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n° 113 019 du 29 octobre 2013

dans l’affaire X /

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 juillet 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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 30 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me DESCAMPS loco Me H.

CROKART, avocats, et Y. KANZI, 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 dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Selon vos déclarations, vous viviez

à Conakry avec votre mère, votre frère et vos soeurs. En 2010, vous avez obtenu une maîtrise en

Informatique au Centre universitaire de Labé. Vous aidiez un de vos ami dans son commerce de

téléphones portables. Vous vous occupiez d’une association pour l’entraide sociale, avec des jeunes

dans votre quartier et vous êtes sympathisant de l’UFDG (Union des Forces démocratiques de Guinée).

En juin 2009, pendant les vacances, vous avez fait la connaissance d’une jeune fille avec laquelle vous

avez commencé une relation amoureuse. Son oncle et père adoptif était conseiller à la présidence de la

République et président du parti « Plus ». Un samedi soir, en la raccompagnant chez elle, vous avez
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rencontré son frère adoptif, avec qui vous avez eu une altercation. Le lendemain, son oncle, son frère

adoptif et elle-même sont venus chez vous. Son oncle a exigé que vous mettiez fin à votre relation et

s’en est pris verbalement à votre mère et vous. Vous avez poursuivi votre relation mais de manière plus

discrète, en vous retrouvant dans un motel ou le week-end au bord de la mer. Le 30 octobre 2012, votre

petite amie vous a dit qu’elle n’avait plus ses règles. Le 14 novembre 2012, après une visite à l’hôpital

elle vous a annoncé qu’elle était enceinte. Le 15 novembre 2012, vous êtes allé à la maternité du centre

de santé de Ratoma. Vous avez demandé à voir une femme médecin que vous connaissez car elle

avait aidé à l’accouchement de votre belle-soeur. Vous lui avez dit que vous vouliez faire avorter votre

petite amie, elle vous a répondu que cela coûterait cinq cent mille francs guinéens à l’hôpital mais

qu’elle pouvait le faire à son domicile pour trois cent mille francs guinéens. Vous avez accepté et le soir-

même vous êtes allés avec votre petite amie au domicile de cette femme, qui a procédé à l’avortement.

Ensuite, votre petite amie a pris un taxi pour rentrer chez elle. Le lendemain, votre petite amie vous a

appelé pour vous dire qu’elle avait mal au ventre et des vertiges. Vous avez eu peur que son oncle

l’emmène à l’hôpital et découvre qu'elle avait subi un avortement. Vous êtes allé chez votre ami. Le 17

novembre 2013 vers 20h, votre soeur vous a appelé pour vous dire que l’oncle de votre petite amie était

venu chez vous, accompagné de gendarmes et avait enlevé votre mère et votre frère, vous accusant

d’avoir tué sa fille. Votre soeur vous a encore appelé le lendemain pour vous dire que les gendarmes

étaient revenus la nuit et le matin pour vous chercher. Vous êtes resté chez votre ami qui a organisé

votre départ. Vous avez financé votre voyage en donnant une parcelle de terre au passeur. Vous avez

quitté la Guinée en avion le 2 janvier 2013, muni de documents d’emprunt et vous êtes arrivé en

Belgique le lendemain. Vous avez demandé l’asile le 3 janvier 2013 car vous craignez l’oncle de votre

petite amie qui vous reproche la mort de celle-ci. Vous craignez également vos oncles, qui veulent vous

retrouver pour faire libérer votre mère et votre frère.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Premièrement, vous expliquez à l’appui de votre demande d’asile que votre petite amie est décédée des

suites d’un avortement et que vous avez des problèmes à cause de cela avec son père adoptif.

D’abord, concernant votre petite amie, vos déclarations à son sujet n’ont pas convaincu le Commissariat

général de la réalité d’une relation intime et amoureuse de plusieurs années avec cette jeune fille.

En effet, interrogé sur la famille de cette jeune fille, vous vous contentez d’énumérer des fonctions

exercées par son père adoptif et des faits d’actualités qui lui sont imputés (voir rapport d’audition, pp.17,

18). Notons que ces éléments sont des informations générales, disponibles dans les médias, qui

n’attestent pas d’une relation personnelle et intime avec la fille adoptive de cet homme.

