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n° 175 229 du 22 septembre 2016

dans l’affaire x

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 6 septembre 2016 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 août 2016.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 14 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. BOHI, avocat, et J.F.

MARCHAND, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de

religion musulmane et originaire de Conakry (Guinée). Vous n’êtes pas membre et/ou sympathisant d’un

parti politique et/ou d’une quelconque association.

A l’appui de votre demande, vous évoquez les faits suivants.

Vous étiez étudiant en même temps que vendeur de sachets d’eau, et résidiez dans le quartier de

Koloma à Conakry (Guinée).
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Vous entretenez depuis un an et deux mois une relation amoureuse avec [K.C].

Le 27 mai 2016, vous vous rendez pour la première fois chez elle. Le père de [K], le Commandant [S.C],

vous somme de mettre fin à cette relation, vous agresse et vous menace de mort. Vous prenez la fuite

et, depuis ce jour, vos contacts avec [K] se limitent à des contacts téléphoniques.

Le 26 juin 2016, le frère de [K], [K], descend à votre domicile avec des militaires. Il vous agresse, vous

somme de rendre l’argent prêté par sa soeur et réitère la menace de mort qu’a faite son père.

Le 2 juillet 2016, [K.C] vous téléphone pour vous annoncer qu’elle va fuguer puisque sa famille refuse

qu’elle ait une relation avec vous. Elle refuse également de vous dire où elle se rend, de peur que vous

ne le révéliez à ses parents.

Le 4 juillet 2016, le Commandant [C] descend avec quatre camions de militaires à votre domicile, alors

que vous êtes absent. Comme votre oncle ne sait pas où vous êtes, le Commandant décide de

l’embarquer avec son épouse au commissariat Cité où ils sont incarcérés, jusqu’au moment où vous

révélez la localisation de sa fille disparue. De votre côté, quelqu’un vous prévient des évènements et

vous décidez de rester chez votre ami à Hamdallaye pendant deux jours, période où vous contactez [D].

Le 6 juillet 2016, [D] vient vous chercher pour vous ramener chez lui où vous trouvez refuge, tandis que

ce dernier vous aide à trouver les moyens pour quitter le pays.

Le 17 juillet 2016, vous prenez l’avion de Guinée pour la Belgique où vous arrivez le 18 juillet 2016. À

l’aéroport de Bruxelles-National, vous êtes interpellé à la frontière sans aucun document officiel en votre

possession. Le même jour, un ordre de quitter le territoire vous est notifié et vous êtes ensuite envoyé

au centre de transit Caricole. Le 31 juillet 2016, vous refusez de quitter le territoire belge et le 2 août

2016, vous introduisez votre demande d’asile à l’Office des étrangers.

En cas de retour dans votre pays, vous craignez d’être tué par le Commandant [S.C] et/ou par son fils,

[K.C], car ils vous ont menacé de mort à cause de votre relation avec [K.C]. Vous craignez aussi les

enfants de votre oncle paternel, [D.T.I] et [D.P], parce qu’ils vous reprochent d’être la cause de

l’incarcération de leurs parents. Aucun document n’a été déposé au CGRA pour appuyer votre

demande.

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 ne 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. En effet, votre récit d’asile ne peut être tenu

pour crédible et, partant, les craintes de persécutions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

Premièrement, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise

en date du 23 juillet 2016 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 avec un écart-type de 1,6 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.

Deuxièmement, relevons la tardiveté manifeste de l’introduction de votre demande d’asile,

comportement qui ne reflète aucunement l’attitude que l’on peut légitimement attendre d'une personne

déclarant craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, vous êtes arrivé en

Belgique le 18 juillet 2016, jour où vous avez été appréhendé en situation irrégulière par les forces de

l’ordre belge et placé en Centre fermé le même jour. Le 31 juillet 2016, vous refusez de quitter le
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territoire belge et vous attendez le 2 août 2016 pour demander une protection internationale auprès des

autorités belges compétentes. Constatations qui entament la crédibilité globale de votre demande

d’asile.

