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n° 70 345 du 22 novembre 2011

dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 22 juin 2011 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre

les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 23 mai 2011.

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 22 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante représentée par Me J. WOLSEY, avocat,

et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Entendu, en leurs observations, la deuxième partie requérante assistée par Z. FARES agissant en

qualité de tuteur, et par Me J. WOLSEY, avocat, et C. VAN HAMME, attaché, qui comparaît pour la

partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées

comme suit :

Le premier acte attaqué est motivé comme suit :

A. Faits invoqués
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De nationalité guinéenne et d’ethnie peul, vous avez quitté votre pays le 7 juillet 2010 à destination de la

Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 8 juillet 2010. Vous êtes actuellement âgé de 16

ans.

Le 20 juin 2010, alors que vous jouiez au ballon avec un voisin prénommé (A), vous avez eu une

altercation avec ce dernier sur la façon dont il jonglait avec le ballon. Il vous a alors menacé. Votre frère,

(M.D) (….) est alors intervenu. (A) a pris un couteau et vous a menacé. Il a trébuché et s’est

poignardé en tombant. La maman d’ (A) est alors arrivée et vous avez pris la fuite. Vous vous êtes de

suite rendu, avec votre frère (M), chez votre tante paternelle. Vous vous êtes cachés chez elle jusqu’au

7 juillet 2010. Pendant votre séjour chez votre tante, vous avez appris être recherché par le père d’ (A),

(L), un béret rouge.

Le 7 juillet 2010, vous avez pris l’avion, au départ de l’aéroport de Gbessia, accompagné de votre frère,

(M) et de l’époux de votre tante, (A.B).

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

être rattachés à l’un des critères prévus par l’art. 1er, par l’al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité ou d’appartenance à un certain

groupe social.

En effet, vous expliquez avoir connu des problèmes en Guinée car votre camarade de jeu s’est

poignardé en trébuchant et vous expliquez être recherché dans le cadre de cette affaire. Vous ajoutez

que le père d’ (A) est un militaire, un béret rouge plus précisément.

Or, il convient de souligner que les faits qui vous sont imputés, à savoir le meurtre de votre voisin,

constituent un fait de droit commun et ne peuvent être rattaché à l’un des critères susmentionnés.

Interrogé afin de comprendre si vous auriez eu droit à un procès juste et équitable, vous expliquez que

non, en donnant comme raison le fait qu’en Guinée, la victime a toujours raison (voir audition CGRA, p.

17). Cette unique raison ne peut en aucun cas être rattachée à l’un des critères de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

D’autre part, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980). En effet, vous ne fournissez aucun élément qui nous autoriserait à croire qu’en cas de

retour en Guinée vous feriez l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.

En effet, des imprécisions et des contradictions importantes sont apparues à l’analyse de votre dossier.

Au sujet d’ (A), dont la mort est à la base des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande

d’asile, il ressort que vous ignorez ce qu’il fait dans la vie, quel est son nom de famille, s’il a des frères

et soeurs, l'identité complète de son père, si ce n’est son prénom (L), ainsi que le nom de la

personne pour laquelle il exerce la fonction de garde présidentiel (voir audition CGRA, p. 13 et p. 14).

Interrogé sur Conakry, où vous déclarez avoir vécu depuis votre naissance, vous vous êtes montré

particulièrement imprécis. Ainsi, vous n’avez pas pu citer un seul quartier de la commune de Kaloum et

de la commune de Matoto (voir audition CGRA, p.18). Vous dites que les deux grands hôpitaux de

Conakry sont Donka et Ignace Deen, mais là encore, vous n’avez pas été en mesure de les situer (voir

audition CGRA, p. 18). En outre, à défaut de pouvoir les situer dans la ville de Conakry, vous expliquez

qu’ils sont l’un à côté de l’autre et qu’ils sont juste séparés par seul bâtiment (voir audition CGRA, p.