Ensuite, vos propos sont évasifs et incomplets pour ce qui est de parler des autres membres de la

famille dans laquelle, selon vos déclarations, elle vivait depuis son jeune âge. Vous ne savez rien à leur

sujet sauf à dire que dans la maison il y a la femme de son père adoptif et trois enfants : deux garçons

et une fille (voir rapport d’audition, p.11, 18, 19). Ce qui saurait d’autant moins convaincre le

Commissariat général que vous avez eu une altercation avec l’un des cousins de votre petite amie. De

ce garçon précisément, vous ne connaissez que le nom (voir rapport d’audition, pp.19, 20). Vous ne

savez rien en dire de plus, vous dites que vous ne vous êtes pas intéressé à sa vie (voir rapport

d’audition, p.20). Or, votre relation s’est poursuivie bien après cette altercation, et son cours s’en est

trouvé profondément modifié. Que vous ne sachiez pas parler davantage du cousin et frère adoptif de

votre petite amie ou des autres personnes avec qui elle vivait porte atteinte à la crédibilité des faits que

vous invoquez à l'appui de votre demande.

Ensuite, si vous expliquez que votre petite amie a perdu son père biologique quand elle était petite et a

été adoptée par le frère de celui-ci (voir rapport d’audition, p.18), vous ne savez rien dire de sa famille

biologique, restée à Kankan, au point de déclarez ne même pas savoir si ils sont restés en contact avec

elle (voir rapport d’audition, p.18). Ce que vous justifiez par le fait que vous n’en avez pas parlé

ensemble (voir rapport d’audition, p.18). Tout au plus savez-vous qu’elle a un frère biologique, marié, à

Kipé, dont elle vous parlait parfois et chez qui elle se trouvait quelquefois quand vous l’appeliez (vos

mots, p.19).



CCE X - Page 3

A cet égard, le Commissariat général a relevé dans vos déclarations une contradiction qui entache la

crédibilité de vos propos. En effet, si vous affirmez à la page 19 de votre audition que vous connaissez

l’existence du frère à Kipé parce que votre petite amie mentionnait qu’elle s’y trouvait parfois (comme vu

ci-dessus), plus tard en audition, vous expliquez être allé chez ce frère une fois et avoir discuté avec lui ;

vous précisez qu’il s’est montré jovial avec vous (voir rapport d’audition, p.30). Ce qui ne correspond

pas à vos déclarations précédentes desquelles il ressort que vous ne connaissiez l’existence de ce frère

que pour en avoir entendu parler par votre petite amie.

Le caractère vague, lacunaire et contradictoire de vos déclarations concernant la famille de votre petite

amie ne saurait trouver d’excuse au regard du Commissariat général, dans la mesure où il s’agit de

personnes avec lesquelles elle vivait, et dans la mesure où vous avez eu avec elle une relation

amoureuse pendant trois années.

D’autres éléments jettent le doute sur la crédibilité de la relation que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile.

Ainsi, vous expliquez avoir eu une altercation avec le cousin de votre petite amie un samedi soir en la

raccompagnant chez elle, et le lendemain, son père adoptif, le même cousin et votre petite amie sont

venus tous les trois chez vous ; son père adoptif s’en est pris à votre mère et à vous et vous a menacés.

Vous avez appelé votre petite amie le soir même pour lui annoncer que vous vouliez mettre fin à votre

relation (voir rapport d’audition, p.12) ; il nous est donc permis de considérer que cet événement a été

de nature à vous affecter personnellement et profondément. Votre petite amie vous a toutefois

convaincu de poursuivre cette relation dans la discrétion et vous précisez qu’après cela, vous n’alliez

plus au restaurant ou en boîte, vous ne vous rencontriez plus que dans un motel, ou dans des lieux

cachés et, le week-end, au bord de la mer (voir rapport d’audition, pp.12, 21 ).