Troisièmement, force est de constater que vos déclarations concernant votre relation amoureuse avec

[K.C], fait générateur des problèmes qui vous ont obligé de fuir votre pays d’origine, sont sommaires et

manquent singulièrement de la moindre impression de vécu. De telles déclarations ne sont pas de

celles que le Commissariat général est en droit d’attendre de vous concernant une relation d’un an et

deux mois (voir rapport d’audition du 16 août 2016, p. 14) et durant laquelle vous la fréquentez tous les

jours à l’école ou trois fois par semaine en dehors de l’école et deux fois par weekends en moyenne

(ibidem, pp. 15-16).

En effet, après vous avoir répété la question trois fois jusqu’à la simplifier parce que vous trouvez

d’abord la question trop longue et ensuite parce que vous ne la comprenez pas, et en vous demandant

finalement de parler en détail du vécu de votre relation, un vécu dans une relation que vous qualifiez

vous-même d’amour, de parler de votre ressenti d’une relation entre un vendeur de sachets d’eau et la

fille d’un haut gradé militaire, que vous qualifiez vous-même de « très très important » (voir rapport

d‘audition du 16 août 2016, pp.15, 21-22), vous restez passablement inconsistant, sans offrir une réelle

impression de vécu et de ressenti. Ainsi vous déclarez l’aimez, avoir tout le temps envie de la voir, que

depuis qu’elle a appris que vous êtes orphelin, votre amour est devenu plus grand, que vous l’avez

présenté à vos cousins et qu’ils devaient la respecter (ibidem, p. 22). Lorsque l’Officier de protection

vous fait remarquer que le vécu, c’est votre relation intime et que tout ce que vous avez dit jusque-là ne

donne aucune impression de vécu et que ce qu’il vous demande, c’est de lui faire revivre cette relation

intime, relation qui a duré un an et deux mois, vos déclarations restent inconsistantes et se limitent à

déclarer que vous termineriez l’Université ensemble (ibidem, p. 13), qu’elle va vous aider à trouver du

travail, que vous serez un couple et que votre amour continue tel qu’il est, déclarations auxquelles vous

n’avez rien à rajouter. Au surplus, vous vous montrez tout à fait incapable de raconter la moindre

anecdote, le moindre souvenir marquant sur votre relation avec [K.C] (ibidem, p. 22).

Mais encore, le Commissariat général ne peut que constater le manque total d’intérêt que vous portez

au sort de [K.C] depuis qu’elle vous a annoncé sa fugue au téléphone le 2 juillet 2016 (voir supra). En

effet, depuis ce jour, non seulement vous n’avez plus aucun contact avec elle, mais en plus vous n’avez

jamais cherché à la contacter par n’importe quel moyen disponible (voir rapport d’audition du 16 août

2016, p. 11). Invité à fournir une explication à ce sujet, vous déclarez simplement que c’est parce que

vous ignorez sa destination (ibidem, p. 11).

Par conséquent, le Commissariat général estime que cette relation amoureuse alléguée n’est pas

crédible, n’est donc pas établie et par conséquent les menaces dont vous auriez fait l’objet tant pas sa

famille que par la vôtre ne sont aucunement établies.

Quatrièmement, force est de constater que vos déclarations à propos du Commandant [S.C] et de son

fils, [K], à l’origine des menaces de mort à votre encontre, sont sommaires et inconsistantes.

En effet, alors que vous est demandé tout ce que vous savez sur le père de [K.C], en offrant plusieurs

exemples de réponses (travail, grade, fonction), mais qu’il faut que vous en dites beaucoup plus, vos

déclarations se révèlent totalement laconiques tout en se terminant par une question à l’encontre de

l’Officier de protection: « Le papa de [K.C] s’appelle [S.C], militaire, son grade est commandant. Quoi

d’autres ? » (ibidem, p. 19). La question vous est donc paraphrasée de manière plus directe: « Je veux

tout savoir sur le Commandant [C], tous les détails sur le Commandant [C], de tout me dire à son sujet.

