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n° 132 535 du 30 octobre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mai 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. ROLAND loco Me G. LENELLE,

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. Vous résidiez

à Conakry, avec votre père, votre mère, et vos deux soeurs aînées. Vous étiez étudiant dans un lycée

privé. Vous déclarez être né le 1er juin 1996 à Conakry.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :
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Votre père décède le 11 février 2013. Sept jours plus tard, son petit frère annonce à votre mère qu’il va

venir s’installer à votre domicile afin de prendre possession des affaires de votre père et qu’il va prendre

votre mère comme son épouse. Votre mère refuse mais votre oncle paternel lui dit que s’il n’est pas

d’accord, vous devez quitter votre maison. Vous n’en faites rien.

Quatre mois plus tard, à la fin du veuvage de votre mère, votre oncle vient s’installer à votre domicile. Il

récupère les titres de propriétés des différents biens de votre père et donne en mariage vos deux

soeurs, contre leur gré, à deux de ses amis. Votre oncle étant wahabia, il vous impose de vivre selon

ses principes religieux et de suivre l’école coranique des wahabias. Vous êtes également retiré de

l’enseignement privé et vous êtes inscrit dans une école publique. Votre mère va parler de tout cela au

chef de votre quartier qui a demandé à un ami de votre oncle de raisonner ce dernier, en vain.

Le 15 novembre 2013, vous demandez à votre mère de dire à votre oncle que vous souhaitez retourner

dans votre ancienne école. Pour cette raison, votre oncle vous frappe et vous poursuit avec un couteau.

Vous fuyez hors de la maison et votre oncle vous dit de ne plus y remettre les pieds. Vous passez chez

un ami mais par peur vous vivez pendant une semaine sur un marché, jusqu’à ce que votre oncle vous

y trouve, vous ramène à votre domicile, et vous y enferme après avoir été frappé, malgré l’opposition du

chef de quartier. La nuit, vous parvenez à vous enfuir et vous vous rendez chez un ami. Celui-ci va

chercher votre mère qui vous conduit chez un ami de votre père. Vous restez caché chez lui tandis qu’il

organise votre fuite du pays que votre mère finance en vendant la parcelle dont elle est propriétaire.

Le 12 janvier 2014, vous quittez votre pays par voie aérienne, muni d’un passeport d’emprunt et

accompagné d’un passeur. Le lendemain, vous arrivez sur le territoire belge et vous introduisez votre

demande d’asile le 14 janvier 2014.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un extrait d’acte de naissance.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’il n’est pas permis d’accorder foi à vos assertions et de

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

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 21 mars 2014 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 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgé de 20,3 ans. Constatons que vous n’avez pas introduit de recours contre

cette décision, laquelle est devenue définitive. En conséquence, il est légalement établi que ni les

dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles

des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant

ne peuvent vous être appliquées.

Ensuite, il ne ressort pas de vos déclarations que les faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile soient fondés sur un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qui

stipule qu’un réfugié est une personne qui craint « avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa

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

». En effet, vous basez votre demande d’asile sur la crainte d’être tué par votre oncle paternel, [A.B.], un

cultivateur, car il veut s’approprier les biens de votre père défunt (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp.

7, 10, et 14). Bien que vous mentionnez le fait que votre oncle paternel était contre le mariage entre

votre père soussou et votre mère malinké, car ce mariage était sans finalité, vous ne relevez jamais ce

fait comme étant à la base de vos problèmes qui ont causé votre fuite du pays (cf. rapport d’audition du

18/04/14, pp. 7, 8, 9, 13, et 14). Vous ajoutez en outre que votre père et votre oncle restaient en

contact, que votre oncle vous rendait visite, que votre père élevait son fils et que vous n’aviez pas de

problème personnel avec votre oncle (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 5 et 11). Soulignons aussi

que votre oncle voulait de votre mère comme épouse. De ce fait, la crainte dont vous faites état est dès

lors uniquement basée sur des faits de droit commun qui ne peuvent aucunement se rattacher aux

critères prévus par la Convention de Genève.
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En ce qui concerne l’octroi de la protection subsidiaire telle que prévue à l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers, relative à l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves, vous n’avez apporté

aucun élément tangible permettant de prouver un risque réel de subir des atteintes graves, traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