L’intervention du cousin et du père adoptif de votre petite amie a donc modifié le cours de la relation que

vous aviez avec cette jeune fille. Or, interrogé sur la date de cet événement, vous répondez que vous

l’ignorez, vous ne pouvez la situer dans le temps même approximativement, vous expliquez en réponse

à notre étonnement que ce n’est pas un événement récent et que vous n’avez pas pensé qu’on vous

poserait la question (voir rapport d’audition, p.12). Vous dites enfin que cela a eu lieu il y a huit à neuf

mois, mais votre réponse ne saurait convaincre le Commissariat général, étant donné son caractère

tardif, après plusieurs questions.

Surtout, dans la mesure où cet événement a modifié la relation qui est au centre de votre demande

d’asile, et que la confrontation a eu lieu avec la personne envers laquelle vous demandez une protection

internationale, le caractère imprécis de vos propos concernant cette dispute est de nature à jeter le

doute sur la crédibilité de vos craintes.

Ensuite, à considérer que vous ayez eu une relation amoureuse avec cette jeune fille, quod non au vu

de ce qui a été relevé supra, vous n’avez pas rendu crédibles les problèmes que vous invoquez à cause

d’elle.

Ainsi, vous expliquez à l’appui de votre demande d’asile que le père de votre petite amie vous a accusé

d’avoir tué sa fille (voir rapport d’audition, p.10). Par ailleurs vous établissez votre propre responsabilité

dans ce décès sur le fait que vous l’avez fait avorter et que vous avez payé pour l’avortement (voir

rapport d’audition, p.10). Il ressort donc de vos déclarations que le décès de votre petite amie est la

conséquence de cet avortement.

Or, vous ignorez de fait si le père adoptif a su ou pas qu’il y avait eu avortement (voir rapport d’audition,

p.24). Vous savez seulement que votre petite amie avait mal au ventre, que son père adoptif voulait

l’emmener à l’hôpital, et vous aviez peur qu’il découvre l’avortement (voir rapport d’audition, pp.24, 25).

L’accusation selon laquelle vous êtes responsable de la mort de votre petite amie parce que vous l’avez

fait avorter est donc pure supputation de votre part. Vous dites vous-même que vous ignorez sur quoi le

père adoptif se basait pour affirmer que vous aviez « tué » sa fille (voir rapport d’audition, p.24). Vous

dites que « d’après vos pensées », ils ont dû faire des examens et trouver les traces de l’avortement, ou

alors c’est un avortement qui n’a pas réussi, « c’est ce que vous pensiez » (vos mots, voir rapport

d’audition, p.25). Vous ne rendez donc pas crédible l’accusation selon laquelle vous êtes responsable

de sa mort, ni les craintes qui en découlent.
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Deuxièmement, il ressort de vos déclarations que vous avez eus des difficultés en Guinée du fait d’être

issu d’un quartier de l’axe Hamdallye Bambeto Kosa, et d’être peul (voir rapport d’audition, p.15). Vous

expliquez à l’appui de vos dires, que les jeunes de votre quartier ont des difficultés pour finaliser des

études, ensuite trouver un emploi, et qu’ils sont victimes d’arrestations arbitraires, tout ça parce qu’ils

sont peuls (voir rapport d’audition, p.15).

Selon les informations mises à la disposition du Commissariat général (dont une copie est jointe au

dossier administratif), si la réalité de ces événements n’est pas contestée, il ne peut toutefois pas être

considéré qu’il existe de manière systématique et constante des persécutions à l’égard des Peuls. En

l’occurrence, il ressort de nos informations que le pays est composé de trois ethnies importantes : les

Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité ethnique est et reste toujours une réalité en Guinée

(mariages mixtes, mixité dans certains quartiers, partis politiques pluriethniques, gouvernement

partiellement mixte). Toutefois, lors des élections présidentielles de 2010, les deux principaux

prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’ethnie peule et Alpha Condé de l’ethnie malinké, ont

instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques. Le gouvernement issu de ces élections n’a

pas cherché à apaiser ensuite les tensions survenues lors du scrutin. Depuis lors, dans la perspective

d’élections législatives plusieurs fois reportées, l’opposition au gouvernement s’est organisée ; elle est

désormais plurielle, puisqu’elle rassemble des partis politiques de tendances et d’ethnies différentes.

