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n° 133 192 du 14 novembre 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 12 mars 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 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 7 avril 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 avril 2014.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. DELVAUX loco Me J.

VERDIN, avocat.

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2014 en application de l’article 39/76, § 1, troisième alinéa de la loi

précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 7 août 2014.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 20 août 2014.

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me J. VERDIN,

avocat, et I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
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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, mineur d’âge né le 18 décembre

1996, d’origine ethnique soussou, de religion musulmane, sympathisant de l’UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée), membre du club de football « FC Toumbé » et originaire de Conakry

(Guinée).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Vous étiez étudiant et résidiez dans

la commune de Matoto à Conakry.

Le 12 septembre 2013, vous vous êtes rendu à la réunion hebdomadaire de votre club de football. Vous

avez alors appris que votre équipe était demandée pour jouer dans un gala (tournoi) deux jours plus

tard. Le 14 septembre 2013, vous vous êtes rendu avec votre équipe sur place et l’organisateur, [I.C],

vous a expliqué que le tournoi est organisé en faveur du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée).

Vous avez alors protesté, vous avez expliqué que votre équipe ne pouvait jouer pour le parti au pouvoir

et vous êtes parti avec le reste de l’équipe. Vous avez été en parler à votre père, militaire de profession,

lequel vous a dit de ne pas faire attention à cet homme et qu’il avait déjà eu des ennuis avec lui au

travail. Le lundi 16 septembre 2013, votre père a eu une conversation sur son lieu de travail avec [I.C]

par rapport à votre prise de position. Le 06 octobre 2013, votre ami [M.K] vous a appelé afin de vous

demander s’il pouvait venir chez vous, ce que vous avez accepté. Une fois sur place, il vous a expliqué

qu’il était à une soirée dansante organisée par une association homosexuelle dans une boîte de nuit

appelée « Ciel + ». Durant la soirée, son grand-frère (un wahhabite) accompagné de jeunes armés et

des forces de l’ordre ont fait irruption dans le café pour les battre et les arrêter. Vous avez accepté de

l’héberger face à la situation et au rejet de sa famille. Le 14 octobre 2013, une foule de jeunes ainsi que

son grand frère sont venus à votre domicile afin de mettre la main sur [M.K] et en vous menaçant tous

de mort. Votre père les a convaincus de partir, mais le soir même le grand-frère de [M.K] est revenu

accompagné de militaires, lesquels ont arrêté votre père. Le 15 octobre 2013, la même foule est

revenue, votre grand frère [M.] est sorti pour leur faire face et il a été battu à mort. Le 18 octobre 2013,

votre mère est sortie au marché avec votre soeur et elles y ont été indexées par la population. Le soir

même, vous vous êtes rendu avec [M.K] chez un ami vivant dans le quartier de Sonfoniah. Le

lendemain matin, vous avez été mis à la porte par cette famille en raison de l’affaire dans laquelle vous

étiez impliqué. Vous avez également appris par votre mère que votre grande soeur a été brutalisée.

Vous vous êtes alors séparé de [M.K] et vous vous êtes rendu dans la ville de Fryah chez une amie de

votre mère, laquelle a entamé des démarches pour vous faire quitter le pays. Vous avez donc fui la

Guinée, le 03 novembre 2013, à bord d’un avion accompagné d’un passeur et muni de documents

d’emprunt pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile auprès de

l’Office des étrangers le 04 novembre 2013. En cas de retour dans votre pays, vous craignez que la

population vous tue car vous avez protégé un ami homosexuel.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

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

date du 14 novembre 2013 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 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. Je constate 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
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des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l’enfant

ne peuvent vous être appliquées.

Ceci étant relevé, un ensemble d’éléments permet au Commissariat général de remettre en cause la

véracité de vos déclarations quant à l’évènement déclencheur de votre fuite du pays. Partant, les

craintes de persécutions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

En effet, lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office des étrangers et plus particulièrement

dans le questionnaire CGRA que vous aviez rempli ce jour, relevons que vous aviez déclaré que avez

hébergé votre ami [M.K] le 13 octobre 2013 et ce pendant une semaine (voir questionnaire CGRA du

28/11/13 – Rubrique 3 – question n°5). Or, lors de votre dernière audition, vous avez expliqué avoir

hébergé ce même ami du 06 octobre 2013 jusqu’au 18 octobre de la même année (voir audition

18/12/13 p.12, 13 et 14). Confronté à cette contradiction, vous n’avez pas fourni d’explication pertinente

en arguant que vous aviez bien dit le 06 octobre à l’époque et qu’ils se sont trompés (idem p.16). Or, les

déclarations faites lors de l’introduction de votre demande d’asile vous ont été relues et vous les avez

signées pour accord. Pour le surplus, vous aviez également déclaré dans ce même questionnaire que le

match de gala durant lequel vous avez eu des problèmes avec monsieur [I.C] a eu lieu le 12 septembre

