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n° 114 392 du 26 novembre 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 9 août 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juillet 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 8 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me KABUYA loco Me I. SIMONE,

avocat, et I. MINICUCCI, 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

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous seriez originaire de Conakry, capitale de la République de Guinée. Vous auriez quitté

la Guinée le 5 mai 2013 et seriez arrivé en Belgique le 7 mai 2013. Le lendemain, le 8 mai 2013, vous

avez introduit votre demande d’asile.

A la base de votre récit d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Vous seriez sympathisant de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée), parti d’opposition,

depuis 2010-2011 et auriez participé à une dizaine de réunions au siège de ce parti. Vous auriez

souhaité participer à la manifestation du 28 septembre 2009 contre l’éventuelle candidature de Moussa

Dadis, chef de la junte militaire de l’époque, aux élections présidentielles de 2010. Sur la route vers le

stade, vous auriez croisé des personnes blessées et auriez fait demi-tour pour rentrer chez vous. Vous

auriez également participé à une seconde manifestation en juin 2013. Lors de ces manifestations, des

forces de l’ordre auraient réquisitionné votre moto, votre argent ainsi que votre téléphone.

Après avoir arrêté l’école en 8ème, en 1988, vous auriez commencé à aider votre père dans ses

magasins. Celui-ci serait, en effet, propriétaire de trois magasins de vente d’articles de construction

dans les communes d’Anta, Matoto et Dixinn, à Conakry. Après votre mariage en 2000, vous auriez

assuré, seul, la gestion des magasins d’Anta et de Matoto. A la mort de votre père, le 7 juillet 2012, son

grand-frère, [A.M.], marabout à Dalaba, se serait installé avec son épouse, dans la maison familiale à

Sonfonia à Conakry où vous résidiez avec votre épouse, vos deux enfants, votre mère ainsi que votre

frère et votre soeur, afin de mettre la main sur l’héritage de votre père. Il vous aurait alors présenté

[B.B.], votre demi-frère, le fils de votre père défunt. Votre oncle et votre demi-frère voudraient récupérer

les biens de votre père. Votre demi-frère vous aurait agressé, le 12 décembre 2012, avec l’aide de 4

complices car vous refusiez de soumettre les biens de votre père à votre oncle et à votre demi-frère.

Vous vous seriez alors réveillé à l’hôpital de Sanoya 36, à Conakry. Un ami de votre père, El [E.H.A.D.],

aurait porté plainte contre [B.] que vous auriez reconnu lors de votre agression. Suite aux relations haut-

placées dont disposerait votre oncle, celui-ci aurait été libéré et aurait attenté une seconde fois à votre

vie, à l’hôpital de Sanoya 36. Après avoir tenté une seconde fois de porter plainte contre votre

agresseur, sans succès, [E.H.A.D.], vous aurait caché dans l’une de ses maisons du 16 mars 2013 au 5

avril 2013, date de votre départ de la Guinée.

En cas de retour en Guinée, vous dites craindre votre oncle ainsi que votre prétendu demi-frère, [B.B.],

qui voudraient vous faire disparaitre pour vous déposséder de vos biens ainsi que les autorités avec

lesquelles ils auraient des accointances.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux attestations médicales datées respectivement

des 21 et 31 mai 2013 ainsi que trois photos de vous.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous dites craindre, d’une part, votre oncle, [A.M.], et votre prétendu demi-frère, [B.B.], qui

voudraient vous faire disparaitre afin de récupérer votre héritage, et d’autre part, les autorités et

particulièrement, le général [B.] ainsi que le commissaire Camara du commissariat central de Sonfonia

avec qui votre oncle auraient des accointances (Cfr. Votre audition au CGRA du 17 juin 2013, p.17).

Force est tout d’abord de constater qu’en cas de retour vous dites craindre des personnes bien

déterminées, et ce, dans le cadre d’un conflit de succession (Ibid., pp. 14 et 15). Ces faits relèvent de la

sphère privée et familiale et ne peuvent être rattachés à l’un des cinq critères de la Convention de

Genève.

Le CGRA doit néanmoins examiner votre crainte au regard de la protection subsidiaire établie à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or, à cet égard, vous ne convainquez pas le CGRA de l’existence,

dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves.