» (ibidem, p. 19). Cependant, tout ce que vous avez à déclarer est largement insuffisant aux yeux du

Commissariat général: « C’est un commandant, militaire et il fait partie de l’équipe qui garde le

président. Il vit à Conakry, il habite au quartier Koloma. C’est tout ce que je sais.» (ibidem, p. 19). Invité

dès lors à fournir d’autres détails sur le Commandant [C] en insistant que c’est à cause de cette

personne que vous êtes aujourd’hui en Belgique, vous dites ne pas comprendre (ibidem, p. 19). La

question vous est alors reposée de manière simplifiée. Toutefois, vos déclarations restent très pauvres

puisque vous répétez qu’il est militaire, qu’il a un grade et qu’il travaille avec les autorités, tout en

rajoutant un élément hors de propos et incohérent: « et actuellement tout ce qu’ils disent c’est cela qui

marche dans le pays car ils détiennent le pouvoir » (ibidem, p. 19). Enfin, convié à dire si c’est tout ce

que vous avez à déclarer sur le Commandant, vous répondez de manière affirmative (ibidem, p. 20).
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Concernant le grand frère de [K.C] qui est venu vous agresser à votre domicile, vos déclarations se

révèlent encore plus sommaires, tout en insistant que c’est tout ce que vous savez dire à son sujet,

alors qu’il vous est demandé, au-delà de son travail, de dire ce que vous a dit [K.C] de son grand frère:

« Son grandfrère c’est un militaire, grade gendarme, c’est un capitaine. Il travaille dans le même camp

que son papa. C’est tout par rapport à son frère, c’est tout. » (voir rapport d’audition du 16 août 2016, p.

20).

Invité une dernière fois à ajouter quelque chose sur le père et le grand-frère de [K.C] qui sont les deux

personnes que vous craigniez en cas de retour en Guinée Conakry, vous évoquez d’abord les enfants

de votre oncle que vous craigniez également et vous rajouter que le papa de [K.C] est un « grand grand

grand militaire dans mon pays » et il a envoyé « beaucoup beaucoup de militaires qui sont à ma

recherche », tout en ajoutant également qu’il a demandé à votre commune de vous rechercher (ibidem,

p. 20), déclarations totalement inconsistantes, ce que l’officier de protection vous fait remarquer en

insistant sur votre devoir de collaboration (ibidem, p. 21). Invité dès lors une dernière fois à apporter des

précisons, des éléments concrets sur le Commandant Camara et son fils, comme on pourrait attendre

de quelqu’un qui a une relation avec la fille et la petite soeur de ces personnes pendant un an et deux

mois, vos déclarations persistent à être sommaires et totalement inconsistantes, tout en n’apportant

aucun élément nouveau par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur ces deux personnes au centre

de votre demande d’asile: « Oui, par exemple son papa le papa de [K] il travaille au camp, c’est tout. Il

travaille aussi avec les autorités. C’est tout, sa famille travaille avec les autorités. » (ibidem, p. 21).

Par conséquent, le Commissariat général constate que vous n’avez rien de concret ou de substantiel à

déclarer au sujet du Commandant Camara et de se son fils, [K.C], les agents persécuteurs à l’origine de

votre demande d’asile. Par conséquent, le Commissariat général estime donc que vos déclarations à

leur sujet ne sont pas crédibles, que leurs menaces de mort ne sont pas établies et que donc vos

craintes sont non fondées.

Cinquièmement, vous évoquez à deux reprises, votre origine ethnique peule comme raison du rejet de

votre relation amoureuse par le père de [K.C] (voir rapport d’audition du 16 août 2016, pp. 13, 18). A ce

sujet, le Commissariat général constate tout d’abord que les faits en rapports avec vos problèmes, suite

à votre relation amoureuse avec [K.C], ne sont pas crédibles et ne sont donc pas établis. Le

Commissariat général constate ensuite que vous déclarez n’avoir jamais connu le moindre problème,

mis à part ceux rencontrés suite à cette relation amoureuse, que ce soit avec les autorités ou des

particuliers du simple fait que vous soyez Peul (ibidem, p. 22).

De plus, selon les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier

administratif (voir farde «Information des pays », COI Focus Guinée, La situation Ethnique, 27 mai

2016), le pays est majoritairement composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les

Soussous. D’un point de vue de la population, la mixité ethnique a été et est toujours une réalité en

Guinée. En effet, les sources consultées font état d’une cohabitation pacifique entre les différentes

communautés. Les mariages mixtes sont fréquents. D’un point de vue de la composition ethnique des

forces de l’ordre, toutes les ethnies y sont représentées même si on constate un certain favoritisme

ethnique des Malinkés (ethnie du Président actuel).