18), ce qui est en contradiction avec les informations disponibles au CGRA, dont une copie est jointe à

votre dossier administratif. Amené à citer les quartiers de Ratoma, vous citez Koloma 1, Koloma 2,

secteur 1 et secteur 2, et vous concluez « c’est tout » (voir audition CGRA, p. 18). Or, d’après les

informations disponibles au CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif, il ressort que

la commune de Ratoma comporte de nombreux autres quartiers.

Vos déclarations lacunaires à ce sujet sont surprenantes dans la mesure où vous déclarez avoir vécu

dans la commune de Ratoma depuis votre naissance.

Notons enfin que des contradictions sont apparues entre votre récit et celui de votre frère, (M.D) (….).

Ainsi, alors que vous déclarez qu’ (A) jouait au ballon avec vous en raison d’environ une fois toutes
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les trois semaines (voir audition CGRA, p. 13, 14), votre frère explique qu’il n’a jamais joué avec vous

avant le 20 juin. Ensuite, vous déclarez que les seuls amis de votre frère qui venaient à la maison

étaient Abdoul et Bachir (voir audition CGRA, p. 19). Or, dans ses déclarations, votre frère dit n’avoir

qu’un seul ami qui lui rendait visite à la maison, (A).

Il convient enfin de conclure que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et

partant le bien fonde de la crainte de persécution ne sont nullement établis et vous ne faites valoir

aucun élément personnel autre que votre appartenance à l’ethnie peul susceptible d’être révélateur de

persécution actuelle que vous pourriez légitimement nourrir en cas de retour en Guinée.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques

importantes, des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée

a donc été confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues.

Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son

rival, la situation semble relativement calme, même si des tensions sont palpables. Il incombe

désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections

législatives, très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs 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. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et 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.

Le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique en Guinée. Les différentes communautés

se méfient désormais les unes des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que constitué de

membres issus de différentes composantes ethniques, n’apaise pas les tensions inter-ethniques. Les

nombreuses sources consultées ne font cependant pas état, malgré la situation tendue, de l’existence

d’une politique de persécution systématique à l’encontre des peuhls.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous soyez mineur, 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.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.

Le second acte attaqué est motivé comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’ethnie peul, vous avez quitté votre pays le 7 juillet 2010 à destination de la

Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 8 juillet 2010. Vous avez actuellement 18 ans.

Le 20 juin 2010, votre frère, (A.D) (….) a eu une altercation avec un voisin, (A), alors que tous les

deux jouaient au ballon. Ce dernier a pris un couteau, a trébuché et s’est alors malencontreusement



CCE X et X - Page 4

poignardé. Vous avez pris la fuite avec votre frère pour vous réfugier chez votre tante paternelle. A cet

endroit, vous avez appris que vous faites l’objet de recherche de la part du père d’ (A), un militaire

appartenant à la garde présidentielle. Le 7 juillet 2010, accompagné de votre frère (A) et de l’époux de

votre tante paternelle, (A.B), vous avez pris l’avion au départ de l’aéroport de Gbessia à destination de

la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

être rattachés à l’un des critères prévus par l’art. 1er, par l’al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité ou d’appartenance à un certain

groupe social.

En effet, vous expliquez avoir connu des problèmes en Guinée car votre camarade de jeu s’est

poignardé en trébuchant et vous êtes recherché pour vous expliquer à ce sujet. Vous ajoutez que le

père d’ (A) est un militaire, un béret rouge plus précisément.

Or, il convient de souligner que les faits qui vous sont imputés, à savoir le meurtre de votre voisin,

constituent un fait de droit commun et ne peut nullement être rattaché à l’un des critères susmentionnés.

Interrogé afin de comprendre si vous auriez eu droit à un procès juste et équitable, vous expliquez que

vous n’y auriez pas droit car il n’y a pas de justice en Guinée. Vous précisez en outre que si vous aviez

été d’ethnie malinké, vous seriez également recherché (voir audition CGRA, p. 13 et p. 14). Dès lors,

vous ne fournissez aucun élément permettant de penser que vous n’auriez pas eu droit à un procès

équitable dans votre pays en raison d’un des critères prévus dans la convention susmentionnée.

D’autre part, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980). En effet, vous ne fournissez aucun élément qui nous autoriserait à croire qu’en cas de

retour en Guinée vous feriez l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.

