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n° 49 721 du 19 octobre 2010

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 2 juin 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2010.

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 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MAKAYA loco Me B.

MBARUSHIMANA, avocats, et Y. KANZI, 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

Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion musulmane. Vous déclarez
être né le 1er février 1992. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Vous vivez à Conakry avec votre oncle paternel depuis l’âge de 10 ans. Vous prétendez que ce dernier
est policier et est à la base de la grève des policiers du 17 juin 2008. Vu son implication dans le
déclenchement de la grève, il est recherché par des militaires qui, le 19 juin 2008, font irruption au
domicile de votre oncle où vous résidez ainsi qu’une jeune fille qui tient un petit commerce pour votre
oncle. Votre oncle n’étant pas là, les militaires vous emmènent et vous conduisent à Baldé-Bodié où ils
menacent de vous tuer si vous ne leur dites pas où se trouve votre oncle. Ils vous accusent aussi d’avoir
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utilisé une arme contre eux lorsqu’ils sont venus vous arrêter. Vous restez dans ce lieu de détention
pendant 10 mois jusqu’au jour où un militaire, ami de votre oncle, vous y a vu et a prévenu votre oncle
qui, depuis la grève, se cachait dans un village. Le 5 avril 2009, ce militaire vous aide à vous évader de
nuit et vous conduit chez lui où vous restez deux jours. Le 8 avril 2009, vous quittez la Guinée par voie
aérienne et vous arrivez en Belgique le lendemain. Le 10 avril 2009, vous introduisez une demande
d’asile auprès des autorités compétentes.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêche 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.

En effet, vous prétendez que les militaires vous ont arrêté car ils étaient à la recherche de votre oncle qui
est policier et est à la base de la grève que les policiers ont lancée le 17 juin 2008. Ils vous ont battu et
menaçaient de vous tuer si vous ne leur disiez pas où se trouvait votre oncle avec lequel vous vivez
depuis que vous avez l’âge de 10 ans. Toutefois, il vous a été demandé quelle était la fonction de votre
oncle, où il l’exerçait, dans quel bâtiment il travaillait, depuis quand il était policier, quel était son salaire.
A toutes ces questions, vous répondez que vous ne savez pas (audition du 26 mars 2010, p11-12). Il
vous a alors été demandé si vous pouviez donner plus de détails quant à l’activité professionnelle de
votre oncle et vous répondez : « Je sais qu’il est policier, je sais aussi qu’il est capitaine, mais je ne peux
rien vous dire de plus » (audition du 26 mars 2010, p11). A la question de savoir si vous aviez déjà vu
ses collègues, vous répondez par l’affirmative, mais vous ne connaissez par leurs noms (audition du 26
mars 2010, p11). De plus, il convient d’ajouter que vous ne connaissez pas l’âge de votre oncle et que
vous êtes dans l’incapacité de décrire son caractère alors que vous vivez avec lui depuis l’âge de 10 ans
(audition du 26 mars 2010, p12). On est toutefois en droit de s'attendre de votre part à un minimum
d'intérêt et donc de réponses à ces questions d’autant que vos problèmes sont entièrement liés à
l’activité professionnelle de votre oncle.

