition du 6 décembre 2012, p.4).

5.3.3. La partie requérante plaide également que les conclusions de la partie défenderesse selon

lesquelles la Guinée se caractérise par sa tolérance religieuse sont erronées. Elle plaide également que

le requérant a été persécuté en raison de son origine ethnique et de ses convictions religieuses.

Le Conseil relève d’une part, que le requérant reste en défaut d’établir qu’il a effectivement fait l’objet de

persécution ou de mauvais traitement en raison de son origine ethnique ou de ses pratiques religieuses.

D’autre part, il observe en effet, à la lecture des informations versées au dossier par la partie

défenderesse, que de graves incidents se sont produits en 2010 dans la région d’origine du requérant. Il

constate cependant que ces incidents ont été rapidement maîtrisés grâce à l’intervention d’une

délégation gouvernementale comprenant notamment des représentants de deux religions (CGRA, farde

information des pays, Subject related briefing : « Religions », juin 2012, p.9). Le Conseil considère que

ces évènements ne permettent pas de conclure, qu’à l’heure actuelle, la minorité chrétienne en Guinée

est victime de persécutions. Par ailleurs, force est de constater qu’aucun élément ne lui permet de croire

que le requérant pourrait être l’objet de persécution ou de mauvais traitements en raison de sa seule

appartenance ethnique.
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5.3.4. La partie requérante plaide également que le requérant ne peut pas travailler dans un autre

secteur de la fonction publique étant donné que les ethnies peuhls, malinkés et soussous détiennent le

monopole de tous les services d’embauches. Elle ajoute que les recrutements en Guinée, dans le

secteur privé et publique se font sur base de l’appartenance religieuse et ethnique.

Le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation développée par la partie requérante qui reste en défaut

d’apporter un quelconque commencement de preuve à l’appui d’une telle affirmation, qui, en l’état,

relève par conséquent de la pure hypothèse. Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant a été en

mesure d’obtenir un poste dans la fonction publique indépendamment de son origine ethnique et de ses

convictions religieuses.

5.3.5. En ce qui concerne la copie de l’attestation du CPAS de Lennik datée du 21 janvier 2013, le

Conseil estime qu’elle est sans pertinence pour l’examen de la demande du requérant.

5.3.6. S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil relève que le nouvel article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit qu’il ne peut être accordé que « Lorsque le demandeur 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 : […] e) la

crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». Cette condition faisant manifestement défaut en

l’espèce, le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant.

5.3.7. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

ferait l’objet de persécution dans son pays en raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet égard

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 (« Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

réédition décembre 2011, p.40, §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 de la qualité de réfugié qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.3.8. En outre, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les principes visés par la

requête, a commis une erreur d’appréciation, un excès et un abus de pouvoir, n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision, il considère au contraire que le Commissaire général 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.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat il en reste éloigné par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, aux motifs que le requérant court, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque

de subir des atteintes graves, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou le traitement ou

sanction inhumain et dégradant, les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison

d’une violence aveugle en cas de conflit armé ou international. Elle soutient également que la tension

est toujours palpable entre les malinkés et les autres ethnies en Guinée, et que les droits de l’homme

n’y sont pas respectés.

6.2. Dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe 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 encore « la torture ou

les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi

du 15 décembre 1980.
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Quant aux informations générales versées au dossier de procédure et jointes à la requête (cf. articles

mentionnés au point 4.) auxquelles la partie requérante se réfère dans sa requête, le Conseil rappelle

que la simple invocation de rapports ou d’articles de presse faisant état, de manière générale, de

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

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

au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font

état de violations des droits fondamentaux de l’individu et de tensions intercommunautaires dans le

pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire

qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article

48/4, § 2, a) et b), de la loi susvisée.

6.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

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

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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 dix-sept septembre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