En effet, des imprécisions et des contradictions importantes sont apparues à l’analyse de votre dossier.

Ainsi, au sujet d’ (A), vous ignorez s’il a des frères et soeurs, quel est son nom de famille et ce qu’il fait

dans la vie (voir audition CGRA, p. 11).

Au sujet de Conakry, où vous déclarez avoir vécu depuis votre naissance, vous n’avez pas pu citer un

seul quartier de Matoto (voir audition CGRA, p. 15). Par ailleurs, vous nommez Donka et Ignace Deen

comme étant les deux grands hôpitaux de Conakry, et vous situez le second dans la commune de

Matam (voir audition CGRA, p. 15). Or, vos déclarations sur ce point sont en contradiction avec les

informations disponibles au CGRA dont une copie est jointe à votre dossier administratif. Par ailleurs,

vous ignore si un fleuve ou un quelconque cours d’eau traverse Conakry (voir audition CGRA, p. 15).

Notons enfin que des contradictions sont apparues entre votre récit et celui de votre frère, (A.D)(…).

Ainsi, vous déclarez que seul votre ami (A) vous rendait visite à la maison (voir audition CGRA, p. 4).

Or, votre frère (A) précise que seul vos amis (B) et (A) vous rendait visite (voir audition CGRA, p. 19).

Par ailleurs, vous déclarez n’avoir jamais joué au ballon avec (A) avant le20 juin 2010 (voir audition, p.

11), votre frère précise que vous jouiez ensemble toutes les trois semaines environ (voir audition CGRA,

p. 13, 14). Enfin, quant aux nombres de visites chez votre tante, vous expliquez qu’elle n’a reçu qu’une

fois des visites dans le cadre des recherches lancées à votre encontre (voir audition CGRA, p. 12).

Or, votre frère précise qu’il y a eu des visites à deux reprises (voir audition CGRA, p. 16). Ces

contradictions sont importantes car elles portent sur une même histoire vécu par vous et votre frère, et

dès lors, tendent à mettre en cause la crédibilité de vos déclarations.

Il convient donc de conclure que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile et

partant le bien fondé de votre crainte de persécution ne sont nullement établis, et vous ne faites valoir

aucun élément personnel autre que votre appartenance à l’ethnie peul susceptible d’être révélateur de

persécution actuelle que vous pourriez légitimement nourrir en cas de retour en Guinée.

Cependant, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique en Guinée. Les différentes

communautés se méfient désormais les unes des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que
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constitué de membres issus de différentes composantes ethniques, n’apaise pas les tensions inter-

ethniques. Les nombreuses sources consultées ne font cependant pas état, malgré la situation tendue,

de l’existence d’une politique de persécution systématique à l’encontre des peuhls

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son

rival, la situation semble relativement calme, même si des tensions sont palpables. Il incombe

désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives,

très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs 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. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et 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 de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, 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.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Jonction des causes

Le premier requérant est le frère du second requérant. Le Conseil examine conjointement les deux

requêtes, les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en effet, sur

les faits invoqués, à titre principal, par le premier requérant.

3. Les faits invoqués

Les requérants confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises.

4. Les requêtes

Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation « de l’article 1 (A) de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés, des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et

3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du

15 décembre 1980 précitée ».
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Elles prennent un second moyen de la violation « des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée ».

Elles contestent, en substance, la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

Dans le dispositif de leurs requêtes, elles demandent au Conseil, à titre principal de leur reconnaître le

statut de réfugié, à titre subsidiaire, de leur accorder le statut de protection subsidiaire.

5. L’examen des demandes

Les requérants développent essentiellement leur argumentation sous l’angle de l’application de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Ils sollicitent aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 et exposent qu’ils craignent, en raison de leur origine ethnique peule, de subir

des mauvais traitements et des problèmes du fait de leur origine ethnique « dans le contexte post

électoral actuel, caractérisé, selon les termes mêmes de l’acte attaqué, par une déstabilisation de

l’équilibre ethnique en Guinée » (dans les requêtes des deux requérants, p 7). Le Conseil en conclut

qu’ils fondent leurs demandes sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le

statut de réfugié. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

En l’espèce, les décisions attaquées estiment que les faits ne peuvent être rattaché à l’un des critères

prévus à l’article 1er, par l’al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elles se fondent sur

l’absence de crédibilité des déclarations des requérants.