En premier lieu, vous indiquez que vos problèmes auraient commencé suite au décès de votre père en

juillet 2012 (Ibid., p. 15). Ainsi, votre oncle paternel, [A.M.], vous aurait demandé de mettre à sa

disposition les biens de votre père, ce que vous auriez refusé (Ibid., pp. 14 et 15). Vous dites que votre

père serait décédé et enterré le même jour, à savoir le 7 juillet 2012. Vous précisez que c’était un jeudi.

Or, selon mes informations, le 7 juillet 2012 était un samedi.

Cet élément empêche de croire que vous auriez vécu les faits personnellement tels que allégués dans

la mesure où il s’agit d’un fait (décès d’un membre de la famille, en l’occurrence votre père) marquant
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dans la vie d’une personne et que vous précisez qu’il serait décédé et enterré le même jour, soit un

jeudi. En outre, interrogé sur les raison de son décès, vous dites qu’il était malade et qu’il avait des

problèmes respiratoires mais restez en défaut de dire le nom de sa maladie (Ibid., p. 16). Toujours à ce

sujet, vous dites que lors de de votre agression en décembre 2012, votre demi-frère vous aurait menacé

de vous faire disparaitre comme votre père (Ibid., p. 19). Or, cela entre en contradiction avec vos dires

selon lesquels il serait décédé des suites d’une maladie (Cfr. supra). Enfin, vous ne déposez aucun

document attestant de son décès ni de documents de ses biens. Interrogé quant à savoir si son décès

avait été déclaré, vous répondez que les Peuls ne font, en général, pas ce genre de démarches et que

l’important consiste à ce que l’entourage le sache. Cette explication ne peut être retenue comme

satisfaisante dans la mesure où selon l’article 223 du Code civil, l'acte de décès sera dressé par

l’Officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou

sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus

complets qu’il sera possible. Et ce d’autant plus que ces démarches sont importantes pour les droits de

successions et l’héritage des biens dont vous aviez la gérance depuis 2000 en tant que l’aîné de la

famille (Ibid., pp. 5 et 12). Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité

de réfugié permet une atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à

renverser la charge de la preuve sur l’instance chargée d’examiner votre requête à qui il n’appartient

pas de chercher elle-même les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du

demandeur d’asile. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une

reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme condition minimale que votre

récit soit circonstancié, cohérent et plausible, quod non en l’espèce.

En second lieu, vous faites état de méconnaissances à l’égard de votre prétendu demi-frère que vous

dites craindre en cas de retour. Etant donné l’importance de cette personne dans votre récit, l’on

pourrait attendre de vous que vous soyez davantage informé à son sujet. Ainsi, vous dites que votre

oncle vous l’aurait présenté le 14 juillet 2012, après le scarifie du décès de votre père (Ibid., p.13).

Toutefois, bien qu’ayant fait sa connaissance plus de cinq mois avant votre agression du 12 décembre

2012, vous nous dites qu’il est plus âgé que vous mais n’êtes pas en mesure de nous donner d’autre

information à son sujet. En effet, vous ne connaissez pas son âge, ne savez pas où il habite, s’il a une

femme ou des enfants, de quel ethnie il est, ni ce qu’il fait dans la vie (Ibid., p.18.). Questionné quant à

savoir si quelqu’un de votre famille était au courant de son existence, vous dites avoir tous été choqués

de l’apprendre (Ibid., p.13), que votre mère n’était pas au courant et que votre père ne vous avait jamais

rien dit ni à votre mère, ni à vous-même (Ibid., p.18). Quant à savoir comment votre oncle était au

courant, vous répondez l’ignorer et ajoutez ignorer s’il s’agit bien de votre demi-frère ou s’il s’agit d’une

manigance de votre oncle pour s’accaparer une partie de l’héritage de votre père (Ibid., p.18). Face à

ces méconnaissances importantes vous dites que la première fois que vous l’avez rencontré c’était

après la cérémonie de sacrifice et que c’est un inconnu (Ibid., p.18). Cette réponse ne peut être retenue

comme satisfaisante dans la mesure où vous auriez fait sa connaissance en juillet 2012, soit dix mois

avant votre départ de la Guinée, lors d’une réunion en famille. Il est étonnant que ni vous ni aucun

membre de votre famille ne lui ayez posé des questions ou que vous n’ayez cherché à en savoir plus

sur lui. Et ce d’autant plus que vous émettez un doute quant aux dires de votre oncle selon lesquelles

vous auriez un demi-frère. Ajoutons à cela que vous seriez en contact régulier avec votre mère et votre

épouse depuis votre arrivée en Belgique le 7 mai 2013 (Ibid., p.13). Force est donc de conclure que ces

méconnaissances empêchent de croire en l’existence de votre demi-frère allégué qui serait à l’origine

de vos problèmes et que votre inertie à vous renseigner à son sujet est incompatible avec celle d’une

personne qui prétend avoir subi des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 et qui sollicite la protection internationale.