2013 (voir questionnaire CGRA du 28/11/13 – Rubrique 3 – question n°5). Toutefois au Commissariat

général, vous avez soutenu que ce match de gala devait avoir lieu le 14 septembre 2013 (voir audition

du 18/12/13 p.10). Ces deux contradictions temporelles entament fortement la crédibilité globale de

votre récit d’asile à la vue de la proximité temporelle des évènements relatés (moins de 3 mois avant

votre audition au Commissariat général).

Par ailleurs, vous soutenez avoir aidé [M.K] qui était pour vous un ami de longue date et que, même si

vous ne le voyez pas régulièrement, vous étiez des amis proches, voire même son confident (idem p.

17). Or invité à parler librement de cet ami en vous soumettant certains exemples de précisions

attendues (et ce à plusieurs reprises en vous soulignant également l’importance de la question et en

vous demandant de prendre votre temps), vous vous êtes limité à des propos sommaires qui ne

témoignent aucunement d’une telle amitié : « Il est comme moi physiquement, mais un peu plus fort que

moi et un peu efféminé. Je sais qu’ils sont trois enfants chez sa mère, mais je ne connais pas le nom de

sa mère. Je sais qu’ils sont deux frères et une petite soeur. Il aimait la musique et la dance et la

compagnie féminine et il est tout le temps prêt à aller à une soirée pour danser avec des femmes. Je ne

me souviens plus s’il continuait les études ou non car à un moment il n’avait plus le soutien de sa famille

et ne vivait plus avec elle. C’est tout ce que je sais sur lui. […]Il m’avait dit qu’il a eu des petits amis, des

hommes. C’est tout. [...]Je ne comprends pas trop. […]Comme je vous ai dit tout ce que je sais de lui, si

je raconte d’autres choses ça serait mentir, juste qu’à la fin il m’a dit qu’il fréquentait tel ou tel endroit, et

quand il m’arrivait de le croiser il me racontait les endroits qu’il fréquentait. » (idem p.18). Devant la

pauvreté de vos propos, il vous a été demandé de vous étendre sur ce qu’il vous racontait de sa vie

(fréquentations et lieux de sortie), mais vous n’avez pas été en mesure d’approfondir ces points (idem

p.18). Mais encore, il vous a été demandé de parler des membres de sa famille et vous vous êtes à

nouveau contenté d’une information lacunaire (le nom de son grand frère) (idem p.18). Ensuite, il vous a

été demandé comment vous êtes entré en relation avec lui et vous n’avez pu l’expliquer arguant que

cela fait longtemps (idem p.18). Pour le surplus, vous avez déclaré que vous étiez au courant de son

homosexualité, que cela ne vous dérangeait pas et force est de constater que, selon vos propres

assertions, vous avez pris énormément de risques pour lui venir en aide et le protéger (allant jusqu’à

l’arrestation de votre père et la mort de votre frère) (idem pp.10-15 et p.16). Toutefois, il est pour le

moins surprenant de votre part que vous utilisez un terme aussi péjoratif que « pédé » pour désigner les

membres de la communauté homosexuelle et ce tout au long de votre audition (voir entièreté de

l’audition du 18/12/13). Devant l’étonnement de l’Officier de protection quant au vocabulaire utilisé, vous

n’avez pu convaincre le Commissariat général en expliquant qu’en Guinée on les désigne comme cela

(idem p. 21). Le faisceau de ces éléments permet légitimement au Commissariat général de ne pas

croire en l’existence de cette amitié qui serait à la base mêmes des faits de persécutions que vous

auriez subis vous et votre famille.

Quant aux faits à proprement parler, la situation telle que vous l’avez décrite lors de la période où votre

ami serait resté caché à votre domicile est pour le moins incohérente. En effet, il n’est pas du tout

crédible qu’une foule armée et hostile (menaçant ouvertement de mort votre ami et ceux qui l’hébergent)

se retire sans arriver à ses fins (uniquement parce que votre père est sorti en tenue militaire) et il est

encore moins crédible qu’après cette retraire anticipée le frère wahhabite de votre ami ne fasse pas

arrêter ce dernier lorsqu’il revient quelques heures plus tard avec des militaires pour faire arrêter votre

père (alors que sa préoccupation première est de mettre la main sur son frère) (idem pp.10-15). Vos

explications selon lesquelles ils étaient venus arrêter uniquement votre père sur ordre du général [B.] ne

