
CCE X - Page 1

n° 90 106 du 22 octobre 2012

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 1 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 avril 2012.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. MANZILA NGONGO, avocat, et

S. ROUARD, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peuhl.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2004, vous auriez entamé une relation amoureuse avec une femme.

Le 3 avril 2011, vous seriez allé avec votre oncle rejoindre les militants venus accueillir à l’aéroport le

politicien d’opposition Celou Dalein DIALLO, qui revenait du Sénégal. Vous auriez été dispersés par des

policiers venus vers 10h, seriez alors parti à Bambeto pour ensuite revenir vers l’aéroport à 14h. Vous
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auriez alors rejoint le convoi de Celou Dalein DIALLO, qui aurait été attaqué par des militaires. Votre

oncle aurait été battu. Vous également. La voiture de votre oncle aurait été endommagée. Vous vous

seriez échappés et seriez retournés à Kindia.

Le 5 avril 2011, des militaires seraient venus chez votre oncle en l’absence de ce dernier. Votre oncle

vous aurait alors emmené à Sansandji. Vous y auriez vécu et auriez gardé les vaches de votre oncle

jusqu’au 12 août 2011. Vous seriez ensuite rentré à Kindia.

Le 14 août 2011, des hommes habillés en treillis seraient venus chez votre oncle, auraient pillé la

maison et vous auraient arrêté, en compagnie de votre oncle et de trois des collaborateurs de ce

dernier. Ils auraient battu votre oncle si gravement qu’il en serait décédé.

Vous auriez été emmené dans une prison située à Kindia. Vous auriez été détenu jusqu’au 27 août

2011. Vous auriez été battu pendant votre détention. Vous auriez profité d’un transfert vers un camp lors

duquel des échauffourées auraient eu lieu entre les hommes qui vous convoyaient et des manifestants

pour vous enfuir. Vous auriez marché durant trois jours jusqu’à Saresen. Vous auriez alors appris que

votre compagne serait tombée enceinte de vos oeuvres et que les parents de votre compagne,

apprenant la grossesse, auraient chassé leur fille. Celle-ci serait partie se cacher près de la frontière

Sierra Léonaise. Vous n’auriez plus eu de contact avec elle depuis.

La famille de votre compagne, dont le père serait imam aurait réuni un conseil de sages et ce conseil

aurait décidé de vous appliquer la Charia, qui prévoirait dans un tel cas la lapidation. Vous auriez appris

que le père de votre compagne serait allé voir un lieutenant afin qu’il vous recherche.

Vous seriez allé vous cacher à Kambaya, chez un ami de votre oncle jusqu’à votre départ de Guinée le

11 octobre 2011. Vous seriez arrivé en Belgique le 12 octobre 2011 et vous y avez introduit votre

demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le lendemain.

B. Motivation

Force est de constater qu’il n’est pas permis d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Je constate tout d’abord qu’il n’est pas permis d’accorder foi aux problèmes que vous prétendez avoir

connus suite à la relation que vous auriez eue avec une femme avec qui vous auriez eu un enfant.

Ainsi, vos déclarations concernant cette femme sont à ce point lacunaires qu’il ne m’est pas permis de

croire que vous ayez entretenu des relations amoureuses avec elle durant environ sept années: en

effet, vous ne savez pas donner sa date de naissance (CGRA, p. 3). Interrogé sur les qualités de votre

compagne, vous vous limitez à dire qu’elle est gentille et joyeuse (CGRA, p. 6); De même, interrogé sur

ce qu’elle aime faire, vous vous limitez à dire qu’elle aime travailler et n’aime pas aller se promener et

s’amuser (CGRA, p. 6). Votre description de cette jeune fille est également peu convaincante : « Elle est

de teint clair, courte de taille, joyeuse, gentille ». On pourrait pourtant légitimement s’attendre à

davantage de précisions concernant une femme dont vous vous dites très amoureux et que vous auriez

fréquentée durant 7 ans.

