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n° 131 135 du 9 octobre 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 17 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 2014.

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 9 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. MBARUSHIMANA loco Me J.M.

KAREMERA, avocat, et J. DESSAUCY, attachée 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 et d’ethnie peul.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous n’avez pas été à l’école. Votre père est décédé en août 2013. Ensuite, [O. D], votre mari depuis

dix ans, est également décédé. Il était malinké. Il a été frappé par des jeunes Peuls lors des résultats

des élections le 15 novembre 2013. Suite à son décès le 18 novembre 2013, la famille de votre mari –

son père, son petit frère et sa grande soeur – ont menacé de vous tuer. Vous avez tenté de demander
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de l’aide à votre oncle paternel mais celui-ci a refusé de vous aider car il n’a jamais accepté votre

mariage avec un Malinké. Vous vous êtes ensuite rendue au commissariat de Hafia afin de leur

demander de l’aide mais personne n’a voulu vous aider là-bas. Vous êtes ensuite allée chez un ami de

votre père. Vous êtes restée cachée à son domicile jusqu’à votre départ du pays. C’est ainsi que vous

avez quitté la Guinée le 17 décembre 2013 munie de documents d’emprunt. Vous êtes arrivée en

Belgique le 18 décembre 2013 où vous avez demandé l’asile le lendemain.

B. Motivation

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

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

de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 du 15

décembre 1980 sur les étrangers.

Vous craignez que le père, le petit frère et la grande soeur de votre défunt mari vous tuent. Or, vous

n’avez pas démontré que vous encourez des menaces de mort de la part de la famille de votre mari en

cas de retour en Guinée.

Concernant les menaces invoquées, vous dites que vous êtes menacée par le père, le frère et la soeur

de votre défunt mari. Après l’enterrement de votre mari (p. 9), vous étiez à son domicile et vous avez

entendu sa famille dire qu’ils veulent vous tuer car vous êtes peule et que ce sont des Peuls qui ont tué

votre mari (p. 9). Vous avez alors décidé de fuir, sans rien dire, avec votre fille (p. 10). Vous avez trouvé

refuge chez l’ami de votre père (p. 10). La famille de votre mari est passée demander deux fois après

vous à son domicile (p. 10). La famille de votre mari est passée demander deux fois après vous à son

domicile mais en vous a pas menacée lors de ces deux visites (p. 10 et 11). Invitée à expliquer en quoi

vous étiez menacée pendant que vous étiez cachée chez l’ami de votre père, vous avez répondu ceci :

« parce que c’est un Peul qui l’a tué et que ça ne va pas entre les Peuls et les Malinkés » (p. 11). Le

Commissariat général vous a ensuite expliqué que ce que vous venez de dire concerne les Peuls et les

Malinkés en général. Il vous a ainsi demandé de parler les menaces qui ont pesé sur vous

personnellement et non sur les Peuls de façon générale (p. 11). Vous avez alors répondu : « Là-bas, il

n’y avait pas de menaces parce qu’ils ne savaient pas que j’étais là » (p. 11). Le Commissariat général

a essayé de mieux comprendre votre situation et vous a ensuite exposé ceci : les membres de la famille

de votre mari étaient en colère lors de son décès ; vous les avez entendus dire qu'ils voulaient vous

tuer; vous avez fui sans même les avertir ; ils ne savaient pas où vous étiez partie; c’est pour cette

raison qu’ils sont partis demander à l’ami de votre père - la seule personne chez qui vous pourriez vous

trouver - si il vous avait vue ; vous n’avez pas été menacée lorsque vous viviez chez cet ami de votre

père. Le Commissariat général vous a demandé si les choses se sont effectivement passées de la

façon décrite. Vous avez répondu par l’affirmative (p. 11). Par la suite, le Commissariat général vous a

encore demandé si, hormis les avoir entendus dire qu’ils avaient envie de vous tuer, il s’est passé autre

chose (pp. 11 et 12). Vous avez répondu que non (p. 13). Enfin, relevons que la mère de votre mari était

peule. Cela rend les menaces de sa famille à votre encontre encore moins crédibles ; le commissariat

général ne peut en effet pas croire que ces personnes qui sont donc en partie peules souhaitent vous

tuer du fait que vous êtes peule (p. 5).

Vous avez rencontré d'autres ennuis au pays (p. 11) : les deux hommes qui s'occupaient de vous, à

savoir votre mari et votre père, sont décédés (p. 11) ; en outre votre oncle a refusé de vous aider et a

pris un fusil pour faire tout pour vous chasser de chez lui (p. 11). Cela n'est pas assimilable à une

persécution au sens de la Convention de Genève.

Le Commissariat général considère que ce que vous expliquez ne correspond pas à ce que l’on peut

appeler des menaces. Il ne comprend pas non plus en quoi la situation que vous décrivez a nécessité

votre fuite de Guinée (p. 12). A plusieurs reprises, le Commissariat général vous a alors donné la

possibilité de le convaincre de l'existence de réelles menaces (p. 12) D’abord vous n'avez rien répondu

(p. 12). Ensuite vous avez simplement dit ceci : « Moi ce que je sais c’est que j’ai été menacée de mort

et j’ai fui pour demander une protection », sans rien ajouter d'autre.