Les requérants contestent cette analyse et soutiennent qu’il existe un lien de rattachement entre les faits

qu’ils invoquent et les critères prévus à l’article 1er, par al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Ainsi, ils font valoir qu’ils ont évoqué tout au long de leur entretien avec la partie défenderesse

leur origine peule et leur craintes vis-à-vis des malinkés et forestiers. Concernant les imprécisions

relevées par la partie défenderesse, les requérants estiment qu’elles ne sont pas déterminantes et

avancent diverses explications factuelles à ce sujet. S’agissant des imprécisions relevées par la partie

défenderesse dans leurs récits, à propos de la ville de Conakry, ils estiment que ces lacunes ne peuvent

pas miner l’ensemble de leur crédibilité et soutiennent que la partie défenderesse ne tire aucune

conclusion de quant à la nationalité ou à l’origine géographique des requérants. Quant aux deux

contradictions relevées dans leurs récits par la partie défenderesse, ils estiment que la première ne se

vérifie pas au regard du dossier administratif et que la deuxième doit être relativisée.

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.

Le Conseil rappelle que si, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).
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En l’espèce, indépendamment de la question du rattachement des faits allégués par les requérants aux

critères prévus par la Convention de Genève pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil

observe que les récits produit par les requérants à la base de leur demande de protection internationale

manquent de crédibilité, et estime que les constats de la partie défenderesse à ce sujet suffisent à

fonder la décision dont appel.

En l’occurrence, le Conseil estime que les méconnaissances relevées tant dans le chef du premier que

du deuxième requérant, sur l’identité personnelle et familiale d’(A), sont établies, pertinentes et minent

la crédibilité de leurs dires dans la mesure où les problèmes qu’ils ont connus avec ce garçon sont à la

base de leur demande d’asile.

La partie défenderesse a pu valablement constater, dans les props du premier requérant, qu’il ignore ce

que A. fait dans la vie, quel est son nom de famille, s’il a des frères et soeurs, l'identité complète de son

père, si ce n’est son prénom (L), ainsi que le nom de la personne pour laquelle il exerce la fonction de

garde présidentiel (voir audition CGRA, p. 13 et p. 14). Elle a également pu valablement constater,

s’agissant du second requérant, qu’il ignore si A. a des frères et soeurs, quel est son nom de famille et

ce qu’il fait dans la vie (voir audition CGRA, p. 11).

L’argument, invoqué en termes de requête selon lequel la méconnaissance de l’identité d’(A), dans le

chef du deuxième requérant, ne serait pas déterminante dans la mesure où il n’a vu (A) pour la première

fois que le jour de l’incident, ne convainc pas le Conseil. Le Conseil relève le caractère particulièrement

confus des déclarations du second requérant quant à A. Il déclare en effet « je n’ai pas connu ce

garçon, pour qu’il vienne là, il faut une ou trois semaines » (rapport d’audition, page 11), puis déclare

que lui et A. sont des voisins et précise même des « voisins mitoyens » (rapport d’audition, page 11).

S’agissant du premier requérant, celui-ci déclare, après plusieurs questions, qu’A. est son voisin mais

qu’ « il ne le connait pas assez » (rapport d’audition, page 12). Le Conseil observe que les propos du

premier requérant quant au déroulement de l’altercation qui aurait motivé la fuite des requérants sont

extrêmement confus et peu consistants (rapport d’audition, page 14). Ces propos n’emportent nullement

la conviction que les faits relatés par les requérants ont été réellement vécus par eux.

Pour le surplus, le Conseil observe, avec la partie défenderesse, que la connaissance qu’ont les

requérants de Conakry est très sommaire (rapport d’audition du premier requérant, page 18, rapport

d’audition du second requérant, page 15).