Aussi, vous ignorez la date exacte du bannissement de votre amie de chez ses parents (CGRA, pp. 4-5)

ainsi que le lieu exact où votre compagne serait partie ensuite, si ce n’est que c’est près de la Sierra

Leone (CGRA, pp. 3-4). Il est pour le moins étonnant que si comme vous le dites, vous aviez une bonne

relation amoureuse depuis 2004 avec votre concubine, elle n’ait pas fait le nécessaire pour vous

communiquer le lieu où elle vivrait depuis qu’elle a été chassée de chez ses parents. Je m’étonne aussi

que vous n’ayez pas pris contact avec les amies de celle-ci (CGRA, p. 5) pour avoir des informations à

ce sujet. Interrogé sur ce que vous avez fait pour savoir où se trouvaient votre compagne et votre

enfant, vos réponses ne sont guère convaincante : vous vous limitez à dire que vous avez demandé des

informations à ce sujet à votre contact en Guinée (l’ami de votre oncle chez qui vous avez vécu caché)

et que ce dernier demanderait à des gens, dont vous ne savez pas dire davantage (CGRA, p. 4).

Qui plus est, vos déclarations concernant la grossesse et l’enfant sont aussi particulièrement lacunaires.

Ainsi, vous ne savez pas depuis quand votre compagne était enceinte (CGRA, p. 6), ni comment la

famille de votre compagne avait appris la grossesse (CGRA, p. 6) et vous ne savez pas donner la date
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exacte de la naissance de votre enfant (CGRA, p. 3), ni son lieu de naissance (CGRA, p. 3), ni même

son prénom (CGRA, p. 4). Il est invraisemblable que vous n’ayez pu avoir accès à ces informations

dans la mesure où vous avez pu apprendre que votre compagne avait accouché d’une fille en mars

2012.

Vous dites que les parents de votre amie auraient fait appel à un lieutenant pour vous rechercher. Je

constate cependant que vous ne savez même pas dire s’il s’agissait d’un militaire, d’un gendarme ou

d'un policier (CGRA, p. 18).

Je constate également que vous dites ne rien avoir fait pour apaiser la colère de la famille de votre

compagne après qu’elle ait appris la grossesse (CGRA, p. 7). Or, il ressort des informations dont

dispose le Commissariat Général et dont une photocopie est jointe à votre dossier administratif qu’en

général en Guinée, les tensions générées par les naissances hors mariages sont apaisées si l’homme

accepte de marier la femme enceinte. Votre passivité est dès lors inconcevable au vu de cette situation

objective.

L’ensemble des constatations qui précèdent ne me permet pas de croire en la réalité de ces problèmes

avec la famille de votre concubine suite à la prétendue grossesse de celle-ci.

Ensuite, en ce qui concerne les problèmes que vous auriez connus parce que votre oncle serait

sympathisant de l’opposition politique guinéenne, j’estime qu’ils ne sont pas davantage crédibles.

En effet, je remarque d'emblée que vos déclarations concernant votre prétendue participation au

cortège de Celou Dalein DIALLO le 3 avril 2011 ne sont pas convaincantes. En effet, vous dites être

arrivé à l’aéroport de Conakry vers 9h30 ce jour là et ne pas avoir été bloqué (CGRA, p. 11). Vous

précisez que vous n’avez pas vu de barrages de police quand vous êtes allé ce jour là à l’aéroport

(CGRA, p. 12). Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une

photocopie est jointe à votre dossier administratif que des barrages de policiers étaient présents à

l’aéroport de Conakry dès 7h du matin et sur les voies d’accès à celui-ci. Si vous étiez présents aux

abords de l’aéroport, vous ne pourriez ignorer cette situation.Confronté à ces informations, votre

réponse (CGRA,p.19) ne permet pas d'emporter notre conviction quant à votre présence lors de cet

évènement.

De même, interrogé sur le lieu où les autorités auraient fait feu contre le cortège auquel vous participiez

ce jour là, vous ne vous avérez capable que de donner le nom du quartier où l’attaque aurait eu lieu,

mais ne savez pas dire plus précisément où cet événement serait survenu et quels seraient les

bâtiments alentour (CGRA, p. 19). Le fait de ne pas connaître le quartier ne vous empêchait pourtant

pas de signaler que cet incident a eu lieu à un carrefour, près d’une mosquée.