En conclusion, vos propos ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat général que vous avez

dû fuir votre pays à cause de menaces de mort.
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Relevons en outre que 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 différentes manifestations violentes

que connaît la Guinée sont principalement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont

lieu dans le cadre des élections législatives. Dans la région forestière, les communautés guerzés et

koniankés se sont affrontées durant deux jours en juillet 2013 suite à un fait divers mais le calme est

depuis lors revenu. 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 (voir farde Information des pays, SRB

"Guinée: Situation ethnique", 18 novembre 2013).

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). »

Par conséquent, vous êtes restée 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 fonder sa demande d’asile

sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, §A al.2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, des articles 48/2 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 »),

ainsi que la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs et du principe général de bonne administration.

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

circonstances particulières de la cause.
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2.4 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité

de réfugié à la requérante.

3. L’examen du recours

3.1 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 ».

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du CGRA. Elle relève que les menaces que le père de son défunt mari, le petit

frère et la grande sœur de ce dernier auraient proférées contre elle en raison de son appartenance

ethnique ne sont pas crédibles. Elle précise que le fait que la mère de son défunt mari ait été d’origine

peuhle rend les menaces alléguées encore moins crédibles. Ensuite, elle estime que le fait que son mari

et son père soient décédés et que son oncle ait refusé de l’aider sont des situations qui ne peuvent être

assimilées « à une persécution au sens de la Convention de Genève ». Elle soulève qu’au vu des

informations générales, la seule appartenance à l’ethnie peuhle en l’absence de profil d’opposant

politique considérée comme crédible ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de

persécution. Elle conclut en disant que la situation actuelle en Guinée ne tombe pas sous le champ

d’application de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle affirme le caractère

ethnique de la vengeance dont est victime la requérante. Elle estime que dans ces conditions de fuite, le

CGRA ne peut reprocher à la requérante de ne pas avoir averti sa belle-famille de son départ sans

prendre en considération les menaces de mort qui pesaient sur elle. Elle ajoute que la requérante a été

recherchée après sa fuite et que les membres de la famille de son mari se sont rendus à deux reprises

au domicile de l’ami de son père où elle avait trouvé refuge. Elle déclare également que le requérante a

été psychologiquement affectée par les violences interethniques entre les Peuhls et les Malinkés et que

les menaces de mort proférées par sa belle-famille en raison de son origine ethnique justifient

raisonnablement sa crainte. Elle rappelle que la requérante lie sa crainte au décès de son mari tué par

de jeunes Peuhls à la suite des affrontements interethniques entre les Peuhls et les Malinkés et aux

menaces de mort proférées par sa belle-famille en raison de son origine ethnique.

3.4 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 remettant

en cause les menaces de mort que la famille de son défunt mari aurait proférées à son encontre en

raison de son appartenance ethnique et la nature des ennuis que certains membres de sa famille lui

auraient occasionnés, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine.

3.5 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. Le Conseil rappelle que le principe général de droit

selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il

n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

3.6 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.
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3.7 Le Conseil considère comme particulièrement pertinent l’argument de la décision attaquée qui

soulève le fait qu’il est incohérent que la requérante ait été menacée par sa belle-famille en raison de

son appartenance à l’ethnie peuhle alors que la mère de son défunt mari elle-même était peuhle. De

plus, tout comme la partie défenderesse, le Conseil relève le caractère vague et peu circonstancié des

déclarations de la requérante quant aux menaces qui lui auraient été proférées par le père, le frère et la

sœur de son défunt mari. Le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu

estimer que les déclarations peu convaincantes de la requérante sur ce point ne permettaient pas de

croire en la réalité des menaces alléguées. Quant aux ennuis que la requérante dit avoir rencontrés

avec sa propre famille, à savoir d’une part, le décès de son père et son mari, soit les personnes qui

s’occupaient d’elle et, d’autre part, le refus, de son oncle, de l’aider, le Conseil à l’instar de la partie

défenderesse ne peut les assimiler à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Enfin, il ne

peut être conclu des pièces du dossier que le simple fait d’appartenir à l’ethnie peuhle suffise pour

fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. En particulier, la partie

défenderesse se fonde à bon droit que plusieurs documents de synthèse de son centre de

documentation à cet égard.

3.8 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.

3.9 Le Conseil considère que les constats posés par la décision attaquée, dès lors qu’ils affectent des

éléments centraux du récit constituant le fondement de sa demande d’asile, constituent un faisceau

d’éléments pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les dépositions de la partie

requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir l’existence, dans son

chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves.

3.10 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.

3.11 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

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.

3.12 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 ».

3.13 La partie requérante ne sollicite pas l’octroi du statut de protection subsidiaire en application de

l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit ni dans la

requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de

sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la

demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de

mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

3.14 Le Conseil n’aperçoit en outre aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la

partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des
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atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 qui envisage la

nécessité de protection dans un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international.

3.15 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 neuf octobre deux mille quatorze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


