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n° 125 224 du 5 juin 2014

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 24 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 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 26 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DE BAUW loco Me C.

LEJEUNE, avocat, et Mme A.E. BAFOLO, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule. Vous

déclarez être né en 1996. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

En mai 2012, vous avez entamé une relation amoureuse avec une de vos voisines, fille d’un militaire. Le

10 octobre 2012, alors qu’elle venait de passer la nuit chez vous et qu’elle rentrait en catimini chez ses

parents, elle a été surprise par son père, à qui elle a avoué avoir passé la nuit chez vous. Son père l’a

frappée puis est venu chez vous, vous a emmené chez lui et vous a fait mordre par son chien. Ensuite,

il vous a conduit à la gendarmerie d’Hamdallaye, où vous avez été détenu durant un mois. Le 10
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novembre 2012, vous avez été relâché, après que votre famille ait négocié votre libération. Malgré les

demandes de votre ancienne petite amie, vous n’avez pas repris votre relation avec elle. Le 11 mai

2013, vous l'avez croisée à une fête et vous avez renoué la relation avec elle. Ensuite, une semaine

plus tard, vous avez à nouveau arrêté cette relation après que votre famille vous ait interdit de la revoir.

Le 19 septembre 2013, votre ancienne petite amie est venue vous trouver pour vous annoncer qu’elle

était enceinte de vous. Ensuite, vous avez décidé de vous renseigner pour avoir l’adresse d’un médecin

qui pratiquait les avortements. Le même jour, vous vous êtes présentés chez ce médecin, qui vous a dit

que cela vous couterait 300 000 francs guinéens. Vous avez contacté un de vos amis pour lui demander

de vous prêter cette somme. Il vous a dit d’aller le voir chez lui à Hamdallaye. Vous avez laissé votre ex

copine chez le médecin, en lui disant qu’il pouvait commencer l’intervention, que vous alliez revenir plus

tard avec l’argent. Alors que vous étiez chez votre ami, le médecin vous a contacté par téléphone pour

vous dire que votre amie était décédée lors de l’avortement. Il vous a demandé de venir, ce que vous

avez refusé. Il vous a demandé si vous aviez les coordonnées de sa famille et vous lui avez remis le

numéro de téléphone du petit frère de votre ancienne copine. Le médecin a alors appelé le frère de

votre ancienne amie pour les prévenir de son décès. La famille de votre ex copine est alors allée chez

ce médecin qui leur a dit que c’était vous qui l’aviez amené chez lui. Ensuite, le père de la fille a rejoint

la famille chez le médecin, s’est énervé et l’a tué. Ensuite, ils se sont dirigés vers votre domicile, ont

défoncé le portail, ont troué les tôles de la maison et ont blessé les membres de votre famille. Votre

famille et vos proches ont cherché à savoir où vous étiez mais vous êtes resté caché chez votre ami.

Ensuite, le père de votre ancienne copine a distribué votre photo à ses militaires pour qu’ils vous

recherchent. Votre ami s’est renseigné dans votre quartier « en faisant semblant d’être un agent secret

» et a appris qu’en plus d’être recherché par la famille de votre ancienne amie, vous étiez également

recherché par la famille du médecin et par votre propre famille. Votre ami, pour sa propre sécurité et

pour la vôtre a décidé de vous faire quitter le pays. Le 29 septembre 2013, vous avez quitté la Guinée,

par avion, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt. Le 30 septembre 2013, vous

avez introduit une demande d'asile.

B. Motivation

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer

qu’il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de

la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, relevons que vous déclarez être né le 1er octobre 1996. Malgré vos déclarations, un

examen radiologique a été effectué à l’Hôpital Militaire Reine Astrid le 2 octobre 2013 à la demande de

l’Office des étrangers. Ce test médical de détermination de l'âge a été fait conformément aux articles

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

de la loi-programme du 24 décembre 2002 modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 20003 et

27 décembre 2007. Les résultats du test médical indiquent que vous êtes âgé de plus de 18 ans et avec

un âge estimé à 20.3 avec un écart type de deux ans. En outre, à défaut d’élément probant permettant

d’infirmer le résultat de ce test, vous ne pouvez être considéré comme mineur. En conséquence de

quoi, la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) ne peut vous être appliquée.