Je constate aussi, concernant le(s) motif(s) de votre arrestation et de celle de votre oncle, que vous ne

savez pas pour quelles raisons ce ne serait qu’au mois d’août 2011 que votre oncle et vous-même

auriez été arrêtés alors que pourtant, votre oncle vivait sans se cacher et qu’aucune campagne

électorale n’était en cours (CGRA, p. 18). De plus, je constate que vous n’avez vous-même pas

d’engagement politique (CGRA, p. 11) et que l’engagement politique de votre oncle est limité : il serait

seulement sympathisant du parti de Celou Dalein DIALLO, actif lors des campagnes électorales. Dans

ces conditions, le fait que les autorités guinéennes s’en prennent à vous pour des raisons politiques en

dehors d’une période électorale apparaît comme peu vraisemblable.

Vous mentionnez que c’est peut-être parce que vous êtes d’origine peuhl que vous avez été arrêtés et

que vous avez été emprisonné (CGRA, p. 19). Il ressort cependant des informations dont dispose le

Commissariat Général 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, du fait que tout membre de l’ethnie peuhl aurait des raisons de craindre des faits de

persécution du seul fait d’être peuhl. Il n’y a dès lors pas de raisons de penser qu’en dehors de toute

campagne électorale, vous ayez été emprisonné en raison s de vos origines peuhl.

Les suppositions que vous émettez quant aux motifs de votre arrestation ne sont nullement

convaincantes et ne me permettent pas de considéréer celle-ci comme établie.
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Je constate aussi que vous ne savez pas situer l'endroit où aurait eu lieu l’affrontement avec des

manifestants à Kindia qui vous aurait permis de vous échapper (CGRA, p. 16), alors que pourtant vous

avez dites avoir pris la fuite depuis ce lieu pour rejoindre Saresen à pied. Vous devriez donc être

capable de situer cet endroit ne serait-ce qu'approximativement.

Au vu de tout ce qui précède, il n'est pas permis d’accorder foi à votre arrestation ni à votre

emprisonnement, ni partant à la crainte de persécution que vous invoquez sur base de ces problèmes.

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 l’ensemble des constatations qui précèdent, l’existence dans votre chef d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être

établie.

L’acte de naissance que vous fournissez n’est pas de nature à rétablir la crédibilité et le bien-fondé de

votre demande d’asile.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation du principe de bonne administration ;

de l’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du

29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de la violation du

principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments pertinents de la cause, à savoir (sic) ; de l’a violation des articles 3 et 6 de la

Convention européenne des Droits de l’homme » (requête, p. 2).
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3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause et des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision querellée et, à titre principal,

de lui reconnaître le statut de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection

subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, de renvoyer le dossier au Commissariat Général aux Réfugiés

et aux Apatrides.

4. Questions préalables

4.1. Le requérant allègue la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. Ces dispositions

imposent, en substance, que les décisions du Commissaire général soient motivées tant en droit qu’en

fait et que leurs motifs s’appuient sur des éléments déposés au dossier administratif. La motivation de la

décision doit ainsi permettre au demandeur d’asile de connaître les raisons juridiques et factuelles pour

lesquelles sa demande a été accueillie ou rejetée, elle doit donc être claire, précise et pertinente au

regard des faits invoqués.

En l’espèce, l’acte attaqué est motivé au sens des dispositions précitées. Il repose sur des dispositions

juridiques pertinentes, à savoir les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), ainsi que sur

l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier les déclarations du requérant contenues

dans le rapport d’audition.

Par conséquent, la partie du moyen prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

n’est pas fondée.

4.2. En ce que le moyen est pris de l’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. En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle pour

autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition 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. Sous

réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la

CEDH 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.

4.4. En ce la partie requérante invoque la violation de l’article 6 de la CEDH, le Conseil observe que

cette disposition n’est pas applicable aux contestations portant sur des décisions prises en application

de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en

matière pénale (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 114.833 du 12 janvier 2003). Partant, cette articulation du

moyen n’est pas fondée.