sont pas convaincantes (idem p.21). Qui plus est, l’incohérence de cette situation est renforcée de par le

fait que cette même foule est revenue après l’arrestation de votre père et qu’elle n’a pas profité de cette

occasion pour saisir [M.K] (alors qu’elle était déterminée au point de battre à mort votre grand frère)
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(idem pp.10-15). A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible que vous ne décidiez pas de trouver refuge

ailleurs après la première descente de la foule et que vous attendiez que la situation se dégrade autant

pour ce faire (arrestation de votre père, décès de votre frère et indexation de votre mère au marché par

la foule), d’autant plus que vous aviez plusieurs possibilités de cachette (à Friah, Dubreka, Sonfoniah)

(idem pp.10-15 et p.20 et 21). En conclusion, le Commissariat général remet en cause l’entièreté des

faits générateurs de votre fuite du pays.

Quand bien même vous seriez sympathisant de l’UFDG, les faits que vous avez mis en avant pour

motiver votre départ ayant été remis en cause par la présente décision, vous n’avez pu rendre crédible

que le fait d’être sympathisant UFDG soit également constitutif d’une crainte de persécution au sens

d’un des critères de la Convention de 1951. En effet, en dehors de participer à des tournois de football,

vous n’avez réalisé aucune activité pour le compte de ce parti, aucun membre de votre famille ne fait ou

n’a fait de la politique (hormis votre père, mais vous ignorez ce qu’il fait pour l’UFDG en dehors du fait

de ramener des t-shirts au domicile lors de campagne), aucun d’entre eux n’a connu d’ennuis avant

votre départ avec les autorités (en dehors de votre père qui aurait été rétrogradé pour ses prises de

positions) et vous n’avez jamais eu de problèmes avec les autorités nationales de votre pays dans votre

vie (idem p.4, 5, 6 et 25).

Enfin soulignons que vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande d’asile (idem

p.24).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

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).

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. »

1. Rétroactes de la procédure

1.1 En date du 7 avril 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »)

rend une ordonnance dans laquelle il informe les parties que, sur la base de l’article 39/73, § 1er et 2 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 »), il statuera sans audience, à moins que,

dans un délai de quinze jours, une des parties demande à être entendue.

1.2 En date du 19 avril 2014, la partie requérante demande à être entendue. Elle joint à sa demande un

certificat de décès émis au nom de [C.M] daté du 19 mars 2014, un procès-verbal de constat émis au

nom du requérant, la copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que l’extrait

d’acte de naissance du requérant.



CCE X - Page 5

1.3 Le 6 juin 2014, le Conseil prend une ordonnance dans laquelle il convoque les parties à comparaître

à l’audience du 2 juillet 2014.

1.4 Par un courrier daté du 16 juin 2014, la partie défenderesse informe le Conseil qu’elle ne

comparaitra pas, ni ne sera représentée à l’audience, la partie défenderesse estimant ne pas avoir de

remarques à formuler oralement..

1.5 Le 2 juillet 2014, la partie requérante comparait à l’audience, représentée par Me E. DELVAUX loco

Me J. VERDIN, avocat.

1.6 Le 30 juillet 2014, le Conseil prend une ordonnance en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3

de la loi du 15 décembre 1980 par laquelle il demande à la partie défenderesse d’examiner les éléments

nouveaux qu’il indique et de lui transmettre un « rapport écrit » sur ce point dans les huit jours.

1.7 Le 7 août 2014, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil un « rapport écrit » dans lequel elle

procède à l’analyse des documents déposés par la partie requérante. Elle conclut en affirmant que

« ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant et à établir

le bien-fondé de sa demande d’asile ». Elle joint à ce rapport écrit, un document de son centre de

documentation, le « Cedoca », intitulé « SRB – Guinée – L’authentification des documents d’état civil et

judiciaires » daté de septembre 2012.

1.8 Le 11 août 2014, le Conseil demande, en application de l’article 39/76, §1er, alinéa 3 de la loi du 15

décembre 1980, à la partie requérante de déposer, suite au « rapport écrit » de la partie défenderesse,

une « note en réplique » dans un délai de huit jours.

1.9 Le 20 août 2014, la partie requérante fait parvenir au Conseil une « note en réplique ».

1.10 Par une ordonnance du 15 septembre 2014, le Conseil convoque les parties à l’audience du 7

octobre 2014 sur la base des articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980.

1.11 Le 3 octobre 2014, la partie défenderesse fait parvenir par porteur au Conseil une « note

complémentaire » à laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé : « COI

Focus – Guinée – Situation sécuritaire « addendum » » daté du 15 juillet 2014.