En troisième lieu, eu égard à l’attaque dont vous dites avoir été victime et à l’hospitalisation qui s’en

serait suivie, il ressort de vos propos de telles incohérences et invraisemblances qu’il ne nous est pas

permis de croire en la réalité des faits que vous invoquez. Tout d’abord, vous ne déposez aucun

document attestant de votre agression ni des séquelles alors que vous auriez été hospitalisé durant 3

mois à Conakry, entre décembre 2012 et mars 2013 (Ibid., pp. 14 et 15). Et ce d’autant plus que vous

êtes en contact avec le pays depuis votre arrivée en Belgique. Vous étayez vos dires en déposant deux

documents belges, à savoir le protocole d’une radiographie de votre poignet droit daté du 21 mai 2013

et un document de votre médecin généraliste daté du 31 mai 2013. Le premier contient uniquement les

résultats d’un examen médical sans aucun avis médical. Bien que le second document faisant état de

deux fractures importantes aux jambes et au poignet, précise qu’il s’agit d’anciennes fractures faisant

état d’une calcification des os de sorte qu’il n’est plus possible de les remettre en place correctement.

Ce document ne contenant aucune précision quant aux termes « fractures anciennes » ni aux
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circonstances de celles-ci, le lien allégué entre vos problèmes de santé et vos problèmes (agression de

la part de votre demi-frère en raison de l’héritage de votre père) ne peut être établi.

Ensuite, vous expliquez avoir été agressé par 5 personnes dont votre demi-frère en rentrant de votre

travail (Ibid., p.15). Cependant, vous ignorez l’identité des 4 autres personnes (Ibid., p. 19). Vous

indiquez que deux d’entre elles, dont votre demi-frère, auraient été arrêtées sur les lieux de votre

agression mais restez en défaut de citer le nom de la seconde personne (Ibid., pp. 16 et 20). Vous vous

contentez de dire qu’il vous aurait été dit que votre demi-frère et les autres auraient été arrêtés et vous

n’auriez pas posé de question (Ibid., p. 20). Ce qui est étonnant dans la mesure où vous auriez été

agressé par ces personnes et auriez été hospitalisé durant 3 mois suite à cette agression.

De plus, il est invraisemblable que l’on vous ait retiré vos broches, placées lors d’une opération dans un

bloc opératoire à l’hôpital de Sonfonya 36, dans la maison d’[E. H. A.] (Ibid., p. 20).

Ajoutons à cela que vous indiquez, lors de votre audition au CGRA, avoir quitté la Guinée le 5 avril 2013

(Ibid., p.14) pour la Belgique alors que dans votre questionnaire rempli à l’Office des étrangers, vous

dites avoir quitté la Guinée, le 5 mai 2013. Force est donc de constater que ces incohérences entament

grandement la crédibilité de votre récit dans la mesure où vous auriez quitté l’hôpital pour vous rendre

chez l’ami de votre père avant de quitter le pays.

Concernant vos problèmes de santé, rien ne permet de penser que vous ne pourriez bénéficier de soins

en cas de retour en Guinée pour l'un des critères de la Convention de Genève. Pour l’appréciation des

raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d'Asile ou de son

délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

De plus, il ressort de vos déclarations divers éléments entachant la crédibilité de votre récit. En effet, eu

égard à la deuxième agression dont vous dites avoir été victime à l’hôpital, vous dites qu’[E.H.A.]et votre

mère se seraient rendus à la gendarmerie pour porter plainte et que votre oncle aurait débarqué à la

gendarmerie pour menacer et empêcher l’ami de votre père (Ibid., p.16). Questionné quant à savoir

comment votre oncle aurait pu savoir qu’ils étaient à la gendarmerie, vous vous contredisez en

expliquant que votre mère n’y était pas allée et que votre oncle aurait menacé [E.H.A.] chez lui après

avoir appris sa démarche (Ibid., p. 20). Cette double contradiction portant sur l’endroit où votre oncle

aurait menacé l’ami de votre père et si votre mère était allée à la gendarmerie ou pas doit être retenue

comme majeure dans la mesure où dans votre récit libre vous expliquez clairement que l’ami de votre

père aurait aidé votre mère à porter plainte à la gendarmerie où votre oncle aurait débarqué pour

menacer l’ami de votre père, pour ensuite revenir sur vos dires (Cfr. supra).