De plus, vous prétendez que les militaires sont à la recherche de votre oncle car il est à la base de la
grève des policiers du 17 juin 2008, mais questionné plus en détail sur son implication dans cette grève,
vous déclarez qu’il y a participé, et ce simplement en vous basant sur le fait qu’il était absent de la
maison (audition du 26 mars 2010, p12). Précisons toutefois que ces absences étaient habituelles étant
entendu que, lorsque des questions vous ont été posées sur ses horaires de travail, vous avez répondu
qu’il partait tous les matins entre 6 et 7 heures et qu’il rentrait vers 23 heures, voire minuit ou qu’il passait
la nuit dans son bureau (audition du 26 mars 2010, p11). Il vous a été demandé s’il vous avait parlé de
cette grève, vous répondez : « oui car il nous a dit que les policiers s’apprêtent à manifester pour
réclamer une augmentation de salaire. Il nous conseillait de ne pas sortir de la maison pour éviter de
prendre des risques d’être tué par balle. » Mais il vous a ensuite été demandé si ce mouvement était
prévu, et vous répondez : « oui car nous avons même entendu et à travers des rumeurs que les policiers
veulent protester et faire un mouvement de grève » (audition du 26 mars 2010, p13), ce qui montre que
ce mouvement vous était déjà connu et que vous ne l’avez pas appris uniquement de votre oncle.
Concernant la manifestation, vous dites que votre oncle l’avait organisée, mais à la question de savoir s’il
vous l’a dit personnellement, vous répondez par la négative (audition du 26 mars 2010, p13). A la
question de savoir si votre oncle a manifesté pendant cette grève, vous répondez : « non, lui il a
organisé, il a quitté directement et il est revenu à la maison » et quand il vous est demandé ce que votre
oncle a fait à la maison entre le 17 et le 19 juin 2008, vous déclarez par contre : « pendant ces grèves,
tous les bureaux en ville sont fermés, il partait puis il revenait après les manifestations » (audition du 26
mars 2010, p13). En outre, vous dites ne pas savoir si cette manifestation a abouti à un résultat. Il vous a
été demandé si vous vous étiez renseigné sur ce point, vous répondez : « j’ai appris que les militaires ont
tué beaucoup de policiers et que des policiers sont toujours en état d’arrestation et toujours en détention
». A la question de savoir comment vous avez su que des policiers étaient toujours en détention : vous
dites « je ne vous ai pas dit qu’ils étaient toujours aujourd’hui en détention ». Il vous est alors demandé si
vous savez s’ils sont toujours en prison maintenant et vous répondez que vous ne savez pas (audition du
26 mars 2010, p.15). Toutefois, le Commissariat général est en droit de s’attendre à ce que vous mettiez
tout en oeuvre pour recueillir tout élément afin d’étayer l’actualité de votre crainte. Par conséquent, de
par ces propos lacunaires et évasifs, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que
votre oncle exerce la fonction de policier et est à la base du déclenchement de la grève des policiers du
17 juin 2008, et par conséquent de votre arrestation à la suite de cet événement. En outre, il convient de
signaler qu’il ressort des informations objectives dont dispose le Commissariat général que la grève des
policiers a été lancée le 16 juin 2008 et non le 17 juin 2008 comme vous le prétendez et que le 19 juin
2008, jour où vous avez été arrêté en raison de cette grève, tous les policiers arrêtés par les militaires ont
été libérés sur ordre du Président (cf. informations jointes au dossier administratif).
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Qui plus est, les imprécisions dont vous faites état concernant vos conditions de détention mettent en
cause votre incarcération à Baldé-Bodié. En effet, vous déclarez y être resté dix mois mais lorsqu'il vous
est demandé de décrire en détail vos journées, vous répondez uniquement que vous restiez assis avec
plein de soucis (audition du 26 mars 2010, p.18). Invité à décrire votre cellule, vous indiquez qu’il y avait
du béton qui était versé à l’intérieur, qu’il y avait une fenêtre. A la question de savoir s’il y avait autre
chose, vous répondez seulement: « des odeurs ». En outre, vous prétendez être sorti plusieurs fois de
votre cellule pour faire des corvées et ce à l’extérieur, mais à la question de savoir s’il y avait d’autres
cellules dans ce lieu de détention, vous dites que vous ne savez pas (audition du 24 mars 2010, p17).
Vous ne connaissez pas non plus le nom des militaires qui vous gardaient, venaient vous nourrir deux
fois par jour et aérer votre cellule ni le nom de la personne qui dirigeait ce lieu de détention. Le
Commissariat général considère que votre manque de précisions ne reflète pas un vécu. En outre,
ajoutons que vous êtes resté dix mois dans la même cellule avec les quatre mêmes personnes.
Toutefois, vous pouvez parler un peu d’un certain [K.] dont vous ne connaissez pas le nom. Vous savez
qu’il est mécanicien et arrêté car il avait mis enceinte la fille d’un militaire, mais vous ne pouvez donner
aucune autre information à son sujet. Quant aux trois autres dont vous connaissez les noms, vous savez
seulement qu’ils sont célibataires et sans enfants. A la question de savoir si c’est tout ce que vous
pouvez dire sur eux, vous répondez par l’affirmative (audition du 24 mars 2010, p 16-17). Ces lacunes ne
sont pas acceptables au regard de la longue période que vous soutenez avoir passée dans la même
cellule avec les quatre mêmes personnes. Par conséquent, le Commissariat général n’est pas convaincu
de votre incarcération.