1.12 Le Conseil estime être, désormais, en possession de tous les éléments utiles à une prise de

décision dans ce dossier.

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

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que la violation des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe

général de la bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du principe qu’à

l’impossible nul n’est tenu.

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, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, l’ « annulation » de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle

sollicite l’octroi, au requérant, du bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Le nouvel élément
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3.1 La partie défenderesse a fait parvenir par porteur au Conseil, en date du 3 octobre 2014, une « note

complémentaire » à laquelle elle a joint un document de son centre de documentation intitulé : « COI

Focus – Guinée – Situation sécuritaire « addendum » » daté du 15 juillet 2014.

3.2 Le dépôt du nouvel élément 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 tout d’abord que sa qualité de mineur d’âge, tel

qu’alléguée, a été remise en cause, par le service des Tutelles du SPF Justice, suite au test médical de

détermination de l’âge auquel il a été soumis. Elle constate que le requérant n’a introduit aucun recours

contre cette décision. Ensuite, elle souligne que le requérant a tenu des propos contradictoires quant

aux dates durant lesquelles il aurait hébergé son ami [M.K] mais également quant à la date à laquelle se

serait joué le match de gala durant lequel il aurait eu des problèmes avec [I.C]. Elle lui reproche de tenir

des propos peu convaincants au sujet de [M.K], alors qu’il dit être son ami, son confident, depuis

longtemps. Elle estime surprenant que le requérant utilise un terme péjoratif pour désigner les membres

de la communauté homosexuelle. Elle considère que les circonstances dans lesquelles lui et son ami

auraient été attaqués le 14 octobre 2013 ne sont pas crédibles et que sa réaction suite à cette attaque

ne l’est pas davantage. Elle ajoute que sa sympathie pour le parti UFDG est sans lien avec les

problèmes allégués. Enfin, elle conclut en affirmant qu’il n’y a pas, actuellement en Guinée, de situation

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

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

repose sur des considérations qui sont manifestement non fondées. Elle ajoute que le requérant a

invoqué plusieurs éléments pour établir qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de

persécution. Elle allègue qu’il a apporté des preuves/documents prouvant son identité et son âge et

précise qu’il est toujours mineur d’âge. Elle reconnait cependant ne pas avoir introduit de recours

contre la décision du Service des Tutelles. Elle affirme que le requérant a hébergé [M.K] du 6 au 18

octobre 2013 et que son audition à l’Office des Etrangers ne lui a pas été relue. Elle affirme également

que c’est le 12 septembre qu’il avait été décidé qu’un match de gala allait avoir lieu deux jours plus

tard. Elle répète les propos que le requérant a tenu au sujet de son ami [M.K] et précise, qu’en arrivant

en Belgique, le requérant ne connaissait pas le mot « homosexuel » pour expliquer l’utilisation d’une

expression à caractère péjoratif. Elle affirme ne pas comprendre les arguments invoqués par la partie

défenderesse au sujet de l’attaque du 14 octobre 2013. Elle estime que les déclarations faites par le

requérant en la matière sont crédibles et souligne que le requérant est en danger partout en Guinée.

Enfin, elle invoque le fait que si le requérant retourne dans son pays, il subira « la torture, les

traitements et sanctions inhumains et dégradants » et que donc il mérite la protection subsidiaire.

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

cause la véracité des déclarations du requérant quant à l’événement déclencheur de sa fuite de son

pays d’origine, à savoir le fait qu’il aurait hébergé un ami homosexuel rejeté par sa famille et l’attaque

dont aurait fait l’objet sa famille suite à cela, 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 du lien d’amitié qui l’unirait à un dénommé [M.K], amitié en vertu de laquelle le

requérant aurait accepté d’héberger celui-ci suite au rejet de sa famille, et des problèmes que lui et sa
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famille auraient rencontrés en raison de cette aide apportée à celui-ci, le Conseil ne peut tenir les

craintes invoquées pour crédibles et donc pour établies. A cet égard, 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.

4.6 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.

4.7 Le Conseil estime que les incohérences, lacunes et contradictions relevées dans les déclarations du

requérant sont pertinentes en ce qu’elles portent sur les éléments centraux de sa demande d’asile, à

savoir le lien d’amitié qui l’unirait à [M.K], présenté comme un ami homosexuel qu’il aurait hébergé, et

l’attaque dont lui et sa famille auraient fait l’objet suite à l’aide apportée à celui-ci. Tout comme la partie

défenderesse, le Conseil considère qu’au vu de la durée de la relation d’amitié que le requérant aurait

entretenue avec [M.K], soit plusieurs années (v. dossier administratif, pièce n°5, rapport de l’audition

CGRA p.17), il devrait être en mesure de donner une description plus détaillée de celui-ci et de sa vie.

