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n° 113 050 du 29 octobre 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 28 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 mars 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Mietta POKORNY, avocat, et M. 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 et d’origine peule. Vous déclarez être né le 15 février 1996

et auriez vécu à Conakry (République de Guinée).

Votre père, d’origine ethnique peule et membre de l’UFDG (Union des Forces démocratiques de

Guinée), parti de l’opposition, aurait été arrêté et incarcéré en février 2011 pour avoir mobilisé les gens

du quartier. Il aurait été libéré deux semaines plus tard. Déjà malade avant son incarcération, son état

de santé se serait détérioré et il serait décédé le 15 mai 2011 suite à des problèmes de tension.
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Quelques mois après son décès, des disputes auraient éclaté entre votre mère, seconde épouse de

votre père et d’origine ethnique peule, et la première épouse de ce dernier, d’origine ethnique malinké,

au sujet de la propriété du domicile familial. Votre mère aurait posé des questions à sa coépouse

concernant les biens de votre père. La première épouse aurait soutenu que la maison appartenait

désormais à son fils aîné et que votre mère, votre frère consanguin et vous deviez quitter la maison. En

janvier 2012, votre marâtre vous aurait dit, à vous, votre frère consanguin et votre mère, de quitter la

maison. Une très forte bagarre aurait éclaté entre vous et votre frère consanguin d’un côté et les fils de

votre marâtre de l’autre. Les gendarmes seraient intervenus et auraient emmené toute la famille à la

gendarmerie d’Hamdallaye. Là, votre marâtre, d’origine malinké, aurait montré un document écrit par

votre père stipulant que la maison appartenait à son fils aîné. Les gendarmes, d’origine malinké,

auraient dès lors décrété que votre frère consanguin, votre mère et vous deviez quitter la maison. Vous

seriez dès lors allés vivre chez votre oncle maternel dans le quartier de la Cimenterie (Conakry). Votre

oncle aurait alors fait des démarches auprès de la police, de la gendarmerie et du chef de quartier afin

d’obtenir un soutien pour votre famille mais personne ne lui aurait donné raison ou ne pouvait l’aider.

En février 2012, votre frère, à moto, aurait été renversé par une voiture et gravement blessé. Vous

soupçonneriez votre marâtre d’avoir organisé cet accident car le chauffeur était malinké et il n’aurait pas

aidé votre frère en l’emmenant à l’hôpital. En mai 2012, votre oncle vous aurait demandé d’aller vivre au

village, près de Labé, car il ne pouvait plus subvenir à vos besoins ; votre frère nécessitant des soins

coûteux que l’argent versé par l’assurance du chauffeur ne pouvait couvrir. Votre mère, votre frère et

vous vous seriez donc rendus à Taka, un village de Labé. En juin 2012, vous seriez revenu seul à

Conakry. Vous auriez trouvé un travail et auriez à nouveau vécu chez votre oncle maternel.

Le 4 novembre 2012, alors que vous étiez dans une boîte de nuit, vous auriez aperçu vos demi-frères.

Vous auriez pris peur et seriez sorti de la boîte de nuit ; ils vous auraient suivi. Vos demi-frères et leurs

amis vous auraient battu et vous auraient blessé avec des tessons de bouteille. Ils vous auraient dit que

s’ils vous revoyaient, ils vous tueraient. Vous auriez été conduit à l’hôpital où vous auriez été soigné

avant d’en sortir le lendemain. Votre oncle et votre patron vous auraient déconseillé de porter plainte

arguant de l’inutilité de la démarche au vu de l’ethnie malinké de vos demi-frères et de votre ethnie

peule. Ils auraient recherché et trouvé un passeur pour vous faire quitter le pays.

Vous auriez quitté la Guinée le 5 janvier 2013 et vous seriez arrivé en Belgique le 6 janvier 2013. Vous

avez introduit une demande d’asile le lendemain de votre arrivée sur le territoire belge.

Vous ne versez aucun document à l’appui de votre demande d’asile.

B. Motivation

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

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

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

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

Tout d’abord, conformément à la décision qui vous a été notifiée en date du 16 janvier 2013 par le

service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge conformément aux articles

3§2,2°, 6§2,1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de

la loi-programme du 24 décembre 2002 modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 2003 et 27

décembre 2004, les résultats du test médical indiquent que vous seriez âgé de 20,6 ans avec un écart-

type de 2 ans. Dès lors, vous ne pouvez pas être considéré comme mineur d’âge. En conséquence, la

Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut vous être appliquée.