Ensuite, vous dites que votre oncle, de par sa profession de marabout, aurait des relations avec des

proches du pouvoir dont le commissaire du commissariat central de Sonfonia, l’inspecteur Camara, le

général [B.] qui serait à la tête de l’état-major de la gendarmerie ainsi que le responsable de la police et

le responsable militaire (Ibid., p.17). Toutefois, vous dites ne pas connaitre le responsable de la police et

le responsable militaire et ne savez pas citer leurs noms (Ibidem). Interrogé quant à savoir comment

vous sauriez qu’il s’agit de responsables puisque vous ne les connaissez pas, vous répondez qu’il suffit

de voir leur façon de se déplacer, les hommes qui les gardent ainsi que leurs galons sans davantage de

précision (Ibid., p.17). Quant au général [B.], vous dites qu’il travaille au ministère de la Défense, qu’il

habite à Kagbélen non loin du camp des bérets rouges et qu’il serait peul de par son nom mais vous ne

savez pas s’il est marié ni s’il a des enfants (Ibid., p.18). Concernant l’inspecteur Camara, vous dites

qu’il est soussou, qu’il est quand même âgé, qu’il travaille au commissariat central de Sonfonia, que

vous ne savez pas où il habite ni s’il est marié (Ibid., p.18). Ajoutons, que vous parlez de beaucoup de

personnes proches du pouvoir mais que vous êtes incapable de citer d’autres personnes justifiant cela

par les tensions existantes entre vous et votre oncle (Ibid., p.17).

Vos méconnaissances et votre explication pour les justifier ne peuvent être retenue comme satisfaisante

dans la mesure où votre oncle aurait habité avec vous au domicile familial entre juillet 2012 et décembre
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2012, moment de votre hospitalisation allégué. Partant, vos réponses vagues et peu spontanées à

l’égard des prétendues relations haut-placées de votre oncle ne nous permettent pas de croire en leur

existence. Et ce d’autant plus que votre oncle aurait rencontrés ces personnes au domicile familial (Ibid.,

p. 17). Force est de conclure que ces méconnaissances et incohérences à l’égard des relations de votre

oncle que vous dites craindre en cas de retour et qui vous empêcheraient de demander la protection de

vos autorités entament la crédibilité de votre récit.

Étant donné qu’aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations, il me faut conclure que vous n’êtes

pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève ou un

risque réel de subir des atteintes graves telles qu’elles sont fixées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Enfin, vous évoquez également être sympathisant de l’UFDG depuis 2010-2011, et à ce titre avoir

participé à quelques réunions pendant la campagne électorale de 2010 et à 2 manifestations, avoir voté

pour ce parti (Ibid., p.6). Vous indiquez avoir une crainte à cet égard puisque les forces de l’ordre vous

auraient confisqué votre moto, votre argent et votre téléphone lors des deux manifestations auxquelles

vous auriez participé (Ibid., p. 6). La première manifestation à laquelle vous auriez souhaité participer

est celle du 28 septembre 2009 au stade du même nom (Ibid., p.7). Toutefois, vous ne vous seriez pas

rendu au stade et n’auriez donc pas participé à cette manifestation (Ibidem). Concernant la seconde,

vous êtes en défaut d’en préciser la date vous contentant de dire que c’était entre le 15 et 20 juin 2013.