D’un point de vue politique, lors les 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 et cela s’est confirmé lors des

élections législatives de septembre 2013 et lors des élections présidentielles d’octobre 2015. En effet

lors de ces dernières et durant la campagne qui a précédé, des violences ont éclaté entre les partisans

des deux camps, pouvoir et opposition. Ces violences ont été réprimées plus violemment vis-à-vis des

militants de l’UFDG, parti majoritairement peul, que vis-à-vis des militants du RPG, parti majoritairement

malinké. Ainsi, il ressort des informations objectives que c’est le fait de s’opposer politiquement, de

participer à des activités à connotation politique, 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 suffit pas à établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution.

Enfin, notons encore que confronté tout d’abord à une copie d’un passeport enregistré à l’aéroport de

Conakry le 17 juillet 2016, jour de votre départ vers la Belgique, avec votre photo accompagnée des

nom et prénom, [A.D], et de la date de naissance du 17 février 1998 (voir pièce versée dans le dossier),

vous déclarez que la personne sur la photo, tout d’abord ce n’est pas vous et qu’ensuite, vous ne vous
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êtes jamais fait délivré un passeport, que vous n’avez aucune connaissance par rapport à ce document,

que la personne sur ce document est différente de vous et qu’au final vous n’en savez rien (voir rapport

d’audition du 16 août 2016, p. 5). Ensuite, confronté à un visa italien arborant votre photo, valable du 24

août 2015 au 6 septembre 2016, délivré pour des raisons familiales (voir pièce versée dans le dossier),

vous déclarez: « D’abord c’est quoi un visa car moi je n’ai aucune notion par rapport à cela. Moi je ne

sais rien. » (voir rapport d’audition du 16 août 2016, p. 5).

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l'article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève»), des articles 48/3, 48/5 et 62 de la loi du

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

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980») et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation des actes administratifs. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation, l’excès

et l’abus de pouvoir ainsi que la violation de l’obligation de motivation, des principes généraux du devoir

de prudence, de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause.

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En termes de dispositif, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision

entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer

temporairement le statut de la protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la

cause au regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à

savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4.2. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.3. Concernant la violation du principe de bonne administration, le Conseil 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 aux réfugiés et aux apatrides (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° 2479/001, notamment p. 94 et suivants).

5. Les motifs de la décision attaquée
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La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour plusieurs

motifs. Elle rejette tout d’abord les déclarations du requérant quant au fait qu’il serait mineur d’âge, se

référant à cet égard à la décision du service des Tutelles du 23 juillet 2016 qui a estimé que le requérant

était âgé de plus de 18 ans. Elle relève par ailleurs la tardiveté avec laquelle le requérant a introduit sa

demande d’asile, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne craignant pour sa vie en

cas de retour dans son pays d’origine. Elle considère ensuite que ses déclarations concernant le vécu

de sa relation amoureuse avec K.C sont inconsistantes et manquent de la moindre impression de vécu.

Elle constate en outre son désintérêt total quant au sort de K.C depuis que celle-ci lui a annoncé sa

fugue au téléphone. Elle en conclut que sa relation amoureuse avec K.C n’est pas crédible et que les

menaces dont il aurait fait l’objet ne sont pas établies. Elle observe également que ses propos

concernant le père et le frère de sa petite amie, les agents persécuteurs à l’origine de sa demande

d’asile, sont sommaires et inconsistantes. S’agissant de l’origine ethnique peule du requérant présentée

par celui-ci comme la raison du rejet de sa relation amoureuse par le père de sa petite amie, la partie

défenderesse souligne que la partie requérante n’a jamais connu de problèmes – hormis ceux

rencontrés suite à sa relation avec K.C – en raison du simple fait qu’elle est peule. Elle fait en outre

valoir qu’il ressort des informations objectives à sa disposition que la seule appartenance à l’ethnie

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

l’existence d’une crainte fondée de persécution. Elle relève enfin les déclarations invraisemblables

tenues par le requérant lorsqu’elle l’a confronté à un visa italien arborant sa photo et à la copie d’un

passeport enregistré à l’aéroport de Conakry le jour de son départ vers la Belgique et portant également

sa photo, mais une identité et une date de naissance différentes de celles qu’il a données aux autorités

belges.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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 1ier de la Convention 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 ».