Ensuite, relevons que la seule crainte que vous invoquez en cas de retour en Guinée est la crainte

d’être tué par vos demi-frères et votre marâtre (p.11 des notes de voter audition du 26 février 2013) en

raison d’un conflit entre votre marâtre et ses fils d’une part et votre mère, votre frère consanguin et vous

d’autre part lié à la succession de votre père (pp. 5 à 8 des notes de votre audition du 26 février 2013).

A ce sujet, je constate tout d’abord que vous ne déposez aucun document permettant d’étayer votre

demande d’asile, et ce alors qu’il ressort de vos propos que vous êtes en contact avec un ami en

Guinée (p.4 des notes de votre audition du 26 février 2013), que votre père serait décédé le 15

novembre 2011, soit il y a plus d’un an (ibidem), et que vous auriez vécu avec votre oncle maternel à

Conakry entre janvier 2012 et janvier 2013 à l’exception d’un mois (p.3 des notes de votre audition du

26 février 2013). Ainsi, vous ne remettez aucun document attestant de votre identité ou origine, ni aucun
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document concernant le décès de votre père le 15 mai 2011 ou concernant la maison à la base du

différend foncier et familial invoqués. Le Code civil de votre pays prévoit pourtant la délivrance d’actes

de décès (cfr, documents joints au dossier administratif).

Ensuite, vous dites que les gendarmes qui seraient intervenus lors de la bagarre entre vos demi-frères

et vous en janvier 2012 auraient pris le parti de votre marâtre en raison de leur origine ethnique malinké

commune (p.6 des notes de votre audition du 6 février 2013). Vous dites également que toutes les

personnes que votre oncle maternel aurait contactées pour obtenir leur soutien – à supposer ces

démarches établies quod non au vu de ce qui est développé infra - , à savoir la police, la gendarmerie et

le chef du quartier, auraient refusé de l’aider ou lui auraient donné tort car votre marâtre serait d’origine

ethnique malinké (pp.6, 9 et 10 des notes de votre audition du 26 février 2013). Cependant, d’une part

vous reconnaissez que le jour de la bagarre, vous auriez tous, c’est-à-dire votre marâtre et ses fils, votre

mère, votre frère et vous, été emmenés à la gendarmerie d’Hamdallaye et vous auriez dû tous attendre

une demi-heure avant d’être entendus par un gendarme, donnant ainsi l’occasion à votre oncle maternel

de vous rejoindre à votre demande (p.6 des notes de votre audition du 26 février 2013). Vous

reconnaissez également que ce jour-là, votre marâtre aurait remis un document rédigé par votre père

avant sa mort dans lequel il désignait le fils aîné de votre marâtre comme unique propriétaire de la

maison familiale aux gendarmes (ibidem). De vos déclarations, il ressort que ce n’est qu’après avoir pris

connaissance de ce document que les gendarmes auraient confirmé que vous deviez quitter la maison

de votre père (ibidem). L’on ne peut partant pas tenir pour établis vos propos relatifs à l’aspect ethnique

de la réaction de vos autorités. D’autre part, dans la mesure où vous ne sauriez pas pourquoi les

autorités contactées par votre oncle après la réaction des gendarmes d’Hamdallaye auraient donné tort

à votre oncle et auraient dit qu’elles ne pouvaient pas l’aider et où votre marâtre possédait le document

susmentionné, rien ne permet de penser que les réactions des différentes personnes sollicitées par

votre oncle ne trouvent pas leur explication dans ce document. Partant, le lien que vous faites entre la

réaction des gendarmes de la gendarmerie d’Hamdallaye et ceux contactés par votre oncle par la suite,

de la police et du chef de quartier et votre origine ethnique peule ne peut être considéré comme établi.

En outre, vous êtes resté très vague et imprécis sur les démarches que votre oncle aurait entamées en

vue de défendre vos droits concernant l’héritage de votre père. Vous avez expliqué qu’il partait à la

gendarmerie et à la police en vue d’y trouver des relations, mais qu’il n’en trouvait pas (pp.9-10 des

notes de votre audition du 26 février 2013). Interrogé quant à savoir si votre oncle avait consulté les

instances compétentes en matière de succession, vous êtes resté très imprécis, répondant qu’il est

passé par tous les moyens mais qu’il n’a pas eu les soutiens. Interrogé sur les instances qu’il aurait

consultées, vous avez répondu ne pas savoir, qu’il vous disait à chaque fois qu’il n’avait pas les

relations (ibidem). Votre oncle n’aurait pas non plus consulté d’avocat ou de médiateur en vue de régler

votre différend familial. Il aurait consulté le chef de quartier mais il aurait vu qu’il ne pouvait pas vous

aider. Vous êtes toutefois resté en défaut d’expliquer pourquoi il ne pouvait pas vous aider (ibidem).

