
CCE X - Page 1

n° 68 231 du 11 octobre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 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 30 aout 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

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

avocat, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique koniaké, de religion musulmane et vous avez 18

ans. Vous n’avez aucune activité politique. Vous avez habité avec vos parents à Bailo Baya Plateau

dans la préfecture de Doubreka. Votre père, commerçant de profession a acheté un terrain à Bailo

Baya, et y a fait construire sa maison. Depuis que vous étiez petit vos parents et vous avez déménagé

de Conakry pour venir vous installer dans la nouvelle maison à Doubreka. Alors que votre père était en

voyage d’affaire, le 10 janvier 2009, des militaires sont arrivés mettre une croix sur votre maison.

Ils vous ont dit que votre maison faisait partie des habitations à démolir parce que le terrain avait été

acquis de façon illégale. Ils vous ont également dit que la parcelle achetée par votre père appartenait à

l’Etat.
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Le 16 avril 2009, très tôt le matin, les militaires sont arrivés, et vous ont demandé, à vous et à votre

mère, de quitter la maison. Ils ont commencé à détruire les clôtures de la maison. Furieux de voir votre

maison en train d’être démolie sous vos yeux, vous avez pris un bâton et vous avez frappé à la tête l’un

des militaires présents ce jour là. Ce dernier a été blessé et s’est effondré. Paniqué, vous avez pris la

fuite. Vous vous êtes ensuite rendu chez les parents de l’un de vos amis, à Doubreka, et vous leur avez

expliqué la situation. Plus tard, ils vous ont conduit chez votre oncle paternel à Conakry, chez qui vous

êtes resté caché jusqu’au jour de votre départ. Suite à la destruction de votre maison, votre mère et vos

frères et sœurs, vous ont rejoint chez votre oncle.

Le 05 mai 2009, votre père est revenu de son voyage et votre oncle lui a relaté les faits. Il a fait une

crise et a été conduit à l’hôpital. Le lendemain, il est revenu habiter avec vous chez son petit frère. Entre

temps, votre oncle a appris que vous étiez recherché par les militaires. Il a été alors décidé que vous

deviez quitter le pays.

Le 16 mai 2009, vous avez quitté la Guinée, accompagné d’un passeur et muni de document d’emprunt.

Vous êtes arrivé en Belgique le lendemain et le 18 mai 2009, vous avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

L’analyse de votre demande d’asile nous permet de constater qu’il ne ressort aucunement de vos

déclarations que les problèmes que vous avez rencontrés en Guinée soient fondés sur un des critères

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 à savoir, la race, la nationalité, la religion, les opinions

politiques ou l'appartenance à un groupe social.

Ainsi, vous invoquez avoir frappé d’un coup de bâton, l’un des militaires venus démolir la maison de

votre père. Vous déclarez également que vous avez fui la Guinée parce que vous faisiez l’objet de

recherche de la part des militaires au motif que vous avez frappé l’un des leurs. Vous affirmez enfin que

vous ignorez si le militaire que vous avez frappé est décédé (rapport d’audition au Commissariat général

le 18 mars 2010, p. 4 ; 8 ; et 14-15).

Dans le cas d'espèce, le fait d’avoir frappé l’un des militaires désignés pour démolir la maison de votre

père, construite de façon illégale sur une parcelle appartenant à l’Etat, relève du droit commun.

Force est, dès lors, de constater que la crainte dont vous faites état, est basée sur un fait de droit

commun qui ne peut se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève.

Par ailleurs, plusieurs autres éléments de votre récit viennent mettrent en doute la crédibilité de vos

déclarations. De ce fait, le Commissariat général considère que la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ne peut vous être accordée.

Ainsi, vous n’avez pu répondre à des questions élémentaires sur le terrain et la maison construite par

votre père à la base de vos problèmes. En effet, vous ignorez quand, combien et à qui votre père a

acheté la parcelle. Vous dites aussi ne pas savoir les démarches faites par votre père pour acquérir la

parcelle et s’il a reçu les autorisations pour faire construire sa maison. Tout comme vous ignorez si votre

père était en possession des documents établissant qu’il a acquis le terrain de façon légale (rapport

d’audition au Commissariat général le 18 mars 2010, p. 8 et 10-12).

Il est à noter que le Commissariat général ne considère pas crédible le fait que vous ne pouvez fournir

quasi aucune information sur le terrain et la maison construite par votre père, à la base de vos

problèmes, alors que vous affirmez avoir habité avec lui chez votre oncle après la démolition de votre

maison.

De même, vous affirmez que d’autres maisons à Doubreka ont également fait l’objet de démolition par

vos autorités. Or, lorsqu’il vous a été demandé à plusieurs reprises de donner des exemples précis pour

étayer vos propos, vous n’avez apporté aucune réponse convaincante vous limitant à dire que vous ne

pouviez pas parler des maisons appartenant aux autres propriétaires, que vous ne pouviez que parler

de la vôtre, que vous ne pouviez pas citer des noms de victimes car cela ne vous concernait pas

(rapport d’audition au Commissariat général le 18 mars 2010, p. 12-13).

De plus, il n’est pas crédible, non plus, que les membres de votre famille n’ont pas fait de démarche

suite à la démolition de leur habitation, tout comme pour s’informer de l’état de santé du militaire que

vous avez frappé (rapport d’audition au Commissariat général le 18 mars 2010, p. 10-12 et 15).
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De ce qui précède, ces méconnaissances et ces imprécisions ne permettent pas au Commissariat

général d’accorder foi à votre récit.

Enfin, les documents versés à votre dossier ne peuvent à eux seuls modifier l’analyse développée

ci-dessus.