En effet, vous êtes resté sommaire sur des points essentiels de votre récit d’asile et ce constat ne

permet par conséquent pas de croire que vous avez vécus les faits tels que vous les relatez. En effet,

vous déclarez être recherché dans votre pays par votre oncle paternel car celui-ci veut vous tuer pour

pouvoir obtenir les biens de votre père car vous êtes son seul descendant masculin (cf. rapport

d’audition du 18/04/14, p. 13). Cependant, il y a lieu de constater que vous ne fournissez aucune

information concrète permettant d’établir que vous encourez un risque réel d’atteinte grave en cas de

retour en Guinée. Ainsi, vous affirmez que l’ami de votre père et votre mère vous informait que vous

étiez recherché partout par votre oncle, mais vous restez dans l’impossibilité d’étayer davantage vos

propos, vous contentant de dire que votre oncle « demandait peut-être aux gens » (cf. rapport d’audition

du 18/04/14, p. 17). Aussi, depuis votre arrivée en Belgique en janvier 2014, vous n’avez aucune

information sur votre situation en Guinée, autre que celle que votre mère aurait été chassée de son

domicile. Vous précisez également qu’aucun soldat ne vous a arrêté et qu’aucune personne ne vous a

dit que vous seriez arrêté (cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 18).

Aussi, vous supputez que votre oncle pourrait envoyer des bandits chez vous pour vous tuer ou pourrait

avoir recours à des féticheurs pour ce faire, mais vous ne basez ces allégations sur aucune information

concrète, vous contentant de répéter que votre oncle vous recherche et que ça peut se passer comme

cela en Guinée (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 13 et 18).

Ces déclarations très imprécises sur votre situation en Guinée ne permettent en aucun cas au

Commissariat général de croire qu’il existerait un risque réel que vous encouriez des atteintes graves en

cas de retour dans votre pays.

En outre, excepté le fait que votre mère ait été parlé du conflit d’héritage et du comportement de votre

oncle à votre égard au chef de votre quartier, vous ou personne de votre famille n’avez été prévenir les

autorités guinéennes de la menace de mort qui pesait sur vous. Considérant que votre oncle paternel a

tenté de vous tuer à plusieurs reprises (lorsqu’il vous menace avec un couteau avant de vous chasser

de la maison et lorsqu’il vous récupère et vous enferme après vous avoir frappé) (cf. rapport d’audition

du 18/04/14, p. 9), le Commissariat général ne comprend pas pour quelle raison les autorités

guinéennes n’ont pas été prévenues des agissements et des menaces de votre oncle paternel. Vous

expliquez que concernant l’héritage, il s’agit d’un conflit familial et que l’autorité ne peut pas se mêler de

cela (cf. rapport d’audition du 18/04/14, 13). Placé face au fait qu’il s’agit tout de même d’une situation

très grave (votre oncle menace de vous tuer en raison de ce problème de succession), vous répétez

que le chef de quartier était là mais que votre oncle ne l’écoutait pas, qu’en justice ce serait une

situation qui ne se terminerait jamais et que votre mère n’osait pas, ou encore que si vous amenez un

parent au commissariat, même les enfants qu’il mettra au monde n’oublieront pas ce que vous avez fait

(cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 13). Considérant que la situation était à ce point grave pour que

votre mère et l’ami de votre père décident de vous faire fuir le pays, il n’est en aucun cas crédible que

personne n’ait tenté de porter l’affaire devant les autorités guinéennes, pas même vous. Ceci est

d’autant plus vrai que vous ne basez vos allégations quant au manque d’effectivité du recours en justice

sur aucun fait concret puisque vous éludez la question (cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 13). Ceci

continue de décrédibiliser votre récit d’asile.