Vous dites avoir connu des problèmes dans votre pays parce que vous aviez une relation avec une

jeune fille malinké dont le père est militaire et qui est décédée suite à un avortement. Or, l’analyse de

vos déclarations a mis en lumière de nombreuses imprécisions, incohérences et contradictions qui ôtent

toute crédibilité aux faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

D’abord, vos déclarations concernant votre ex petite amie n’ont pas convaincu le Commissariat général

de la réalité de cette relation qui a duré quelques mois. En effet, questionné à son sujet, vous dites que

c’est une fille, que vous vous aimez et que sa famille est hostile à votre relation car vous êtes peul

(audition, p.14). Invité à en dire plus, vous dites qu’elle est noire, qu’elle a une taille moyenne, que ses

yeux sont blancs, qu’elle a un nez pointu, de petites oreilles, une large bouche et de longs cheveux

(audition, p.15). Invité à expliquer son caractère, vous déclarez qu’elle a un bon caractère, qu’elle vous

aime, sans ajouter d’autres détails (audition, p.15). Lorsqu’il vous est demandé de relater une anecdote

particulière que vous avez vécue ensemble, vous dites d’abord qu’elle est jalouse (audition, p.14).

Lorsque la question vous est à nouveau posée, vous citez le fait que vous aviez relaté dans votre récit

libre, à savoir qu’elle dormait chez vous et que le matin, elle repartait chez elle (audition, p.15). Dès lors,

même si vous avez pu fournir quelques informations, vos déclarations, parce qu’elles sont générales,



CCE X - Page 3

peu précises et sans consistance, ne permettent pas de croire à la réalité de votre relation avec cette

jeune fille.

De plus, vous dites que votre ancienne petite amie est décédée lors d’un avortement. Or dans le

questionnaire, vous situez cet évènement le 29 septembre 2013 (questionnaire, rubrique 3.5), alors que

lors de l’audition par le Commissariat général, vous dites que cela s’est déroulé le 19 septembre 2013

(audition, p.6). Confronté à cette contradiction, vous dites avoir dit que vous aviez quitté le pays le 29

septembre et être arrivé en Belgique le 30 septembre et incriminez l’interprète en disant qu'il a dû se

tromper (audition, p.20). Votre justification n’est pas valable dans la mesure où le compte rendu du

questionnaire vous a été relu avant signature. Notons en outre que vous ignorez la cause médicale de

ce décès et la date à laquelle elle a été enterrée (audition, p,18).

De même, vous dites que le père de cette fille est militaire, qu’il vous a fait emprisonner et qu’il a lancé

d’autres militaires à votre recherche après le décès de sa fille (audition, p.5, 9). Or, les seules

informations que vous avez été en mesure de donner concernant sa profession est qu’il est lieutenant,

ajoutant que tout le monde le sait dans le quartier, qu’il est agent secret pour le gouvernement et qu’il

travaille au centre-ville (audition, pp.13-14). Vos déclarations peu précises concernant la profession du

père de votre petite amie, que vous dites craindre ne permettent pas de considérer qu’il est

effectivement militaire et qu’il a, par le biais de cette fonction, la capacité de vous nuire.

Par ailleurs, concernant la nuit que votre amie a passé chez vous et l’arrestation dont vous dites avoir

été victime en raison de cela, vos déclarations se sont révélées contradictoires et imprécises. Ainsi, en

début d’audition, vous dites que votre amie a passé une nuit chez vous en septembre (neuvième mois)

2012 et que son père, militaire, est venu vous chercher pour vous arrêter en octobre (dixième mois)

2012 (audition, pp.4-5). Questionné sur la date à laquelle elle a passé la nuit chez vous, vous n’avez pu

donner la date exacte mais dites que cela s’est déroulé au début du mois de septembre (audition, p.13).