Bien que la manifestation de février 2013 et les événements subséquents aient eu des conséquences

violentes, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une démonstration de cette opposition réunie. Par

ailleurs, et malgré les propos d’une partie de l’opposition politique, il ressort des nombreuses sources

consultées qu’il est nul question de faits de génocide. La seule appartenance ethnique en Guinée n’est

dès lors, pas de nature à engendrer une crainte fondée et personnelle au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 . Même à supposer les faits évoqués établis, le Commissariat général en

analysant vos déclarations à ce sujet, considère toutefois que vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible

l’existence, dans votre chef, en cas de retour, d’une crainte individuelle au sens de la Convention de

Genève.

Ainsi, notons que malgré les difficultés que vous invoquez, vous avez achevé des études supérieures et

obtenu un stage dans un ministère, où vous êtes resté plus d’une année. Si vous dites que seuls les

malinkés sont engagés à l’issue de tels stages et pas les peuls, notons toutefois que c’est de votre

propre initiative que vous avez quitté ce poste ; personne ne vous a jamais dit ni signifié que vous ne

seriez pas engagé du fait de votre origine ethnique (voir rapport d’audition, p.16) ; il en va de même

pour les deux autres personnes qui portent un nom peul comme vous, ils sont partis de leur propre

volonté et l’un d’eux a trouvé un emploi chez un opérateur de téléphonie (voir rapport d’audition, pp.15,

16).

Il ressort de vos explications que le père adoptif de votre petite amie n’aime pas les peuls (voir rapport

d’audition, pp.17, 18). Lors de sa visite chez vos parents, il vous a dit qu’ « il n’avait rien à faire avec les

peuls » (voir rapport d’audition, p.21). Toutefois, vos problèmes avec le père adoptif de votre petite amie

étant remis en cause, comme vu ci-dessus, il ne saurait y avoir de dimension ethnique à ceux-ci.

Vous n’avez pas eu d’autre problème personnel en Guinée du fait de votre appartenance à l’ethnie

peule (voir rapport d’audition, p.16).

Dès lors, au vu de nos informations générales et de votre situation personnelle, vous n’avez pas établi

l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour en Guinée, du fait de votre

appartenance à l’ethnie peule.

Ensuite, il ressort de vos déclarations que vous avez mis en place une association de jeunes dans votre

quartier, dans un but d’entraide sociale. Concernant cette association, vous dites que deux jeunes

membres ont été enlevés par les forces de l’ordre, l’un alors qu’il était en moto, lors des événements du

27 septembre, l’autre alors qu’il était dans le cortège d’accueil de Cellou Dalein Diallo à l’aéroport le 3

avril (voir rapport d’audition, p.17). Même si vous ne connaissez pas les dates précises de ces

événements (voir rapport d’audition, p.17), il nous est permis de relever qu’il s’agit d’événements

ponctuels impliquant des mouvements de masse et que votre association n’était pas visée en tant que

telle par ces enlèvements.

Par ailleurs, vous ne mentionnez pas de problèmes dans le cadre des activités même de votre

association, celles-ci étaient mêmes généralement appréciées. Si vous mentionnez une antipathie de la

part du chef de quartier, vous vous contentez de dire qu’il ne vous aime pas et qu’il est malinké sans
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préciser davantage et si vous déplorez le fait d’avoir attendu vainement une agrégation pour votre

association pendant un an, vous n’apportez aucun élément permettant de savoir in fine pourquoi vous

ne l’avez pas obtenue (voir rapport d’audition, p.17). Il nous est donc impossible de considérer que cette

agrégation vous a été formellement refusée et de préjuger des raisons de ce refus.

Enfin, comme sympathisant de l’UFDG, vous avez participé à diverses manifestations. Au stade du 28

septembre, vous avez été blessé par un militaire (voir rapport d’audition, p.8). Toutefois vous dites vous-

même que cet élément n’entre pas en compte dans votre demande d’asile (voir rapport d’audition, p.9).