Etant donné que lors de votre audition au Commissariat général (rapport d’audition au Commissariat

général le 18 mars 2009, p. 18-19), vous déclarez avoir donné une fausse identité et une fausse

nationalité lors de votre séjour en Espagne en 2007, rien ne permet d’établir que l’acte de naissance

que vous avez présenté au Commissariat général, ou que l’identité et la nationalité mentionnées dans

ledit document sont les vôtres. Toutefois, à supposer qu’il s’agisse bien de votre identité et à supposer

l’acte de naissance authentique, il atteste de votre identité et de votre nationalité qui n’ont pas été

remises en cause par la présente décision.

Quant aux articles tirés sur Internet concernant l’expropriation en Guinée, ils ne portent pas sur votre

histoire personnelle remise en cause par la présente décision.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous étiez mineur au moment

des faits invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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, 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.

Au vu des éléments de votre dossier, la situation prévalant actuellement dans votre pays n’est pas de

nature à modifier le sens de la présente décision.

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.»

Il s’agit de la décision attaquée.

2. Les faits invoqués
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La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1A§2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifié par l’article 1er, §2 de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967 (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), des articles 48 à

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (ci-après « la loi »), de l’article 62 de la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

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.

Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

4. Documents déposés par la partie défenderesse

En date du 8 septembre 20011, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil un document intitulé

« Guinée. Situation sécuritaire » daté du 29 juin 2010, mis à jour au 18 mars 2011.

Par fax daté du 15 septembre 2011, la partie requérante dépose la copie d’un courrier manuscrit daté

du 11 août 2011.

Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de l’article

39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où elle étaye le moyen.

5. Examen de la demande

La partie requérante ne sollicite pas formellement le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi. 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 la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, il observe que la

partie requérante n’invoque pas de faits différents que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la

qualité de réfugié et ne développe aucun moyen ou argument spécifique concernant l’octroi de la

protection subsidiaire. Le Conseil en conclut que, sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, la demande se fonde sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle

développée au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les

deux questions conjointement.

En l’espèce, la partie adverse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant d’une part, car
elle considère que les faits invoqués par ce dernier ne peuvent être rattachés à l’un des critères de la
Convention de Genève et d’autre part, en raison de diverses imprécisions et lacunes remettant en
cause la crédibilité du récit du requérant.

La requête conteste la motivation de la décision attaquée en ce qu’elle estime que les motifs invoqués à

l’appui de sa demande d’asile ne constituent pas une crainte fondée de persécution en raison de la

race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un certain groupe social ou du fait des opinions

politiques, tels que mentionnée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle se borne

cependant à contester la pertinence de leur qualification comme « faits de droit commun », et expose

que la demande se rattacherait aux critères visés à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève, au motif que l’action du requérant doit s’interpréter comme une opinion politique visant à

contester le programme d’expropriation du gouvernement guinéen. Elle estime d’ailleurs que l’acte

attaqué se fonde à tort sur la circonstance que la maison du requérant aurait été construite illégalement.

Elle rappelle également qu’il y a lieu de tenir compte du degré de développement mental et de la

maturité du mineur étranger non accompagné et ce, conformément au guide des procédures édictés par

le HCR et à la jurisprudence constance du Conseil de céans. Elle estime que les imprécisions relevées
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dans l’acte attaqué sont à mettre en relation avec le jeune âge et l’état de stress dans lequel elle se

trouvait suite aux évènements qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

Il y a lieu de rappeler 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue 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.

En l’occurrence, le Conseil constate, qu’indépendamment de la question de savoir si les faits relatés par

le requérant entrent dans le champ d’application de la convention de Genève, ces faits ne sont pas

établis. Ainsi, la partie défenderesse a pu légitimement constater que le requérant se montre imprécis

quant au terrain et à la maison qui seraient à la base des craintes dont il fait état. Il en va de même

s’agissant des déclarations du requérant relatives aux autres maisons de Doubreka qui auraient

également fait l’objet de démolition. De plus, la partie défenderesse a pu valablement constater que

l’absence de démarche de la famille du requérant suite à la démolition de leur maison est

invraisemblable.

En termes de requête, la partie requérante rappelle principalement qu’elle avait « 18 ans au moment de

son audition » et fait état de « l’état de stress dans lequel elle se trouvait après les évènements fondant

sa demande d’asile ».

Dès lors que les faits n’ont pas été jugés établis, le Conseil estime que l’argument tiré du stress lié aux

évènements vécus manque de pertinence. De même, le Conseil observe qu’à la lecture du rapport

d’audition, il n’apparaît nullement que le requérant ait été incapable de comprendre les questions qui lui

ont été posées ou d’y apporter une réponse. En outre, la partie requérante n’apporte aucun élément qui

soit de nature à attester d’éventuelles pathologies d’ordre psychologique de sorte que l’argument tiré de

l’état de stress du requérant ne convainc pas. De plus, le Conseil est d’avis que la minorité du requérant

au moment des faits – le requérant dit avoir été âgé de 17 ans lors de ceux-ci- ne peut suffire à

expliquer le manque de consistance de ses dires. La requête n’apporte aucun autre élément

convaincant pour justifier les imprécisions et lacunes relevées dans l’acte attaqué.

De manière générale, le Conseil observe l’inconsistance des dires de la requérante et estime qu’elle

reste en défaut d’établir le bien-fondé des craintes qu’elle allègue. En constatant que la partie

requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en

démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre elle, 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. Les motifs de la décision examinés ci avant

suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante

en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

La copie d’un courrier manuscrit daté du 11 août 2011 déposé par la partie requérante ne permet plus

de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En effet, elle ne contient pas

d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent ses déclarations et n’apporte aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que

la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.
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Il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de

la loi au requérant.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

6. L’examen de la demande d’annulation.

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 onze octobre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