Confronté au fait que vous déclarez également avoir été arrêté quelques heures après qu’elle ait passé

la nuit chez vous et qu’il n’est dès lors pas possible que le premier événement se soit passé début

septembre et le second en octobre, vous dites qu’elle est venue dormir chez vous la nuit du 9 octobre

(dixième mois) 2012 et que vous avez été arrête le 10 octobre 2012 (audition, pp.12-13). Cette

stification ne peut être considérée comme pertinente puisque vous veniez de dire que vous ignoriez la

date précise à laquelle votre amie était venue dormir chez vous.

De plus, vos déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat général de la réalité de la détention d’un

mois à la gendarmerie d’Hamdallaye que vous dites avoir vécue. Ainsi d’abord, dans le récit libre, vous

avez uniquement mentionné le fait que vous aviez été emprisonné et que vous n’aviez reçu aucun soin,

sans ajouter d’autres détails (audition, p.5). Ensuite, lorsqu’il vous a été demandé de donner des

précisions sur cette détention, vous dites qu’il existe des lois et un chef (dans les cellules) et que vous

aviez tissé des liens avec un codétenu, ce qui vous avait valu de vivre tranquillement jusqu’à votre sortie

(audition, p.17). Questionné plus avant sur cette incarcération, vous ajoutez que c’était la première fois

et que vous aviez envie de sortir, que vous ressentiez des douleurs (audition, p.17). Invité à en dire

plus, vous dites que la personne en charge de votre dossier vous avez dit qu’elle a constaté que vous

étiez malade et que vous aviez le bras enflé (audition, p.17). Ces déclarations ne reflètent nullement le

vécu d'une détention d’un mois dans une gendarmerie guinéenne.

En outre, vous expliquez que le père de votre amie a tué le médecin qui avait avorté sa fille et que les

membres de sa famille vous recherchent (audition, pp.9,11). D’abord, notons que vous n’avez nullement

fait mention de ces faits, pourtant principaux dans votre récit, dans le questionnaire à destination du

Commissariat général. En outre, il n’est pas cohérent que ce soit vous que les membres de cette famille

recherchent puisque vous n’êtes pour rien dans la mort de ce médecin.

Enfin, vous déclarez également lors de l’audition par le Commissariat général craindre votre propre

famille (audition, p.11), laquelle vous recherche également ; crainte que vous n’avez nullement

exprimée dans le questionnaire à destination du Commissariat général.

Confronté à ces omissions majeures, vous dites qu’on vous a dit, lorsque vous remplissiez le

questionnaire, de ne pas raconter toute votre histoire et que vous donneriez les détails plus tard

(audition, p.20). Cette explication ne peut justifier ces omissions majeures, d’autant qu’il vous a été

demandé, à la fin du questionnaire, si vous aviez eu des problèmes avec les autorités de votre pays,

des concitoyens ou des problèmes de nature générale.
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Enfin, il n’est pas crédible non plus que vous ne puissiez donner l’identité complète de la personne qui

vous a cachée, puis qui a organisé et financé votre voyage (audition, pp.3-4).

En conclusion, l’ensemble de ces éléments remet totalement en cause la totalité des faits que vous

avez invoqués à l’appui de votre demande d'asile.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun

incident majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit

armé. Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation

de violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble

de ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face

à une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des

pays, COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

Quant au certificat médical que vous présentez à l’appui de vos déclarations, il atteste uniquement que

vous avez des lésions à l’annulaire droit, à l’avant-bras droit et à la cuisse gauche, mais il ne permet pas

d’établir un lien de causalité avec les faits relatés, faits qui ont totalement été remis en cause dans la

présente décision.