Enfin, le peu d’informations que vous pouvez donner au sujet de votre évasion empêche de croire en la
réalité de vos allégations. Vous dites que le militaire, grand ami de votre oncle, vous a vu dans votre lieu
de détention, qu’il a averti votre oncle qui se cachait, pour qu’on vous fasse sortir de là mais vous ne
savez pas quand il vous a vu ni pourquoi il a attendu 10 mois avant de vous libérer et de vous conduire
chez lui où vous êtes resté deux jours. Vous prétendez ne pas connaître son nom alors que vous l’aviez
déjà vu auparavant avec votre oncle. Mais une fois confronté au fait qu’il est étonnant que vous sachiez
comment s'appellent son épouse et ses enfants et non lui, vous répondez subitement: « il s’appelle
Monsieur Bah, je ne sais pas plus ». Ajoutons aussi que vous ne savez pas non plus combien votre oncle
a payé pour vous faire évader et quitter le pays, ni comment cela a été organisé (audition du 24 mars
2010, p7-8, 19-20-21). Ces imprécisions ne sont pas crédibles d’autant qu’il ressort de vos allégations
que vous avez revu votre oncle, lorsque vous étiez chez le militaire, entre votre évasion et votre départ
du pays.

De plus, vous n’avez pas d’informations sur ce qu’il est advenu de votre oncle pendant ces dix mois. A la
question de savoir ce que votre oncle vous a dit sur sa propre situation, vous répondez : « il m’a
demandé pardon, ce n’est pas sa faute ». A la question de savoir ce qu’il a fait pendant ces dix mois,
vous répondez que vous ne savez pas (audition du 24 mars 2010, p21). De plus, vous ignorez le sort de
votre oncle qui est directement lié aux faits que vous invoquez et vous n’avez pas cherché à obtenir ces
informations. En effet, vous n’avez plus de nouvelles de votre oncle depuis que vous l’avez vu avant
votre départ, vous ne savez pas où il est et vous n’avez pas essayé d’avoir de ses nouvelles car vous
avez perdu le contact avec lui (audition du 24 mars 2010, p8, 22). Ce peu d’initiative de votre part ne
correspond pas à l’attitude d’une personne qui prétend nourrir des craintes sérieuses de persécution en
cas de retour dans son pays. Le Commissariat général est en droit de s’attendre à ce que vous mettiez
tout en oeuvre pour recueillir tout élément afin d’étayer l’actualité de votre crainte.

Ensuite, vous présentez à l’appui de votre demande d’asile un acte de naissance délivré le 7 septembre
2009 à Pita (voir inventaire des documents présentés). Votre ami qui l’a reçu de vos parents venus à
Conakry vous l’a envoyé par DHL à une date que vous ne connaissez plus. Soulignons que lors de
l'introduction de votre demande d'asile, vous vous êtes présenté comme mineur. L’examen radiologique
effectué à l’UZ Gent le 7 mai 2009 a toutefois établi que vous seriez âgé d’au moins 18 ans. Cet acte de
naissance tend à confirmer que vous êtes né le 20 février 1992. Dix mois après le résultat de ce test, le
doute qui aurait pu subsister est levé étant entendu que votre acte de naissance prouve que vous ne
pouvez plus être considéré comme mineur. De plus, le fait de se faire délivrer un tel document par ses
autorités, même par l’intermédiaire de vos parents qui l’ont obtenu le 7 septembre 2009, n’est pas
compatible avec l’attitude d’une personne qui affirme craindre ses autorités nationales. La délivrance de
ce document dément tant le bien fondé que l’actualité des craintes que vous prétendez redouter en cas
de retour dans le pays dont vous avez la nationalité. Quoi qu’il en soit, ce document constitue un début
de preuve de votre identité et de votre rattachement à votre état, lesquels n’ont nullement été mis en
cause par la présente décision.

Finalement, 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 existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre
pays d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la
protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune
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autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au
pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

Par ailleurs, depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une
manifestation de l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara, la
situation sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au
dossier administratif). De nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines
forces de sécurité. La Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes
isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations massives
surtout parmi les militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le président. Si des
observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui actuellement demeurent
ciblés ne s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est plus le cas. En effet, la signature
d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition,
la formation d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des élections présidentielles en
juin 2010 laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines
semaines seront décisives pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la Guinée
n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais il convient également de relever qu’il
n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe
pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4,
§2.