De plus, vu la gravité de la situation, le Commissariat général ne comprend pas pour quelles raisons

vous, ainsi que votre mère et vos soeurs, êtes restés vivre au domicile familial. En effet, votre oncle

(que vous qualifiez de fou, au sens de malade mental, cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 10) s’installe

à votre domicile et veut prendre votre mère comme épouse, marie de force successivement vos deux

soeurs, vous impose de vivre selon les préceptes wahhabites, et, enfin, veut vous tuer. De ce fait, il

vous a été demandé pour quelles raisons votre famille ne s’est pas installée ailleurs (cf. rapport

d’audition du 18/04/14, p. 8). À ceci, vous répondez que ces biens vous appartenaient et que votre mère

n’avait pas la force de lui interdire de s’installer (cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 14). Considérant

que votre mère possédait une parcelle qu’elle a pu revendre pour se procurer de l’argent (cf. rapport

d’audition du 18/04/14, p. 17), qu’elle a eu la possibilité de s’installer par la suite dans sa famille à Kindia

(cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 5), le Commissariat général ne comprend pas pour quels motifs

votre famille n’aurait pas pu effectuer ces démarches plus tôt pour vous éviter tous ces ennuis. Vous
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arguez que c’était votre droit de rester là-bas, mais ceci ne suffit aucunement à expliquer votre position

et celle de votre famille. Ceci continue de décrédibiliser votre récit.

Qui plus est, alors que vous auriez vécu de juin à novembre 2013 avec votre oncle qui voulait vous

imposer son mode de vie wahabia et que vous auriez suivi l’enseignement coranique des wahabias, vos

propos au sujet de ce courant islamiste ne permettent pas de convaincre le Commissariat général de ce

que vous avancez (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 5, 10, 11, 15, et 16). Ainsi, invité à expliquer

ce que vous entendez par « wahabia », vous répondez tantôt : « C’est presque toutes les personnes

musulmanes compliquées » ou encore « (…) il y a des musulmans, ceux qui ont leur façon de faire leur

religion musulmane comme dieu a dit, ces personnes-là on les appelle des wahabias, leur façon de

s’habiller et à chaque fois ils sont à la mosquée » (cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 10). Il vous a été

demandé quelle était leur façon de s’habiller, ce à quoi vous répondez qu’il s’agit de pantalons coupés

et que vos grandes soeurs ne pouvaient plus mettre de pantalons ou des mèches (cf. rapport d’audition

du 18/04/14, p. 10). Lorsqu’il vous est demandé à plusieurs reprises ce qui distingue un wahabia d’un

autre musulman, vous répondez succinctement qu’ils n’aiment pas voir une femme qui met un pantalon,

qu’une femme doit s’habiller de la tête aux pieds, et vous répétez que vos soeurs ne pouvaient plus

mettre ni pantalon ni mèches (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 10 et 11). Et convié à expliquer ce

qu’un wahabia, homme ou femme, ne peut pas faire, vous répondez qu’un homme ne peut pas

connaître une autre femme, que c’est tout ce que vous pouvez dire (cf. rapport d’audition du 18/04/14,

pp. 10 et 11). Quant à ce qui a changé dans votre quotidien depuis que vous avez vécu avec votre

oncle, vous vous contentez de dire que votre mère devait porter le foulard, que vous alliez à l’école

coranique tous les jours, qu’il y avait la prière qui a changé aussi (mais vous ne pouvez pas expliquer en

quoi elle a changé) (cf. rapport d’audition du 18/04/14, p. 11). Or, selon nos informations (cf. farde

Informations des pays, Document de réponse CEDOCA, « Le wahhabisme », 20 février 2012), les

distinctions d’un wahabia avec le reste de la population musulmane ne se résument pas à ce que vous

venez de citer. De plus, les implications au niveau du quotidien, de certaines fêtes, et de la pratique

religieuse, sont également importantes. Ayant participé à deux mariages wahhabites que vous relatez,

ayant vécu plusieurs mois avec un wahabia, et ayant suivi quotidiennement un enseignement coranique

wahhabite, il n’est pas plausible que vous ne puissiez expliquez davantage ce courant religieux et ses

implications et interdictions. Par conséquent, ceci remet en cause votre vie commune avec votre oncle,

et ainsi le récit d’asile que vous présentez.