Le Conseil considère que les lacunes relevées sur ce point sont suffisantes pour remettre en cause la

réalité de ce lien d’amitié et, par conséquent, les faits qui seraient à la base de sa fuite de Guinée.

L’attitude du requérant, qui ne cherche manifestement pas à avoir des nouvelles de son père et de son

ami [M.K] (v. dossier administratif, pièce n°5, rapport de l’audition CGRA p.24), confirme l’absence de

crédibilité de ses déclarations. Quant à l’usage d’une expression péjorative pour identifier un

homosexuel, si ce motif de la décision attaquée n’est pas déterminant en lui-même, il renforce

néanmoins l’absence de crédibilité ci-dessus soulignée dès lors qu’il apparaît que le requérant a suivi

selon ses dires un certain parcours scolaire (v. dossier administratif, pièce n°5, rapport de l’audition

CGRA, p. 5).

Pour ce qui concerne l’attaque dont le requérant et sa famille auraient fait l’objet en date du 14 octobre

2013, le Conseil suit également le raisonnement de la partie défenderesse. Le Conseil considère

comme particulièrement relevante l’incohérence qui ressort des déclarations du requérant et qui

concerne le fait qu’il aurait continué à héberger son ami [M.K], soit la personne à cause de qui lui et sa

famille auraient eu des problèmes et, qui plus est, est, selon lui une personne menacée de mort par le

voisinage du requérant, après l’attaque du 14 octobre 2013. Le Conseil ne perçoit en effet pas les

raisons pour lesquelles le requérant n’a pas mis cet ami en sécurité après cette première attaque et ce,

d’autant plus, qu’il a déclaré avoir eu la possibilité de la cacher dans différents endroits (v. dossier

administratif, pièce n°5, rapport de l’audition CGRA p. 10-15, 20 et 21).

4.8 Le Conseil estime que ces éléments sont suffisants pour remettre en cause l’ensemble des

problèmes allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. Les autres motifs de la décision

attaquée, par ailleurs clairement établis à la lecture du dossier de la procédure, portent sur des points

périphériques mais leur existence renforce encore, si besoin en était, l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant.

4.9 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en

termes de requête. La partie requérante tente, en effet, de contester l’existence des contradictions

relevées, alors que celles-ci ressortent clairement du dossier de la procédure, et de minimiser

l’importance des lacunes et incohérences relevées dans les déclarations du requérant. Ce faisant, elle

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.

4.10 Les documents soumis au débat contradictoires, à savoir un certificat de décès daté du 19 mars

2014, un procès-verbal de constat d’absence prolongée dressée par l’huissier de justice et un extrait

d’acte de naissance – jugement supplétif Tribunal de 1ère instance de Conakry – daté du 25 février 2014

et émis au nom de [M.C] ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision querellée. Tout comme

la partie défenderesse, le Conseil estime que ces documents ne prouvent pas les faits de persécution

allégués par le requérant. Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance porte sur la nationalité,

l’identité et la date de naissance du requérant. Toutefois, à défaut de données biométriques sur celui-ci,
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il ne peut être relié, avec certitude, au requérant. Concernant l’âge du requérant, le Conseil note que le

requérant n’a pas introduit de recours devant le Conseil d’Etat suite à la décision du Service des

Tutelles. Cet élément pose question dans la mesure ou, à postériori, la partie requérante dépose un

document tendant à prouver la qualité de mineur d’âge du requérant. Par ailleurs, la partie requérante

ne tire aucune conclusion de la production du « jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ». Le

certificat de décès est un élément de preuve du décès du frère du requérant mais reste muet quant aux

circonstances de celui-ci. Quant au « procès-verbal de constat », il ne fait que constater l’absence du

requérant de son domicile depuis plus de six mois. Concernant ce document, le Conseil s’étonne de

constater qu’il mentionne que le requérant vivait avec son ami [A.C] alors qu’il a affirmé vivre avec ses

parents et ses frères et sœurs lors de son départ de Guinée.

A la vue de ces éléments, c’est donc à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer que les

documents produits par la partie requérante étaient insuffisants pour rétablir la crédibilité des propos du

requérant et mettre à mal le constat opéré par le Conseil dans son ordonnance du 7 avril 2014, à

savoir : « la partie requérante ne parait pas en mesure d’établir qu’elle a des raisons de craindre d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays ».

4.11 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.

4.12 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.

4.13 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 ».

4.14 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 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.

4.15 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la 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 la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

4.16 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5. La demande d’annulation
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La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1
er

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 quatorze novembre 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