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 fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; des articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et « des dispositions relatives à la

protection subsidiaire » telles que prévues par 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») ; du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

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. Son argumentation tend principalement à

minimiser la portée des imprécisions dénoncées dans la décision attaquée.

3.3 Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur

de l’enfant tel qu’édicté par l’article 3 de la Convention de l’Enfant signée à New York en 1989 au motif

que le requérant avait commencé une formation qui lui aurait été utile dans la vie et que cette formation

risquerait d’être définitivement arrêtée s’il était renvoyé dans son pays, lui causant de ce fait un

préjudice irréparable.

3.4 Enfin, il argue que le renvoi du requérant « constituerait un encouragement des pratiques interdites

tant par la Charte internationale des droits de l’homme et particulièrement par la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 3

principalement comme il porterait un coup dur aux droits acquis tels que définis dans la Charte

internationale des Droits de l’homme ».
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3.5 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision

entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire.

4. Questions préalables

4.1. Concernant l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le Conseil souligne que

le requérant ayant atteint l’âge de la majorité, celui-ci sort du champ d’application de ladite Convention.

En tout état de cause, le Conseil de céans, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat, estime

que cette disposition n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer

par lui-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit

nécessaire à cette fin et qu'il ne peut être directement invoqué devant les juridictions nationales car

cette disposition ne crée d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n°

60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). Cette branche du

moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de la Convention internationale du 20

novembre 1989 sur les droits de l’enfant.

4.2. Le Conseil constate que le requérant restant en défaut de préciser utilement, en termes de requête,

la portée et la finalité de la branche consacrée au renvoi du requérant dans son pays d’origine, il ne

saurait y être fait droit à défaut de pouvoir en cerner la teneur. En tout état de cause, le Conseil rappelle

pour autant que de besoin, que le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application

des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, une éventuelle violation de l’article 3 susvisé est

donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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

5.1 En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

de 1951, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à

cette disposition de droit international.

5.2 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 ».

5.3 La décision attaquée est fondée sur le constat que l’inconsistance du récit du requérant ne permet

pas de tenir les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande pour établis. La partie défenderesse

constate, en outre, le manque de démarches de l’intéressé visant à obtenir des renseignements sur

l’évolution de la situation de son oncle dans son pays d’origine.

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

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

l’appui de la 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 (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.

5.5 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre au

requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant qu’un certain nombre

d’éléments empêchent d’accorder foi aux assertions du requérant et en relevant les multiples
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imprécisions qui entachent son récit, le Commissaire adjoint 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. La décision est donc formellement correctement motivée.

5.6 Cette motivation est en outre pertinente et se vérifie à la lecture du dossier administratif. Le Conseil

estime en effet que les motifs de la décision entreprise constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée. En l’absence

du moindre élément de preuve susceptible d’attester la réalité des faits de persécutions allégués, la

participation de son oncle aux grèves de juin 2008 ou encore la qualité de policier de ce dernier, le

Conseil constate en effet, à la lecture des dépositions du requérant, que l’inconsistance de son récit est

à ce point générale qu’elle interdit de tenir les faits allégués pour établis sur la base de ses seules

déclarations. Le requérant ne peut donner aucune information un tant soit peu circonstanciée au sujet

d’éléments essentiel de son récit, en particulier au sujet de son oncle (dont il ne peut préciser ni l’âge, ni

le caractère, ni le lieu de travail), de ses conditions de détention, des circonstances et de l’organisation

de son évasion et enfin, de l’organisation et du déroulement de la grève.

5.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, la partie requérante ne met pas en cause la réalité des griefs relevés par l’acte

attaqué mais se borne à en minimiser la portée.

5.8 Ainsi, elle justifie les imprécisions relatives à l’oncle du requérant et l’absence de nouvelles de celui-

ci par le fait qu’ils ont toujours eu peu de contacts, même en Guinée, son oncle étant régulièrement

absent la journée.