Concernant les réunions auxquelles vous auriez assisté, relevons, d’une part, qu’elles auraient eu lieu

durant la campagne électorale de 2010. D’autres part, vous auriez participé occasionnellement à 8 ou

10 réunions faute de temps. En effet, vous expliquez que vous vous étiez occupé avec la gestion de vos

magasins (Ibid., p. 8). Vous affirmez ne pas avoir d’activité pour l’UFDG et vos connaissances portant

sur ce parti sont très généralistes qui ne différencient pas l'UDFG des autres acteurs politiques (et

même associatifs) guinéens qui poursuivent de tels buts. De surcroît, la Guinée étant un des pays les

pauvres au monde, les besoins que vous décrivez sont évidents et font l'objet tant au sein de la classe

politique guinéenne, parti du président actuel compris, que des donateurs et financiers internationaux

(Banque mondiale, programme divers des Nations Unies, etc) d'un consensus très large (Ibid., pp. 5 à

10).

En outre, selon les informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif, les partis politiques d’opposition évoluent désormais au sein d’alliances,

les principales étant le Collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l’Alliance pour

la démocratie et le progrès. L’opposition est plurielle tant par le nombre de partis politiques qui font

partie des alliances que par leur tendance et les différentes ethnies présentes au sein de ces partis.

Les partis politiques d’opposition jouissent de la liberté de réunion et de la liberté d’expression. Ils

tiennent des assemblées générales à leurs sièges respectifs, disposent d’un site internet pour certains

d’entre eux. Ils sont représentés au sein de la Commission électorale nationale indépendante et sont

engagés dans un dialogue avec le pouvoir en place, en vue de la tenue des élections législatives.

Des divergences au sujet des conditions d’organisation des élections législatives ont amené les partis

politiques d’opposition à mener différentes actions communes visant principalement à protester contre

ces conditions par le biais de manifestations notamment. Si certaines de ces actions se sont déroulées

sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités. La plupart des sources

consultées font en effet état de violences à l’encontre des militants et responsables de l’opposition, à

l’occasion de certains événements ou manifestations.

Les partis d’opposition et les autorités se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences,

certaines sources considèrent également que ce sont des personnes étrangères à toute activité

politique qui en sont à l’origine.

En conclusion, il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple

fait d’appartenir à l’UFDG ni a fortiori d’en être un sympathisant.

C’est le fait de s’opposer politiquement et activement, de participer à une manifestation, que l’on soit

membre ou non d’un parti politique, qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la

crainte de persécution alléguée ; la seule appartenance à l’UFDG en l’absence d’un profil d’opposant
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politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution (voir farde Information des pays, COI Focus Guinée, La situation des partis politiques

d’opposition, 15 juillet 2013).

Interrogé quant à votre crainte en raison de votre sympathie pour ce parti, vous répondez : « j’ai des

craintes en raison du fait que ce sont les Peuls qui sont les victimes en ce moment » (sic) (Ibid., p.6).

Vous n’invoquez de la sorte pas une crainte en raison de votre sympathie pour l’UFDG mais en raison

de votre origine ethnique peule. Or, selon les informations à la disposition du Commissariat général qui

sont jointes au dossier, 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. Toutefois, lors des élections

présidentielles de 2010, les deux principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti

majoritairement peul et Alpha Condé du RPG, parti majoritairement malinké, ont instrumentalisé l’aspect

ethnique à des fins politiques. Actuellement, on ne peut plus parler d’un rapport de force uniquement

entre Peuls et Malinkés. En effet, l’opposition représentée auparavant principalement par l’UFDG est

réunie désormais en alliances et rassemble toutes les ethnies. Les manifestations violentes que connaît

la Guinée sont exclusivement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le

cadre des élections législatives. Il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de

persécution du simple fait d’appartenir à l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer

politiquement, de participer à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en

considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule appartenance à l’ethnie

peule en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible ne suffisant pas à établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution. De plus, vous ajoutez également que vos problèmes

tournent autour de votre famille et n’ont pas d’origine politique (Ibid., p.9). Vous n’auriez pas rencontré

d’autres problèmes avec qui que ce soit hormis ceux invoqués à la base de votre récit d’asile et dont la

crédibilité a été remise en cause en abondance supra (Ibid., pp. 15 et 22).

Partant, rien ne nous permet de justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution en raison de

votre sympathie pour l’UFDG ou de votre origine ethnique peule au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

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).