Par conséquent, vous êtes resté en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut de 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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de l’article 1 (2) du

Protocole du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire elle demande l’octroi de la

protection subsidiaire à ce dernier.
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3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un document réponse du centre de

documentation de la partie défenderesse, le « CEDOCA », intitulé « document de réponse » concernant

la question ethnique en Guinée et daté du 13 janvier 2012, un document du même « CEDOCA » intitulé

« Subject Related Briefing – Guinée – les enceinteurs » daté du mois de décembre 2009 « update juin

2012 » et deux articles de presse tirés de site internet des 18 février 2013 et 6 mai 2013 sur la Guinée

et les peuhls.

3.2 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen de la demande

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle relève à cet effet de nombreuses imprécisions,

incohérences et contradictions qui ôtent toute crédibilité aux faits qu’il a invoqué à l’appui de sa

demande d’asile. Elle relève que ses propos sont trop généraux et peu précis sur la relation alléguée

avec sa petite amie. Elle estime que cette inconsistance ne permet pas de croire en la réalité de la

relation. Elle souligne une erreur de date concernant l’avortement de l’amie du requérant. Elle considère

par ailleurs que les déclarations du requérant sont vagues concernant le père de sa petite amie et

surtout sa fonction de militaire. Elle relève également des contradictions sur la nuit que son amie aurait

passée chez lui et l’arrestation dont il dit avoir été victime en raison de cela. Elle considère en outre que

ses déclarations sur sa détention ne reflètent pas un réel vécu. Elle estime qu’il n’est pas crédible que

les membres de la famille du médecin tué recherchent le requérant alors qu’il n’y est pour rien et que ce

fait n’a pas été mentionné dans le questionnaire préparatoire à l’audition. Quant à sa crainte envers sa

propre famille, elle lui reproche de ne pas l’avoir mentionné dans le questionnaire précité. Elle estime

qu’il s’agit d’omissions majeures et lui reproche d’ignorer l’identité complète de la personne qui l’a

cachée et qui a organisé et financé son voyage. Elle écarte ensuite les documents produits car elle

considère que le certificat médical atteste uniquement des lésions à l’annulaire droit, à l’avant-bras droit

et à la cuisse gauche mais il ne permet pas d’établir un lien de causalité avec les faits relatés qui ont par

ailleurs été remis en cause.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle estime que le requérant a

livré de nombreuses informations à propos des traits physiques et du caractère de sa petite amie. Elle

reproche à la partie défenderesse d’avoir procédé à une interprétation subjective des déclarations du

requérant quant à ce. Elle rappelle le jeune âge du requérant et le contexte culturel radicalement

différent dont il est issu. Sur la date du décès de son amie, elle estime qu’il s’agit d’une erreur

d’inattention puisque le requérant a introduit sa demande d’asile le 30 septembre 2013. Elle considère

ensuite que le requérant a expliqué la manière dont son amie était décédée et qu’en raison de son profil

il ne s’est pas posé davantage de questions quant à ce. En ce qui concerne la date de l’enterrement elle

souligne qu’il ressort du rapport d’audition qu’elle devait être inhumée lorsque le requérant aurait été tué

et qu’il est dès lors logique qu’il n’ait pas tenté d’assister à l’enterrement de son amie ou d’obtenir

davantage d’informations à ce sujet. Elle rappelle ensuite que le requérant n’avait jamais rencontré le

père de son amie ce qui explique qu’il ne puisse donner de nombreuses informations sur la fonction de

ce dernier. Elle considère également que les déclarations du requérant sur sa détention sont

spontanées et ne laissent raisonnablement pas planer de doute quant à la réalité des évènements

rapportés. Quant aux omissions relevées par la partie défenderesse entre le questionnaire préparatoire