Votre jeune âge actuel et au moment des faits ne permet pas d’expliquer ces méconnaissances dans la

mesure où il s’agit de l’un des éléments à la base de votre demande d’asile et que vous avez vécu chez

votre oncle entre janvier et mai 2012 et entre juin 2012 et janvier 2013, ayant ainsi la possibilité de lui

poser des questions et de vous renseigner à ce sujet (p.3 des notes de votre audition du 26 février

2013). Partant, un doute sérieux peut être émis en ce qui concerne les démarches de votre oncle

auprès des différents représentants des autorités guinéennes au sens large et leur réaction.

Enfin, vous affirmez que l’accident de la route de votre frère consanguin de février 2012 aurait été

commandité par votre marâtre (pp.6 et 7 des notes de vote audition du 26 février 2013). Interrogé sur

les raisons pour lesquelles vous faites ce lien, vous expliquez que c’est ce que les gens disent, que le

chauffeur de la voiture qui a percuté la moto de votre frère est Malinké, qu’il ne l’a pas aidé au moment

de l’accident et qu’il ne s’est plus jamais manifesté après avoir montré son assurance à l’hôpital (p.6 des

notes de voter audition du 26 février 2013). Vous ajoutez que si votre marâtre n’était pas derrière cet

accident, le chauffeur vous aurait aidé (p.7 des notes de votre audition du 26 février 2013). Je constate

que vos propos relèvent uniquement de supposition de votre part basée sur des rumeurs et sur le

comportement inadéquat et mesquin du chauffeur en faute et non sur des faits concrets établis. Partant,

rien ne permet de les tenir pour établis.

Enfin, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas porté plainte auprès des autorités guinéennes

contre vos demi-frères qui vous auraient menacé de mort et agressé le 4 novembre 2012. Interrogé sur

les raisons de cette absence de démarches auprès de vos autorités, vous avez répondu que votre oncle

et votre patron vous auraient dit que vous n’auriez pas raison car les Malinkés sont au pouvoir et vous

ajoutez qu’avec les Malinkés au pouvoir, ils vont toujours défendre leur ethnie et que les autres ethnies
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auront toujours tort (p.8 des notes de votre audition du 26 février 2013). Toutefois, je remarque que les

autorités n’ont pas eu un comportement inadéquat ou discriminatoire envers vous lors de leur

intervention de janvier 2012. Elles ont emmené tout le monde à la gendarmerie, y compris votre marâtre

et ses fils qui sont Malinkés (p.6 des notes de votre audition du 26 février 2013) ; elles vous ont tous fait

attendre une demi-heure, y compris votre marâtre et ses fils (ibidem) ; votre mère, votre frère

consanguin et vous avez eu la possibilité d’appeler votre oncle maternel pour qu’il vous rejoigne à la

gendarmerie (ibidem) ; et ce n’est que suite au dépôt d’un document rédigé par votre père que les

gendarmes ont confirmé que le fils aîné de votre marâtre était le propriétaire légal de la maison de votre

père et qu’ils vous ont demandé de la quitter, conformément aux désirs de son propriétaire (ibidem). Par

ailleurs, il ne ressort pas des informations objectives dont dispose le CGRA et dont une copie est jointe

au dossier administratif que les autorités guinéennes auraient systématiquement et aveuglément des

comportements discriminatoires lors de dépôts de plaintes ou d’affaires où des Peuls interviennent.

En outre, selon les informations dont dispose le CGRA et dont une copie est jointe au dossier

administratif, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque-là en

Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant une idée

politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions

interethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la

mixité ethnique est une réalité en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe

des instances d’asile belges, françaises et suisses en novembre 2011 témoignent, même s’il arrive que

des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de

persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule.

Pour ce qui est de l’agression avec des tessons de bouteilles dont vous auriez été victime le 4

novembre 2012 par vos demi-frères, je relève que malgré votre hospitalisation le jour-même, vous

n’apportez aucun document médical ou autre attestant de celle-ci alors que vous êtes resté en Guinée

deux mois après et que vous êtes en Belgique depuis deux mois.