Vous dites également que si vous n’aviez pas eu de problème avec le père adoptif de votre petite amie

(problèmes remis en cause ci-dessus) vous n’auriez pas quitté le pays, ni même votre quartier, au

développement duquel vous vouliez participer (voir rapport d’audition, pp.30, 31).

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. A

l’analyse de vos déclarations, le Commissariat général n’aperçoit par ailleurs aucun élément susceptible

d’établir qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous

encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Vous présentez à l’appui de votre demande d’asile quatre photographies sur lesquelles vous

apparaissez avec une jeune fille. Ces photos sont un début de preuve que vous avez eu une amie en

Guinée, mais ne permettent pas d'établir la réalité de problèmes à cause de cette relation. Notons de

surcroît que ces photos ont été prises par l'un de vos amis, visiblement dans un lieu public, vers le mois

de juillet 2012, soit après l'intervention du père adoptif de votre petite amie à votre domicile (voir rapport

d'audition, pp.9, 12) alors que selon vos déclarations, à cette période, vous deviez vivre votre relation de

manière "discrète" et, dans votre entourage, personne ne savait que vous voyiez toujours la jeune fille

(voir rapport d'audition, p.22). Ces photographies ne sauraient donc établir valablement la preuve des

problèmes que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

Enfin, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 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 la plupart des partis politiques d’opposition sont toujours

palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources consultées

n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour 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", avril 2013).

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
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Dans sa requête, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante invoque la violation des articles 48/2 et suivants 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 ») concrétisant l’article 1er, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 14 et 27

de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides, du principe général de droit de bonne administration concrétisé par le Guide de

procédure du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « CEDH »).

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui

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

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Commissaire général.

4. Nouveaux éléments

En annexe à sa requête, la partie requérante dépose une note manuscrite rédigée par le requérant, un

article intitulé « Procès de l’attaque contre le domicile du président guinéen : la peine de mort requise

pour quatre accusés » et un article intitulé « Procès attaque du domicile du président guinéen : quatre

peines de mort requises (procureur ».

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 déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Examen liminaire du moyen

Le Conseil souligne que le moyen pris de la violation de l’article 14 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas recevable, la

partie requérante n’expliquant nullement en quoi cette disposition aurait été violée.

Ensuite, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à

un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer

un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie

défenderesse ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ

d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, A, §2 de la Convention de Genève,

et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de cette loi, la circonstance que le retour de l’étranger dans son

pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le

cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande de

reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire. En outre, la partie

requérante ne développant pas cette partie du moyen, cette dernière n’appelle pas de développement

séparé.

6. Discussion

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 fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des

faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de

réfugié. Le Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se
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faire sur base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et

que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe

au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

En l’espèce, les arguments des parties portent essentiellement sur l’établissement des faits invoqués.

La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit qui empêche de tenir pour

établis les faits qu’il invoque. Elle se fonde, à cet égard sur différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte

attaqué »). Elle relève, en outre, l’absence de crainte fondée et personnelle du requérant au sens de la

Convention de Genève du fait de sa seule appartenance ethnique Peul.

Quant à la partie requérante, elle conteste l’analyse de la crédibilité réalisée par la partie défenderesse,

soutenant que le requérant a fourni un récit cohérent, précis, circonstancié et constant et que ses

déclarations justifient à suffisance ses craintes de persécution. Elle reproche ainsi à la partie requérante

de ne pas avoir pris en compte, dans son appréciation, les circonstances propres à l’espèce.

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.

En l’occurrence, le requérant invoque, tout d’abord, une crainte à l’égard du père adoptif de sa petite

amie en raison de l’avortement subi par celle-ci et son décès, ainsi qu’une crainte à l’égard de ses

propres oncles suite à l’enlèvement de la mère et du frère du requérant conséquente aux mêmes faits

liés à sa petite amie.