Relevons également que vous déclarez que votre oncle voulait s'en prendre à vous - au point de vouloir

3 vous tuer - mais que vous avez vécu à ses côtés durant plusieurs mois, soit de juin à novembre 2013,

sans qu'il ne vous arrive rien (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 5 et 16). À ceci, vous n’apportez

aucune explication permettant d’éclaircir cet état de fait puisque vous vous contentez de répéter que vos

soeurs ont été mariées de force, qu’il ne voulait pas payer vos études, et qu’il ne voulait pas vous voir

dans la maison (cf. rapport d’audition du 18/04/14, pp. 13 et 14). Ceci renforce la conviction du

Commissariat général sur l’absence de véracité de vos propos.

Par conséquent, vous n’avancez aucun élément de nature à penser qu’à l’heure actuelle il existerait

dans votre chef 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).

Quant au document que vous apportez à l’appui de votre demande d’asile, celui-ci ne permet pas de

prendre une autre décision. En effet, votre extrait d’acte de naissance est un document ne contenant

aucune donnée biométrique sûre partant, il ne peut suffire à rétablir votre date de naissance. Ce

document ne permet pas non plus de rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations.

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
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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 (cf/ farde Information des pays,

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

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique tiré « de la violation des articles 48,

48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 al.2, 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991, de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 [relative au statut des

réfugiés], de l’erreur d’appréciation, de la violation des principes généraux de bonne administration, dont

le devoir de prudence, de précaution et de minutie et le défaut de prendre en compte l’ensemble des

éléments pertinents du dossier ».

3.2. La partie requérante conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

réformer la décision attaquée et, en conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre

subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre plus subsidiaire, elle demande d’annuler la

décision attaquée.

4. L’examen des nouveaux documents

4.1. La partie requérante joint à sa requête la page 3 du rapport intitulé « Temanotat Guinea :Politi-og

rettsvesen », publié par Landinfo le 25 juillet 2012 et les pages 19 et 20 du « Guinea 2013 Human

Rights Report », United State Department of State.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée par porteur en date du 2 septembre 2014, la partie

défenderesse a fait parvenir au Conseil un document intitulé « COI Focus, Guinée, la situation

sécuritaire « addendum » » daté du 15 juillet 2014.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 12 septembre 2014, la partie

requérante a transmis au Conseil les nouveaux éléments suivants :

- Un document intitulé « Flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest » publié par

l’Organisation Mondiale de la Santé en date du 4 septembre 2014 ;

- Un article de presse intitulé « Ebola : la frontière Sénégal/Guinée fermée », publié sur le site internet

www.lefigaro.fr en date du 22 août 2014 ;

- Un document intitulé « Conseil aux voyageurs Guinée » publié par le SPF Affaires étrangères sur le

site internet www.diplomatie.be et daté du 22 août 2014.

5. L’examen du recours
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5.1. 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 si ce n’est le renvoi à un extrait des informations objectives concernant la

situation sécuritaire en Guinée déposé par la partie défenderesse au dossier administratif. Le Conseil en

conclut 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.

5.2. La partie requérante qui se déclare de nationalité guinéenne fonde, en substance, sa demande de

protection internationale sur une crainte de persécution de la part de son oncle paternel, de confession

wahhabia, qui, depuis la mort du père du requérant, a emménagé dans la maison familiale, pris

possession des biens et commencé à imposer ses préceptes wahhabites à la famille.

5.3. Dans sa décision attaquée, la partie défenderesse refuse d’accorder une protection internationale à

la partie requérante pour différentes raisons. Ainsi, elle relève tout d’abord l'absence de rattachement

des faits allégués à l'un des critères de la Convention de Genève. Ensuite, elle met en avant le

caractère vague et imprécis des déclarations du requérant relatives aux recherches dont il a fait l’objet

lorsqu’il était encore en Guinée, à sa situation actuelle et aux menaces de mort qui pèsent sur lui. Elle

considère ensuite que le requérant et sa famille auraient dû solliciter la protection des autorités

guinéennes et que les allégations du requérant quant au manque d’effectivité du recours en justice ne

repose sur aucun fait concret. Elle estime également que le requérant et sa famille auraient pu quitter le

domicile familial et s’installer ailleurs en Guinée, notamment dans la famille de la mère du requérant à