à l’audition et le rapport d’audition, elle souligne qu’il avait été demandé au requérant de présenter

succinctement les principaux faits et éléments de sa demande. Elle affirme que le requérant a été

considéré comme bouc émissaire par la famille du médecin qui veut s’en prendre à lui, le tenant pour

seul responsable de sa mort. Quant au fait qu’il ignore le nom de la personne qui l’a aidé à quitter le
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pays, elle rappelle qu’il arrive fréquemment qu’une personne soit identifiée par son entourage au moyen

d’un surnom et ce tout au long de sa vie, à un point tel que son vrai nom demeure parfois totalement

inconnu. Enfin, elle considère que le document déposé par le requérant fait état de lésions qui sont

compatibles avec les déclarations du requérant. Elle estime qu’il constitue un commencement de preuve

qui conjointement à ses déclarations tend à prouver qu’il a effectivement subi des mauvais traitements

dans son pays d’origine. Elle souligne ensuite qu’il ressort d’un document réponse du centre de

recherche de la partie défenderesse le « Cedoca » sur la question ethnique en Guinée que les tensions

entre les communautés sont croissantes en raison d’une instrumentalisation politique violente de la

question ethnique. Elle ajoute que le requérant ne pourrait compter sur la protection des autorités

puisqu’elles n’interviennent pas dans les affaires familiales et rappelle que le père de l’amie du

requérant, militaire, a pu agir à titre privé tout en tirant profit de son statut professionnel et des

prérogatives qui s’y attachent faisant ainsi usage de la force publique au profit de ses intérêts privés.

Elle rappelle également qu’une souplesse particulière concernant la charge de la preuve doit être

observée compte tenu de la vulnérabilité dans laquelle se trouve un demandeur d’asile.

4.4 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 mettant en

exergue les déclarations vagues du requérant sur sa relation avec sa petite amie et sur le père de cette

dernière ainsi que les incohérences tirées de ses propos, le Commissaire général expose à suffisance

les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans

son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature

à établir la réalité de sa relation et l’inconsistance de ses déclarations en ce qui concerne les éléments

déterminants de son récit, le Conseil ne peut tenir la crainte pour établie. Le Conseil estime

particulièrement pertinents les griefs de la partie défenderesse quant au manque de détail sur la relation

du requérant avec sa petite amie situation dont tout le récit de craintes découle. Le jeune âge avancé

par la requête ne permet pas d’expliquer de telles méconnaissances.

4.6 Quant au certificat médical déposé, il ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du

requérant. S’il fait état de lésions, aucun lien entre les faits allégués et les lésions constatées ne peut

être établi. Par ailleurs, le récit n’étant pas tenu pour crédible, ce seul élément ne permet pas de rétablir

la crédibilité défaillante des propos du requérant.

4.7 Les motifs de la décision attaquée 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 susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle ne développe que des arguments de fait et

propose une autre lecture des propos du requérant qui ne convainc pas le Conseil. Le Conseil considère

par ailleurs les propos du requérant particulièrement indigents sur la détention alléguée. Dès lors, les

faits ne peuvent être tenus pour établis.

4.8 Il n’est pas remis en cause que le requérant appartient à l’ethnie peuhle. Néanmoins, la seule

circonstance d’être d’origine ethnique peuhle ne suffit pas à établir l’existence d’une persécution dans le

chef de la partie requérante. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucun argument

convaincant concernant son ethnie de nature à considérer qu’elle encourt, de cette seule appartenance

ethnique, une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Si elle met en évidence

que des tensions persistent entre les différents groupes ethniques, il n’en demeure pas moins qu’il

n’existe aucune persécution de groupe à l’heure actuelle en raison de l’appartenance à l’ethnie peuhle

en Guinée.

4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté
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son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.11 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «statut

de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne

peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.12 La partie requérante ne développe aucune argumentation sur pied de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 autre que celle développée pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Dans la

mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

4.13 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 cette disposition, 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.

4.14 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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 cinq juin deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