Par ailleurs, je constate de vos déclarations que le seul problème que vous auriez eu avec vos demi-

frères depuis janvier 2012 se serait produit en novembre 2012, soit dix mois après, et ce alors que vous

étiez resté chez votre oncle maternel à Conakry depuis janvier, à l’exception d’un mois, sans rencontrer

le moindre problème (p.8 des notes de votre audition du 26 février 2013) et que vous vous seriez

retrouvés par hasard dans une boîte de nuit et que vos demi-frères avaient bu (p.7 des notes de votre

audition du 26 février 2013) ; entachant ainsi vos déclarations relatives au fait qu’ils voudraient vous

trouver pour vous tuer et vous empêcher de revendiquer vos droits sur les biens de votre père (p.8 des

notes de voter audition du 26 février 2013). Partant, rien ne permet de penser que vous ne pourriez

vous installer ailleurs en Guinée. Confronté à cette éventualité, vous dites que vos demi-frères et votre

marâtre pourraient vous retrouver (p.11 des notes de votre audition du 26 février 2013). Cette

explication ne peut être considérée comme satisfaisante au vu de ce qui est développé ci-avant.

Enfin, vous ne mentionnez aucun problème ni aucune crainte en cas de retour lié à l’appartenance à

l’UFDG de votre père et ne mentionnez à aucun moment être vous-même membre de ce parti (pp. 2 à

12 des notes de votre audition du 26 février 2013 ; points 3.1 à 3.8 du questionnaire CGRA). De plus,

interrogé sur les autres craintes que vous auriez en cas de retour que celle par rapport à vos demi-

frères et votre marâtre, vous confirmez n’avoir de crainte que par rapport à eux (p.11 des notes de votre

audition du 26 février 2013).

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
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opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

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

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Remarque préliminaire

2.1. La partie requérante sollicite « l’annulation de la décision entreprise et l’ordre de quitter le

territoire » (dernière page de la requête).

2.2. A cet égard, le Conseil observe que la partie requérante ne joint pas à sa requête « l’ordre de

quitter le territoire » dont elle sollicite l’annulation, ne demande aucunement à ce que l’auteur de cet

acte soit appelé à la cause et reste en défaut de désigner la règle de droit qui serait violée par cet acte.

Dès lors, le Conseil ne peut en aucun cas considérer que le présent recours vise également l’annulation

dudit acte.

3. La requête

3.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

3.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle estime également que la partie

défenderesse a commis une erreur d’appréciation.

3.3. En terme de dispositif, la partie requérante sollicite « l’annulation de la décision entreprise et l’ordre

de quitter le territoire » (dernière page de la requête).

4. Questions préalables

4.1.1. Le requérant allègue la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs. Ces dispositions imposent, en substance, que les décisions

du Commissaire général soient motivées tant en droit qu’en fait et que leurs motifs s’appuient sur des

éléments déposés au dossier administratif. La motivation de la décision doit ainsi permettre au

demandeur d’asile de connaître les raisons juridiques et factuelles pour lesquelles sa demande a été

accueillie ou rejetée, elle doit donc être claire, précise et pertinente au regard des faits invoqués.

4.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé au sens des dispositions précitées. Il repose sur des

dispositions juridiques pertinentes, à savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le

protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), ainsi

que sur l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier les déclarations du requérant

contenues dans le rapport d’audition.

4.1.3. Par conséquent, le moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas fondé.

4.2.1. Le Conseil constate par ailleurs que l’intitulé de la requête - « recours en annulation » - et les

termes utilisés en son dispositif sont maladroitement rédigés. Le Conseil estime cependant qu’il ressort

de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des éléments de fait invoqués, qu’elle vise en

réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée,

au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le

statut de protection subsidiaire visés respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.
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4.2.2. Le Conseil considère dès lors que l’examen du recours ressort indubitablement de sa

compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre

1980, à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante aux moyens invoqués.

5. Documents déposés devant le Conseil

5.1. Lors de l’audience devant le Conseil, la partie requérante a déposé trois photographies couleur et

exhibe l’enveloppe DHL au moyen de laquelle elles lui sont parvenues en date du 22 août 2013.

5.2. 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], 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).

5.3. En l’espèce, le Conseil estime que les photographies précitées satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

6. Discussion

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

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

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

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

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les 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.