6.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), 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.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

6.3. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

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

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante.
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6.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et

est pertinente, à l’exception du motif relatif à la « tardiveté manifeste » de l’introduction de la demande

d’asile du requérant, motif qu’il ne juge pas pertinent. Toutefois, les autres motifs pertinents de la

décision suffisent à justifier la décision de refus de la présente demande d’asile. En effet, l’acte attaqué

développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant

prétendument amené le requérant à quitter son pays. Avec la partie défenderesse, le Conseil relève

particulièrement que le requérant tient des déclarations inconsistantes et peu convaincantes concernant

sa relation amoureuse avec K.C ainsi que concernant le père et le frère de sa petite amie qu’il déclare

craindre. Il considère également que l’origine ethnique peule du requérant ne suffit pas pour que la

protection internationale lui soit accordée. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit

produit et en relevant le caractère indigent de celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les

raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays.

6.6. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autre que celui auquel il

ne se rallie pas, et qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de

son récit et le bien-fondé de ses craintes. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels

qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en

l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

6.6.1. S’agissant de son âge, le requérant réitère qu’il est né le 3 juin 2001 et qu’il est actuellement âgé

de 15 ans. Concernant l’absence de recours introduit à l’encontre de la décision du service des Tutelles

du 23 juillet 2016, il explique que ce sont les autorités qui doivent en assumer la responsabilité dès lors

qu’elles lui ont désigné une assistante qui lui a fait croire qu’un recours allait être introduit alors que rien

n’a été fait (requête, p. 7).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces allégations.

En effet, la décision du service des Tutelles datée du 23 juillet 2016 est susceptible d’un recours en

annulation auprès du Conseil d’Etat dont le délai d’introduction est de soixante jours à partir de sa

notification ; elle est donc toujours susceptible de recours à la date du présent arrêt. Par ailleurs, lors de

l’audition du requérant le 16 août 2016, la partie requérante et son avocat présent à ses côtés ont

constaté qu’aucun recours légal n’avait encore été introduit à l’encontre de la décision du service des

Tutelles (rapport d’audition, pp. 3 et 4). Dès lors, le Conseil ne peut qu’observer qu’à cette date du 16

août 2016 et jusqu’à ce jour, le requérant, assisté de son conseil, se trouve encore dans le délai pour

introduire un recours devant le Conseil d’Etat contre la décision du service des Tutelles datée du 23

juillet 2016, ce qu’il n’a toujours pas fait. Dès lors, le Conseil considère que la partie requérante fait

preuve de mauvaise foi en affirmant que ce sont les autorités belges qui sont responsables de l’absence

de recours intenté à l’encontre de la décision du service des Tutelles le concernant. Le Conseil rappelle

également que le service des Tutelles a estimé que le requérant était âgé de plus de 18 ans lors de

l’introduction de sa demande d’asile et qu’il est sans compétence pour mettre en cause la décision du

23 juillet 2016

6.6.2. La partie requérante estime ensuite que les griefs qui lui sont adressés au sujet de sa relation
avec K.C ne sont pas fondés ; elle apporte des informations concernant les circonstances de sa
rencontre avec K.C, la description du physique et du caractère de celle-ci et le vécu de leur relation
amoureuse (requête, pp. 8 et 9). Le Conseil estime toutefois que ces informations ne sont pas
suffisamment consistantes et pertinentes pour convaincre de la crédibilité de ladite relation. Au vu de la
longueur de la relation alléguée (un an et deux mois) et de la fréquence avec laquelle le requérant
voyait sa petite amie (tous les jours à l’école, trois fois par semaine en dehors des heures de classe et
deux fois pendant le week-end), le Conseil est en droit d’attendre que le requérant se montre
particulièrement consistant et circonstancié, d’autant plus que cette relation est à l’origine de ses
problèmes.