5.9 Ainsi également, elle explique que n’ayant pas pris part à la manifestation, le requérant ne peut pas

confirmer que son oncle y a participé mais réitère néanmoins « qu’entre le 17 et le 19 juin 2008,

contrairement à ses habitudes du fait que les bureaux étaient fermés, [(…)son oncle] partait puis

revenait à la fin de chaque manifestation ». Elle ajoute que c’est également pour cette raison qu’ « il ne

peut en connaître que ce qui lui a été rapporté avec toutes les déformations possibles particulières à

chacun des rapporteurs ».

5.10 Ainsi encore, elle affirme, sans étayer davantage ses propos, « qu’il n’est pas rare que des

détentions aient lieu dans les pays en voie de développement pour faire pression sur les coupables afin

qu’ils viennent rendre compte de leurs actes et permettre ainsi de mettre en libertés les innocents et

particulièrement au cas où ce sont les enfants ou alors le plus souvent les compagnes des personnes

recherchées ». Il ajoute que, craignant sans nul doute pour sa vie, l’oncle du requérant n’a pas voulu

s’exposer mais « qu’étant pilier de la famille, étant libre, il avait la possibilité de négocier la libération »

du requérant sans se mettre « inutilement » en danger.

5.11 Ainsi aussi, elle justifie le caractère tardif de l’évasion du requérant par le fait, d’une part, que

celle-ci nécessitait beaucoup de moyens qui devaient être réunis par la famille et, d’autre part, par les

précautions qu’il fallait prendre pour ne pas exposer « dangereusement les autres personnes dont

particulièrement son oncle qui avec sa position au sein de la Police pouvait facilement être soupçonné

d’avoir concocté la grève ».

5.12 Ainsi enfin, elle fait valoir qu’il est généralement connu que moyennant paiement, les documents

peuvent s’obtenir dans les pays en voie de développement auprès des autorités habilitées mais

souligne que ce n’est pas pour autant que les problèmes de celui qui cherche à les obtenir

disparaissent.

5.13 Le Conseil estime, pour sa part, que la question pertinente n’est pas de savoir si une explication

peut être trouvée à chaque constat de l’incapacité du requérant à fournir des indications précises et

cohérentes sur les événements l’ayant prétendument amené à quitter son pays, mais bien d’apprécier si

il peut, par le biais des informations qu’il communique, donner à son récit une consistance, une

cohérence ou une vraisemblance telle que ses déclarations suffisent à convaincre de la réalité des

événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, le Conseil constate à la lecture du dossier de

procédure que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les explications du requérant, outre qu’elles sont

exprimées de manière confuses, reposent sur des suppositions non étayées ; qu’il ne fournit en

revanche aucun élément de nature à combler les nombreuses lacunes relevées à juste titre par l’acte
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entrepris et enfin ; qu’il n’apporte pas davantage d’élément susceptible d’établir la réalité des faits

allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes du requérant.

5.14. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1 Le Conseil examine également la demande d’asile sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection

subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.2 Aux termes de cette disposition, « 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 de cet article, « Sont considérées 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 ».

6.3 En termes de requête, la partie requérante soutient que la situation objective de la Guinée au point

de vue du respect des droits de l’homme demeure « des plus douteuses » malgré l’avènement d’un

nouveau Gouvernement et qu’une seule réalité demeure, à savoir « les menaces de persécutions qui

continuent de peser sur le requérant et sur les membres restants de sa famille en raison de la

participation active de son oncle à la grève des policiers ».

6.4 A l’examen du document et des pièces du dossier administratif, et en particulier du document de la

partie défenderesse intitulé « subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », (dossier

administratif, farde documents), le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’homme, notamment lors du rassemblement du 28 septembre 2009 et suite à l’attentat du 3

décembre 2009, et il observe la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays. Il considère que ce

contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande

prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de Guinée.

6.5 Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources

fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant,

celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque

réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

6.6 En outre, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

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

6.7 Enfin, le Conseil constate que malgré la situation incertaine qui prévaut actuellement en Guinée, il

n’est pas permis de considérer qu’il existe actuellement en Guinée 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. Il n’aperçoit
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dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence d’un conflit armé,

se déroulant entre les forces armées guinéennes et des forces armées dissidentes ou des groupes

armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son

territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées.

6.8 L’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), à savoir l’existence

d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de

cette disposition.

6.9 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

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 dix-neuf octobre deux mille dix par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