5. Pièces déposées devant le Conseil

5.1. La partie requérante dépose l’acte de naissance de l’enfant qu’elle a eu avec sa petite amie, ainsi

que trois photographies représentant respectivement sa petite amie, sa petite amie avec l’enfant, le

requérant accompagné de sa petite amie et d’une nièce.
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5.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère qu’elles sont

valablement produites dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les

arguments de fait de la partie requérante à l’égard de la décision dont appel.

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 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». 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».

6.2. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante fait valoir une double crainte de

persécution. La première repose sur la relation amoureuse que le requérant a entretenu durant sept ans

avec une jeune fille F.D. qui est finalement tombée enceinte de ses œuvres. Cette nouvelle a été très

mal accueillie par le père de F.D. qui est imam et qui a décidé, après avoir réuni le conseil des sages,

que le requérant devait être lapidé conformément à ce que prévoit la Charia en pareille circonstance. La

deuxième repose sur le fait que le requérant a participé avec son oncle à la manifestation du 3 avril

2011 organisée en faveur du retour de Cellou Dalein Diallo. Cela lui a valu d’être battu par les forces de

l’ordre lors des affrontements survenus le jour de la manifestation. Le requérant a ensuite pris la fuite

avec son oncle avant de revenir à Kindia où il a été arrêté en date du 14 août 2011. Il est ensuite resté

détenu jusqu’au 27 août 2011, date à laquelle il est parvenu à s’évader.

6.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Ainsi,

concernant tout d’abord les problèmes que le requérant prétend rencontrer du fait d’avoir eu un enfant

hors mariage avec la fille d’un imam, la partie défenderesse relève que les propos du requérant sont à

ce point lacunaires qu’il n’est pas permis de croire en la relation amoureuse que le requérant dit avoir eu

avec sa petite amie F.D. durant sept ans. Elle relève également que le requérant ignore la date exact du

bannissement de F.D de chez ses parents ainsi que le lieu exact où elle s’est rendue par la suite. Elle

pointe également le caractère lacunaire et inconsistant des propos tenus par le requérant à propos de

la grossesse de sa petite amie et de la naissance de son enfant. Elle relève enfin que le requérant

ignore si le Lieutenant qui a été envoyé pour le rechercher est militaire, gendarme ou policier.

Concernant les problèmes rencontrés par le requérant du fait de sa participation à la manifestation du 3

avril 2011, la partie défenderesse constate que les déclarations du requérant au sujet du déroulement

de cette manifestation ne correspondent pas aux informations dont elle dispose. Elle s’interroge en

outre sur les raisons pour lesquelles le requérant et son oncle n’ont été arrêtés qu’au mois d’août 2011

alors que pourtant l’oncle du requérant vivait sans se cacher et qu’aucune campagne électorale n’était

en cours. Elle relève également l’absence d’engagement politique du requérant et le caractère très

limité de celui de son oncle. Elle fait valoir que d’après les sources consultées, il n’existe pas

actuellement de persécutions systématiques à l’égard des membres de l’ethnie peule du seul fait d’être

d’origine peule. Enfin, elle estime qu’il est invraisemblable que le requérant ne sache pas le lieu exact

où ont eu lieu les affrontements avec des manifestants de Kindia qui lui ont permis de s’évader le 27

août 2011.

6.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

6.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.



CCE X - Page 7

6.7. En l’espèce, le Conseil constate que, se vérifient à la lecture du dossier administratif, les motifs de

l’acte attaqué relatifs notamment, d’une part, à l’existence effective de la relation amoureuse du

requérant avec F.D. et, d’autre part, à l’établissement de la participation du requérant à la manifestation

du 3 avril 2011.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des problèmes allégués sur lesquels s’appuie la demande d’asile et partant, le bien-fondé

des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.7.1. Ainsi concernant le premier motif retenu et portant sur l’incapacité du requérant à établir

l’existence effective d’une relation avec F.D., la partie requérante avance dans sa requête introductive

d’instance que « les informations donnée (sic) par le requérant (sic) son (sic) suffisant (sic) pour justifier