A cet égard, la partie défenderesse relève à juste titre le caractère particulièrement vague et lacunaire

des déclarations du requérant quant à la famille de sa petite amie. Quant aux informations données sur

le père adoptif, la partie défenderesse observe légitimement qu’il ne s’agit que d’informations générales

disponibles dans les médias, et qui n’attestent nullement d’une relation personnelle et intime avec la fille

adoptive de cet personne, personne que la partie requérante déclare craindre. La partie défenderesse

relève également une incohérence dans les propos du requérant quant au frère biologique de sa petite

amie, ainsi que la difficulté du requérant à situer dans le temps l’altercation avec le cousin de celle-ci et

son père adoptif, alors que cet événement a modifié la relation qui est au centre de la présente

demande d’asile. Le Conseil rappelle, à cet égard, que les faits que le requérant relate sont censés avoir

été vécus personnellement par lui, et que dans ces conditions, il peut légitimement être attendu de la

partie requérante qu’elle livre un récit cohérent, consistant et convaincant des faits qu’elle invoque pour

soutenir sa demande de protection internationale ; or tel n’est nullement le cas en l’occurrence. Le

caractère vague, lacunaire et contradictoire du récit fournit permet ainsi de remettre en doute la réalité

de la relation intime et amoureuse de plusieurs années qui se trouve à la base des problèmes endurés

par le requérant tels qu’allégués. Au surplus, la partie défenderesse observe que le requérant ignore si

le père adoptif a eu connaissance de l’avortement de sa fille et en déduit que le fait que le père rende le

requérant responsable de la mort de la jeune fille en raison de l’avortement est donc pure supputation

dans le chef du requérant, constat auquel le Conseil se rallie, au vu de l’indigence des propos du

requérant quant à ce.
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Le Conseil observe que ces nombreuses imprécisions et incohérences, telles que mises en exergue

dans l’acte attaqué, sont établies à la lecture du dossier et portent sur les faits essentiels à l’origine de la

fuite du requérant, telle qu’alléguée. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant à

eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte. Dès lors,

la partie défenderesse a pu légitimement constater que les dépositions du requérant ne possèdent ni

une consistance ni une cohérence telles qu’elles suffisent à emporter la conviction qu’elles

correspondent à des événements réellement vécus par lui.

Par ailleurs, le Conseil constate que les photographies déposées à l’appui de la demande, ne

permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. En effet, elles ne contiennent

pas d’élément qui permette d’expliquer les lacunes et incohérences qui entachent le récit du requérant

et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque. Au contraire, la

partie défenderesse observe à juste titre que ces photographies ajoutent au caractère incohérent du

récit produit, en ce qu’elles ont été prises par un ami dans un lieu public à une période où, selon les

déclarations du requérant, il devait vivre sa relation de manière discrète et où personne dans son

entourage ne savait qu’il voyait toujours la jeune fille. La requête n’apporte aucune explication pertinente

à ces constats posés par la partie défenderesse, auxquels le Conseil se rallie.

En termes de requête, la partie requérante se borne à contester l’appréciation de la partie défenderesse

et à soutenir que ses propos sont suffisamment consistants.

En ce qu’elle apporte des justifications factuelles aux imprécisions reprochées, le Conseil rappelle que

la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si celle-ci

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore d’évaluer si elle peut valablement avancer

des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’elle communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent

à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est

de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas, le récit du requérant étant inconsistant et fort peu convaincant.

Le Conseil estime que le « contexte socio-culturel spécifique qui prévaut en Guinée », tel qu’allégué en

termes de requête, ne saurait justifier une telle inconsistance. De même, il ne saurait se rallier à

l’argumentation selon laquelle le requérant aurait fourni un récit circonstancié et constant, et estime au

contraire que le récit relaté par le requérant manque de consistance de sorte qu’il ne saurait emporter la

conviction du Conseil que le requérant a réellement vécu les faits qu’il relate pour soutenir sa demande

de protection internationale.