Kindia. Elle relève par ailleurs que les propos du requérant au sujet du courant islamiste wahhabia ne

permettent pas de convaincre du fait que son oncle ait effectivement voulu imposer ce mode de vie à la

famille du requérant. Elle constate également que le requérant a pu vivre aux côtés de son oncle de juin

2013 à novembre 2013 sans qu’il ne lui arrive rien. Quant à l’extrait d’acte de naissance du requérant, il

est considéré comme étant non probant. Enfin, la partie défenderesse estime que la situation sécuritaire

en Guinée n’est pas telle qu’elle puisse donner lieu à l’octroi d’une protection subsidiaire.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Ainsi, elle explique que le requérant fonde sa crainte sur son appartenance à un groupe

social particulier, en l’occurrence celui de la famille, en manière telle que sa demande peut être

rattachée à l’un des critères de la Convention de Genève. Elle rappelle que l’oncle paternel du requérant

est déterminé à mettre la main sur les biens du père du requérant, qu’il a déjà menacé le requérant de

mort et marié de force ses sœurs. Partant, elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980. Elle précise que le requérant est incapable de donner davantage d’informations au

sujet de recherches menées à son encontre car les informations qu’il reçoit de son pays d’origine sont

limitées à ce que lui rapporte le seul contact qu’il a encore avec un ami vivant là-bas. Ensuite, elle

explique qu’il est compréhensible que le requérant et sa mère aient sollicité la protection auprès du chef

de quartier étant donné la corruption qui touche les forces de l’ordre ou les autorités judiciaires qui rend

ineffective la protection que ces autorités sont censées offrir aux citoyens. Elle souligne enfin que le

requérant était animé d’un sentiment d’injustice et de révolte face au comportement de son oncle qui

justifie qu’il n’ait pas immédiatement quitté le domicile familial, une telle démarche revenant à trahir la

mémoire de son père et abandonner son héritage, ce qui lui paraissait impensable. Par ailleurs, elle

considère que les informations données par le requérant au sujet du courant religieux wahhabite doivent

être considérées comme satisfaisantes au vu de son jeune âge au moment où son oncle est venu

s’installer à son domicile. Partant, elle estime que ni sa vie commune avec son oncle ni son récit d’asile

ne peuvent être remis en cause.

5.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte principalement sur la

crédibilité des craintes invoquées par la partie requérante.

5.6. A titre liminaire, 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. L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint,

par conséquent, pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou
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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.

5.7. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme en

l’espèce, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son

ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance

sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire

général […] , quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […] . Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut

clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.8.1. Il convient tout d’abord de relever qu’en ce que la partie requérante invoque la violation de l’article

62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde

sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont précisées dans la motivation, qui

sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les prévisions légales et règlementaires

applicables.

5.8.2. 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

d’une part, que les recherches et menaces de mort dont elle dit faire l’objet reposent sur des

déclarations inconsistantes et qu’elle n’est pas parvenue à convaincre de sa vie commune avec son

oncle et, d’autre part, qu’à supposer les faits établis, quod non, la partie requérante ne démontre pas

que les autorités guinéennes ne seraient pas en mesure de lui octroyer une protection effective contre

les agissements de son oncle, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la

partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves en cas

de retour dans son pays.

5.8.3. Cette motivation est pertinente et claire, se vérifie à la lecture du dossier administratif et fonde à

suffisance la décision, de sorte que la partie requérante en a une connaissance suffisante pour

comprendre les raisons qui justifient la décision et apprécier l’opportunité de la contester utilement.

5.8.4. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation formelle évoquées.

5.9. Quant au fond, le Conseil observe que, nonobstant la question du rattachement des faits allégués à

l’un des critères de la Convention de Genève, les différents constats posés par la partie défenderesse

dans la décision attaquée permettent de conclure au manque de crédibilité des craintes et risques réels

d’atteintes graves allégués. Le Conseil estime à cet égard comme particulièrement pertinents les motifs

de la décision attaquée mettant en exergue le caractère manifestement lacunaire et imprécis des propos

tenus par le requérant au sujet de recherches menées à son encontre, du wahhabisme de son oncle et

de la vie commune avec ce dernier, des faits de maltraitances subis par sa famille ainsi que l’attitude

incohérente du requérant et de sa mère qui restent au domicile familial malgré les menaces et faits de

maltraitances dont ils sont la cible et ce, sans jamais chercher à obtenir l’aide des autorités judiciaires

ou des forces de l’ordre, nonobstant un appel au chef de quartier. 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 du requérant

et le document qu’il produit ne sont pas, au vu des griefs relevés par la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel

d’atteintes graves.