Les 3 photos que vous déposez vous représentant avec des plâtres aux jambes et au bras ne

permettent pas, à elles seules, de considérer différemment la présente. En effet, ces photos attestent du

fait que vous avez eu des fractures aux jambes et au bras ; ce qui n’est pas remis en cause par la

présente. Toutefois, ces photos ne contiennent aucune information quant à la période et aux

circonstances de vos fractures. Partant, ces photos ne permettent pas d’établir le lien allégué entre vos

fractures et les faits que vous alléguez (agression de la part de votre demi-frère en raison de l’héritage

de votre père) ni le manque de crédibilité de votre récit développé à suffisance supra.
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Vous n’invoquez aucun fait ou motif à la base de votre récit d’asile (Ibid., pp. 14, 15 et 22). Partant, vous

n’êtes pas parvenu à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après 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. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4

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) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite de réformer la décision attaquée et, à

titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection

subsidiaire.

4. Pièce versée au dossier de la procédure

4.1.1. En date du 3 septembre 2013, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un courrier par

lequel elle expose déposer au dossier de la procédure un nouveau document, à savoir certificat médical

établi en néerlandais par le Dr [J.L.] le 23 août 2013.

4.1.2. Le Conseil estime que le document précité satisfait aux conditions légales, telles qu’elles sont

prescrites par l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. Discussion

5.1. La partie défenderesse refuse d’accorder une protection internationale au requérant car elle juge,

en substance, que les problèmes qu’il a rencontrés en Guinée relèvent de la sphère privée et familiale

et ne se rattachent pas aux critères prévus par la Convention de Genève. Ensuite, elle souligne

l’absence de crédibilité de son récit en raison d’imprécisions, de contradictions, d’incohérences et

d’invraisemblances portant sur les éléments centraux du récit, à savoir le décès de son père, son

prétendu demi-frère – protagoniste essentiel de son récit – l’attaque dont il dit avoir été victime et

l’hospitalisation qui s’en serait suivie, ses agresseurs, la date de son départ de Guinée, l’endroit où son

oncle aurait menacé l’ami de son père, la personne qui serait allée à la gendarmerie et les relations

haut-placées de son oncle. Elle relève également l’absence de preuve au sujet du décès de son père et

de l’attaque dont il a été victime. En outre, elle souligne que le requérant déclare ne pas avoir d’activité

pour l’UFDG et que ses connaissances portant sur ce parti sont trop générales. En particulier, elle

reproche au requérant de ne pas parvenir à rendre compte de ce qui ne différencie l'UDFG des autres

acteurs politiques. Elle ajoute qu’il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de

persécution du simple fait d’appartenir à l’UFDG ni a fortiori d’en être un sympathisant. Par ailleurs, elle

estime que la seule appartenance à l’ethnie peule ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée

de persécution, a fortiori en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible. Enfin,

elle considère que les documents déposés ne permettent pas renverser le sens de sa décision.
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5.2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

5.3. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la crédibilité

de ses craintes.

5.4. En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise relatifs au manque

de crédibilité du récit du requérant qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants,

empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder

valablement la décision attaquée. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Or, les déclarations de la partie requérante et les documents

qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.5. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité aucun éclaircissement

de nature à établir la crédibilité de son récit. En effet, hormis des développements théoriques sur les

notions de réfugié, de crainte et de preuve, la requête introductive, au demeurant fort succincte, se

contente d’affirmer que les faits allégués sont toujours d’actualité et de reprocher à la partie

défenderesse de ne pas avoir tenu compte des preuves écrites déposées par le requérant. Ce faisant,

elle ne rencontre concrètement aucun grief que la décision querellée formule à l’égard du requérant et

ne fournit au Conseil aucun argument pour s’en départir.

5.6. S’agissant du nouveau document déposé, sans plus de précisions, au dossier de la procédure, le

Conseil estime qu’il ne permet pas de rétablir la crédibilité largement défaillante du requérant. En effet,

celui-ci atteste tout au plus que le requérant a perdu un certain nombre de dents mais n’autorise aucune

conclusion quant à la cause de cette disparition et ne permet nullement d’établir un lien suffisamment

clair entre celle-ci et les persécutions alléguées par le requérant.

5.7. 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.

5.8. Pour le surplus, le Conseil n’estime pas nécessaire de se prononcer en l’espèce sur la question du

rattachement des faits allégués aux critères de la Convention de Genève, la crédibilité du récit présenté

par le requérant s’avérant non établie

5.9. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution 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 ni qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980.

5.10. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état

de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.
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5.11. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays

d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, ni qu’il encourrait, en cas de retour

en Guinée, un risque réel d’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.

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-six novembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