6.6.3. Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant tient des
déclarations particulièrement sommaires et générales concernant le père et le frère de sa petite amie
alors qu’il s’agit des personnes qui sont à l’origine de ses problèmes et de sa fuite de son pays (rapport
d’audition, pp. 19 à 21). La requête quant à elle essaie de remédier à l’inconsistance des propos du
requérant en réitérant ses déclarations antérieures et en y ajoutant des informations complémentaires
concernant le père et le frère de la petite amie du requérant. Ces informations demeurent toutefois
inconsistantes et générales et ne permettent pas de convaincre de la crédibilité du récit du requérant.
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6.6.4. Le requérant déclare également qu’à cause de ses problèmes, son oncle paternel et l’épouse de
celui-ci ont été arrêtés par le père de K.C et sont toujours incarcérés en prison depuis le 4 juillet 2016
(rapport d’audition, pp. 7, 8). Toutefois, il n’apporte aucune preuve de nature à établir la réalité de ces
arrestations et incarcérations et ne fournit pas d’informations consistantes et pertinentes sur la situation
actuelle de son oncle paternel et de son épouse ou sur d’éventuelles démarches entamées afin de les
faire libérer. Par conséquent, le Conseil ne s’estime nullement convaincu de la crédibilité de cet épisode
de son récit. Le Conseil constate également que les déclarations du requérant concernant ses craintes
à l’égard des enfants de son oncle paternel incarcéré ne sont pas suffisamment étayées pour emporter
la conviction. A ce sujet, le requérant se contente essentiellement de déclarer vaguement que les
enfants de son oncle paternel éprouvent de la haine envers lui et le tueront quand ils le verront parce
qu’ils le tiennent responsable de l’incarcération de leur père (rapport d’audition, p. 20). Le requérant
affirme également qu’il n’a pas vu les enfants de son oncle paternel depuis l’arrestation de celui-ci
(rapport d’audition, p. 10.) Dès lors, le Conseil ne peut que constater que le requérant ne présente
aucun élément concret de nature à établir ses craintes à l’égard des enfants de son oncle paternel.

6.6.5. La partie requérante explique encore que son origine ethnique peule constitue la raison du rejet
de sa relations amoureuse par le père de K.C. (requête, p. 11). Elle ajoute que « L’utilisation d’une
rhétorique de division ethnique lors des campagnes politiques et même en dehors de ces périodes […]
est légion en Guinée » ; que la situation des peuls a empiré ; que les forces de l’ordre n’hésitent pas à
tirer à balles réelles et à poursuivre les gens dans les concessions et à violer leurs femmes ; qu’il y a
lieu de nuancer le contenu du COI Focus relatif à la situation ethnique en Guinée joint au dossier
administratif par la partie défenderesse (ibid).

En l’espèce, le Conseil relève qu’il ressort des informations objectives déposées par la partie
défenderesse que si les sources consultées font état de tensions politiques et ethniques en Guinée, en
particulier durant les périodes électorales où des manifestants et militants peuls sont parfois
particulièrement visés et victimes d’abus et de violences, il n’est en aucun cas question de persécution
du seul fait d’être peul (COI Focus – Guinée – La situation ethnique, 27 mai 2016).

Dans cette perspective, le Conseil estime que l’invocation, de manière générale, de tensions politiques

et de violences ethniques en Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant peul de ce pays nourrit

une crainte fondée de persécution en raison de son origine ethnique. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il nourrit personnellement une crainte fondée de persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays.

A cet égard, le Conseil estime que la partie défenderesse a procédé à une lecture adéquate des

informations jointes au dossier administratif et en a fait une analyse pertinente.

Quant au requérant, il ne formule aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement une

crainte fondée de persécution en raison de son appartenance ethnique : les faits allégués à l’appui de

sa demande d’asile sont jugés invraisemblables par le Conseil et il présente un profil apolitique dès lors

qu’il déclare qu’il n’est pas intéressé par la politique et qu’il n’a aucune sympathie pour un quelconque

parti politique (rapport d’audition, p. 8).

En conséquence, rien ne permet de conclure que le requérant a des raisons de craindre des

persécutions en raison de son origine ethnique peule.

6.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande

à savoir que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes

alléguées

6.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

6.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.
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7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas 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

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

7.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

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

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, 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, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

d’origine, la Guinée, puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé"

au sens de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le

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

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille seize 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