5.10.1. 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 la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bienfondé des craintes alléguées. Ainsi, elle se contente de répéter les dires du requérant et
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de donner des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil.

5.10.2. Ainsi, concernant les recherches menées à son encontre, la partie requérante fait valoir qu’elle

ne peut donner davantage d’informations car ses contacts avec le pays sont limités. Le Conseil observe

toutefois que le requérant ne s’est pas seulement montré inconsistant dans ses déclarations relatives

aux recherches actuellement menées contre lui mais également dans ses déclarations relatives aux

recherches dont il faisait l’objet lorsqu’il était encore en Guinée, caché chez l’ami de son père. Ainsi,

interrogé quant à savoir ce que l’ami de son père et sa mère lui disaient à propos des recherches

menées à son encontre par son oncle, il répond de manière très générale que ce dernier le cherchait

partout. Invité à préciser ce que son oncle faisait pour le rechercher, il répond laconiquement « Je ne

sais pas, il demandait peut-être aux gens » (rapport d’audition, p. 17). S’agissant de recherches menées

à son encontre par son oncle qui le menace de mort, le Conseil ne peut concevoir que le requérant ne

puisse se montrer plus précis à cet égard.

5.10.3. Par ailleurs, le Conseil ne peut rejoindre les justifications apportées par la partie requérante en

termes de requête quant au fait que le requérant et sa mère se soient contentés de solliciter l’aide du

chef de quartier et n’aient pas entrepris de démarches plus avancées auprès de leurs autorités. A cet

égard en effet, au vu de la gravité des menaces et des maltraitances endurées, et dès lors que celles-ci

étaient le fait d’un homme « fou », au sens médical du terme ainsi que le déclare le requérant (rapport

d’audition, p. 7 et 10), le Conseil ne peut concevoir que ni le requérant ni sa mère n’aient tenté de porter

leur affaire devant les autorités judiciaires ou policières compétentes. La circonstance que l’action de

ces autorités soit rendue peu efficace ou peu effective en raison de la corruption qui les caractérise

demeure à ce stade toute théorique et ne constitue donc pas une justification valable à l’absence totale

de démarche entreprise en ce sens par le requérant ou sa mère.

5.10.4. A l’instar de la partie défenderesse, la lecture des déclarations du requérant telle que

consignées dans le rapport d’audition du 18 avril 2014 n’a nullement convaincu le Conseil du fait qu’il se

soit vu imposer par son oncle un mode de vie strict et autoritaire, conforme aux préceptes du

wahhabisme. A cet égard, le Conseil constate qu’interrogé sur ce qui a changé dans sa vie quotidienne

depuis que son oncle est arrivé au domicile familial, le requérant tient des propos très généraux, parfois

proches du stéréotype, qui ne reflètent pas un réel sentiment de vécu dans son chef (rapport d’audition,

p.10 et 11). En outre, conformément à sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été

rappelés supra (point 5.7), le Conseil observe que le requérant n’a pu faire qu’une description très

sommaire, confuse et somme toute peu convaincante des deux mariages forcés auxquels ses sœurs

ont été soumises selon la volonté de leur oncle paternel. S’agissant de deux évènements graves censés

illustrer la mentalité de son oncle attaché aux traditions wahhabites, le Conseil ne peut concevoir que le

requérant ne puisse en faire un compte-rendu plus précis. Au vu des éléments qui précèdent, le

requérant n’est pas parvenu à rendre crédible le fait qu’il a, durant plusieurs mois, cohabité avec un

oncle wahhabite, intolérant, sévère et maltraitant comme il le prétend.