Ces éléments suffisent à conclure au manque de consistance des déclarations des requérants. Le jeune

âge des requérants ou leur degré de maturité ne peuvent suffire à expliquer l’inconsistance générale de

leurs dires. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas de décider si les requérants

devaient ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’ils peuvent valablement avancer des excuses

à leur ignorance, mais bien d’apprécier si ils parviennent à donner à leur récit, par le biais des

informations qu’ils communiquent, une consistance et une cohérence telle que leurs déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels ils fondent leur demande.

Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que les décisions attaquées ont pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. Les imprécisions et contradictions relevées dans le récit

des requérants quant à des éléments essentiels de leur récit empêchent de pouvoir tenir les faits pour

établis sur la seule base de leurs dépositions.

Le Conseil constate, qu’in specie, le récit relaté par les requérants pour soutenir leur demande de

protection internationale ne fait intervenir que peu de protagonistes et se déroule, selon leurs

dépositions, sur un bref laps de temps. Dans ces circonstances, les imprécisions relevées supra

suffisent à démontrer l’inconsistance générale de leurs dires et le peu de vraisemblance de leur propos.

Pour le surplus, le Conseil rappelle la teneur de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui

dispose que « Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects

de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies : a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations

du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les

informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) le demandeur

d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de

bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».
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En l’espèce, le Conseil considère que les requérants ne remplissent pas les conditions précitées,

notamment celles reprises sous le point c), de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse

de ne pas leur avoir accordé le bénéfice du doute.

En termes de requête, les requérants font également valoir leur crainte en raison de leur origine peule.

Ils invoquent qu’actuellement il existe une persécution systématique à l’encontre des Peuls et

soutiennent que le rapport du Centre de Documentation et de Recherche du Commissariat Général sur

lequel la décision se fonde, fait état de témoignages qui tendent à « conforter la thèse d’une persécution

systématique à l’encontre des Peuls » (requêtes, p 7).

Le Conseil rappelle que dès lors que les faits relatés n’ont pas été jugés établis, les requérants ne

peuvent invoquer de manière efficiente la partialité du système judiciaire et la circonstance que A. aurait

été considéré comme une victime, et ce, en raison de leur origine peule.

De plus, le Conseil est d’avis qu’actuellement, la seule circonstance d’être d’origine ethnique peule ne

suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution. À cet égard, les requérants se

contentent de citer le rapport Centre de Documentation et de Recherche du Commissariat Général, qui

se trouve au dossier administratif, mais ne développent, en définitive, aucun argument permettant

d’appuyer leur propre thèse. Par ailleurs, le Conseil estime que si ce rapport fait état de violences

interethniques, il n’établit cependant en rien l’existence d’une persécution spécifique à l’égard des peuls

en tant que groupe ethnique distinct. En outre, le Conseil constate à l’examen du document figurant

dans le dossier administratif, intitulé « Document de Réponse : Situation actuelle : Ethnies » et daté du 8

novembre 2010 et actualisé le 6 mai 2011, que « le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre

ethnique en Guinée. Les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres. La

politique du gouvernement actuel, bien que constitué de membres issus de différentes composantes

ethniques, n’apaise pas les tensions inter-ethniques. Les nombreuses sources consultées ne font

cependant pas état, malgré la situation tendue, de l’existence de persécution systématique à l’encontre

des peulhs ».

Les requérants sollicitent le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, ils exposent qu’ils craignent, en

raison de leur origine ethnique peule, de subir des mauvais traitements et des problèmes du fait de leur

origine ethnique « dans le contexte post électoral actuel, caractérisé, selon les termes mêmes de l’acte

attaqué, par une déstabilisation de l’équilibre ethnique en Guinée » (dans les requêtes des deux

requérants, p 7).

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit ni dans les requêtes, ni dans les éléments du dossier

administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elles étaient

renvoyées dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des

atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de leur demande ne sont pas tenus pour

crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que les parties requérantes

encourraient « un risque réel » de subir en raison de ces mêmes 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.

En outre, le Conseil observe que les parties requérantes ne développent 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.

Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ni qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elles encourraient, en cas de retour dans

leur 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 des requêtes, cet examen

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond des demandes.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre 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