En outre, en ce que la partie requérante minimise la pertinence des imprécisions relevées, le Conseil

observe au contraire que les persécutions invoquées par le requérant sont directement conséquentes à

la relation alléguées avec la jeune fille. Or le requérant ne sachant fournir des informations consistantes

et cohérentes au sujet de personnes qui vivaient avec la jeune fille, après trois ans de relation

amoureuse, ni au sujet d’évènement qui ont marqué cette relation, la partie défenderesse a pu

légitimement remettre en doute la réalité de cette relation. Les arguments de la requête au sujet de la

jeune fille et de son avortement ne permettent pas de rétablir la crédibilité largement défaillante du récit

relaté par le requérant au regard du nombre et de la nature des imprécisions observées. Le Conseil

estime également que la détention des membres de la famille du requérant « incarcérés afin de faire

pression sur lui et de le forcer à se rendre », selon la requête, ne saurait être jugée établie, dès lors que

le requérant reste en défaut d’établir la réalité des faits qu’il relate et qui auraient donné lieu, selon ses

dépositions, à la détention de certains membres de sa famille.

Quant à la note manuscrite jointe à la requête, le Conseil observe que le requérant n’y fait que répéter

les faits tels qu’allégués et estime que ce document n’apporte aucun d’élément qui permette d’expliquer

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

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

Le Conseil observe, en conclusion, que 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.
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Enfin, en termes de requête, la partie requérante allègue une crainte en raison de son profil politique et

ethnique spécifique, à savoir qu’elle est d’origine ethnique peule, sympathisante de l’UFDG et membre

d’une association de quartier proche des valeurs prônées par l’opposition. Elle invoque également la

situation générale de conflit interethnique en Guinée, ainsi que les arrestation et détentions arbitraires et

les violations des droits humains qui y sont perpétrées et qui corroborent, selon elle, les faits allégués.

S’agissant de la situation sécuritaire générale en Guinée, 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 et de violations des droits humains, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à une persécution ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Dans le même sens, bien que le Conseil a déjà jugé que le constat d’instabilité prévalant en

Guinée devait inciter à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de

ressortissants guinéens d’origine peul, sympathisants de l’UFDG ; il n’en demeure pas moins qu’il

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

persécuté ou de subir des atteintes graves au regard de la situation de son pays.

En l’espèce, la partie défenderesse relève à juste titre que, malgré les difficultés invoquées par le

requérant en raison de son ethnie peul et le fait qu’il est issu d’un quartier de l’axe Hamdallye Bambeto

Kosa, il a achevé des études supérieures et obtenu un stage dans un ministère, poste qu’il a quitté de

sa propre initiative. En outre, le requérant ne mentionne pas de problèmes dans le cadre des activités

de son association de quartier. La partie défenderesse relève que si deux jeunes membres de

l’association ont été enlevés par les forces de l’ordre, l’association n’était pas visée en tant que telle par

ces enlèvements. La partie requérante n’apporte aucune réponse pertinente à ces motifs. Les articles

joints à la requête ne permettent pas de renverser ces constats. Enfin, la partie défenderesse observe à

bon droit que le requérant déclare lui-même que le fait d’être sympathisant de l’UFDG n’entre pas en

compte dans sa demande d’asile (rapport d’audition, page 9).

Partant, le Conseil estime que ces motifs de l’acte attaqué sont également pertinents et établis à la

lecture du dossier administratif. Le requérant n’invoque aucun autre problème personnel en Guinée en

raison de son appartenance à l’ethnie peule. En outre, les problèmes invoqués conséquents à sa

relation amoureuse n’étant pas établis, comme développé supra, il ne saurait y avoir de dimension

ethnique à ceux-ci. Dès lors, le Conseil estime la partie requérante reste en défaut d’établir dans son

chef un crainte personnelle de persécution ou un risque d’atteintes graves en raison de son

appartenance ethnique peule, sympathisant de l’UFDG et membre d’une association de jeunes.

Le Conseil constate 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 ».
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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.

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. Les articles de

presse annexés à la requête ne sauraient suffire à modifier ce constat.

En conséquence, 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. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite à titre subsidiaire, le renvoi de la décision attaquée afin de procéder à une

enquête complémentaire. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus

lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. DE LAMALLE greffier assumé,

Le greffier, Le président,

A. DE LAMALLE M. BUISSERET