5.10.5. Enfin, toujours conformément à sa compétence de pleine juridiction (supra, point 5.7), le Conseil

relève une incohérence dans le récit du requérant : alors que celui-ci déclare avoir été violemment

chassé du domicile familial par son oncle lorsqu’il a évoqué l’idée de retourner dans son ancienne école

et avoir dû, suite à cela, se cacher sur un marché durant une semaine, le Conseil reste sans

comprendre pour quelle raison son oncle se décide ensuite subitement à l’y retrouver pour l’attraper, le

frapper avant de l’enfermer dans un magasin (rapport d’audition, p.9). Il ressort en effet du descriptif des

évènements tel qu’il a été fait par le requérant que son oncle ne le supportait plus et voyait en lui un

opposant nuisible au point qu’il a fallu le chasser du domicile familial et lui dire de ne plus jamais y

revenir, en manière telle qu’il apparaît pour le moins incohérent que l’oncle du requérant décide ensuite

de mettre tout en œuvre pour retrouver le requérant : ses motivations à agir de la sorte apparaissent

pour le moins contradictoires avec son attitude antérieure. Interrogé à cet égard à l’audience du 12

septembre 2014 conformément à l’article 14, al. 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, le requérant se contente de réitérer ses

déclarations antérieures et n’apporte aucune explication.

5.11. Quant à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, invoqué par la partie requérante en termes

de requête, le Conseil rappelle que, selon cette disposition, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté

ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou

de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser
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que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante

n’établit nullement qu’elle « a déjà été persécuté[e] ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes » de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’appliquer cette disposition in specie.

5.12. Dès lors, les motifs développés supra suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée. Il n’y a

pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision et les arguments de la requête s’y

rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir

l’absence de crédibilité du récit invoqué.

5.13. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permet de

soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas valablement motivé sa décision. Elle

n’indique pas quels sont les éléments de la cause dont le Commissaire général aurait omis de prendre

en connaissance de cause. Le Conseil observe au contraire que celui-ci a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée et que ces motifs sont pertinents et adéquats et se

vérifient à la lecture du dossier administratif. Or, la requête introductive d’instance n’apporte aucun

éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne

développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien

fondé des craintes alléguées.

5.14.1. La partie requérante, par ailleurs, sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil, pour sa

part, estime que dans la mesure où la crainte de la partie requérante n’est pas crédible, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible 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 sanctions inhumains ou dégradants.

5.14.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne conteste ni ne dépose aucune

information permettant d’infirmer les informations de la partie défenderesse selon lesquelles il ne règne

pas actuellement de violence aveugle en Guinée en raison d’un conflit armé. Le Conseil en conclut qu’il

ne ressort ni des pièces du dossier administratif, ni des arguments des parties que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée peut 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.

5.15. A l’audience, la partie requérante fait valoir des craintes sanitaires en cas de retour en Guinée,

pays actuellement touché par une épidémie de fièvre hémorragique propagée par le virus EBOLA, et

dépose au moyen d’une note complémentaire plusieurs documents informatifs à cet égard (Dossier de

la procédure, pièce 10). Concernant cet aspect de la demande du requérant, le Conseil observe que

cette situation ne relève ni d’une crainte de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ni d’un risque d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) à c), de la même loi.

En effet, une demande d’asile fondée sur la présence d’une telle épidémie dans le pays d’origine du

requérant n’est pas de nature à induire une crainte de persécution dans la mesure où la crainte

invoquée ne peut être rattachée à aucun des critères de la Convention de Genève. Quant à la notion de

« risque réel » de subir une atteinte grave, elle ne contient qu’une dimension objective qui s’oppose à un

risque purement hypothétique et suppose un examen in concreto de la situation. En l’espèce, la partie

requérante reste en défaut de prouver le caractère réel du risque de subir une atteinte grave. En effet, le

fait qu’il existe une telle épidémie n’est pas de nature à établir que le requérant subira in concreto, en

raison de cette épidémie, un traitement inhumain ou dégradant, ce risque tel qu’exposé s’avérant

hypothétique. »

5.16. En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi la partie

défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au contraire que la partie défenderesse a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante

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

5.17. En conclusion, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou

qu’en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.
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6. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision prise à son égard. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de cette décision , il n’y a pas 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 trente octobre deux mille quatorze par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