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

raison de l’absence de crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande, soit en substance

un conflit foncier et familier alimenté par une discrimination ethnique. Elle relève à cet effet l’absence

d’élément matériel ou concret établissant la réalité des problèmes du requérant, des propos vagues,

imprécis ou fondés sur des suppositions et enfin l’absence de démarche auprès des autorités pour

dénoncer les agissement des fils de sa marâtre. Elle estime également que le comportement des

autorités lors de leur intervention de janvier 2012 n’était ni inadéquat ni discriminatoire envers le

requérant et souligne qu’il ne ressort pas des informations dont elle dispose que les autorités

guinéennes auraient systématiquement et aveuglément des comportements discriminatoires lors de

dépôts de plaintes ou d’affaires où des Peuls interviennent. Enfin, elle considère que les déclarations du

requérant et les informations à sa disposition ne lui permettent pas de penser qu’il puisse être victime de

persécutions en raison de son origine ethnique.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les

éléments de sa demande de protection internationale.

6.4. Le Conseil constate, pour sa part, que tous les motifs formulés se vérifient à la lecture du

dossier administratif et qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des aspects importants du récit du

requérant, à savoir les raisons qui ont motivé sa fuite. Il considère dès lors que les motifs avancés

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.
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6.5.1. Le Conseil considère par ailleurs qu’à l’appui de son recours, la partie requérante ne formule

aucun moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces points litigieux non

contestables, ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes

invoquées. En effet, lorsqu’elle n’est pas simplement muette en ce qui concerne certains d’entre eux,

elle se contente de réfuter les motifs de la décision entreprise par des explications factuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

6.5.2. Plus précisément, elle excipe du jeune âge du requérant afin de justifier les méconnaissances

relevées dans ses propos. Or, le Conseil estime que cet élément, très relatif en soi puisque le requérant

était âgé, selon lui, de 15 ans à l’époque des faits, voire de 18 ans selon le test médical réalisé à la

demande du service des Tutelles, ne peut suffire à justifier les carences relevées qui portent sur des

points importants du récit produit et partant, en affectent gravement la crédibilité.

6.5.3. Pour le surplus, la partie requérante soutient sans plus de précision que la décision entreprise n’a

pas tenu compte des particularités de la situation du requérant et de son profil particulier. Or, le Conseil

constate qu’il ne ressort pas du dossier administratif que le Commissaire adjoint aurait manqué de

diligence dans le traitement de la demande d’asile du requérant ou n’aurait pris en compte le profil et la

situation du requérant et estime que, contrairement à ce que tend à faire croire la requête, la partie

défenderesse a réalisé un examen correct et minutieux de tous les éléments de la cause.

6.6. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs de la décision attaquée sont pertinents en ce

qu’ils portent sur des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en

termes de requête, laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la

décision querellée mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant

permettant de remettre en cause les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive,

aucun moyen d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

6.7. Les trois photographies qui ont été déposées au dossier de la procédure et qui représentent, selon

les explications données par le requérant à l’audience, son frère blessé suite à l’accident de moto dont il

a été victime, ne permettent pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut. Ainsi, le

Conseil ne peut accorder aucune force probante à ces documents dès lors qu’il ignore les circonstances

dans lesquelles ces photographies ont été prises et qu’il ne dispose d’aucun moyen de s’assurer

qu’elles représentent effectivement son frère blessé, suite à l’accident de moto qu’il a subi. En tout état

de cause, s’agissant de cet accident de moto dont a été victime son frère, le Conseil estime que la

partie défenderesse a pu valablement constater que rien ne permet de penser que la marâtre du

requérant en soit effectivement le commanditaire, cette affirmation de la part du requérant relevant du

domaine de l’hypothèse non autrement étayée. Partant, ces photographies ne dispose d’aucune force

probante.

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

quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 .

6.9. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments

susceptibles d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou

des traitements ou sanction inhumains ou dégradants.

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

que la situation en Guinée, d’où elle est originaire, 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 du 15 décembre 1980. 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. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie

requérante la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.

7. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine 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 raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour
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dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des développements de la

requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de

la demande

8. En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, ni de lui accorder

le statut de la protection subsidiaire

9. A supposer que la partie requérante entende également solliciter l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil estime qu’ayant conclu à la confirmation de ladite décision, 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 :

M. J.-F. HAYEZ, Président F. F.,

Mme A.-C GODEFROID, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

Mme A.-C GODEFROID J.-F. HAYEZ