les réponses données à ce dernier » (requête, p. 2). Elle ajoute qu’elle « a donné les grands traits

caractéristiques de sa copine » (Ibid.). Le requérant justifie en outre l’imprécision de ses déclarations

quant à la naissance de son enfant par le fait qu’il n’était plus en contact avec F.D. et que les

informations qui lui parviennent indirectement à cet égard sont à caractère général (Ibid.). Ce faisant, la

partie requérante ne fournit aucun élément pertinent qui soit susceptible de démontrer en quoi les

constats réalisés par la partie défenderesse ne seraient pas correctement fondés. Pour sa part, à l’instar

de la partie défenderesse, le Conseil remarque, à la lecture du rapport d’audition, les propos

extrêmement succincts et pour le moins laconiques du requérant quant aux questions relatives à sa

relation amoureuse, en sorte que leur accumulation ne permet pas de tenir pour établi une telle relation.

6.7.2 Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Conseil en date du 28 septembre 2012, le requérant a

déposé la copie de l’acte de naissance de l’enfant qu’il prétend avoir eu avec sa petite amie. Le Conseil

observe cependant que ce document ne peut se voir accorder qu’une force probante très limitée dès

lors qu’il y est mentionnée que la déclaration de naissance a été fait en date du 27 juillet 2012 par le

requérant lui-même. Interrogé à cet égard par le Conseil lors de l’audience, le requérant réplique qu’il

s’agit « sans doute d’un homonyme ». Le Conseil n’est cependant nullement convaincu par une telle

réponse dès lors qu’il observe à la lecture de cet acte de naissance que non seulement le déclarant

s’appelle M.O.D., comme le requérant, mais qu’il est également né 1990, comme le requérant. De telles

coïncidences rendent difficile de croire à l’explication suivant laquelle il s’agirait d’un homonyme,

d’autant qu’interrogé à son sujet par le Conseil, le requérant ne sait rien en dire. Le requérant a

également déposé, lors de l’audience du 28 septembre 2012, trois photographies. D’après les

explications qu’il en donne, l’une le représentant lui-même au côté de sa petite amie et d’une nièce alors

que les deux autres représentent respectivement sa petite amie seule et sa petite amie avec leur enfant

commun. Le Conseil considère cependant que ces photographies ne peuvent suffire à rétablir la

crédibilité jugée défaillante du récit du requérant au sujet de sa relation amoureuse et de la grossesse

qui s’en est suivie. En effet, outre le fait qu’il ne peut s’assurer des circonstances dans lesquelles ces

photographies ont été prises, le Conseil ne peut établir aucun lien entre celles-ci et le récit du requérant

dès lors qu’il n’est pas démontré que la jeune fille photographiée soit effectivement la petite amie du

requérant ni que l’enfant qu’elle tient dans ses bras soit effectivement la fille du requérant.

6.7.3. En ce que la partie requérante rappelle à la partie défenderesse qu’elle disposait des moyens

nécessaires pour obtenir les renseignements utiles afin d’analyser comme il se doit la demande du

requérant (requête, p.4), le Conseil rappelle pour sa part 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.
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L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

6.7.4. Par ailleurs, en ce qui concerne le motif de la décision querellée afférent au caractère non établi

de la participation effective du requérant à la manifestation du 3 avril 2011, le Conseil observe d’emblée

qu’il ne fait l’objet d’aucune critique en termes de requête. En tout état de cause, le Conseil constate

avec la partie défenderesse que les explications fournies par le requérant au sujet de sa participation à

cette manifestation ne sont effectivement pas conformes avec les informations déposées par la partie

défenderesse au dossier administratif (dossier administratif, pièce 17, « SRB – Guinée « UFDG : Retour

de Cellou Dalein Diallo en Guinée le 3 avril 2011 ») dont il ressort que des barrages policiers étaient mis

en place à l’aéroport de Conakry et sur les voies d’accès à celui-ci dès sept heures du matin. Par

conséquent, le Conseil ne peut concevoir que le requérant dise ne jamais avoir été bloqué (rapport

d’audition, p.11) et n’avoir vu aucun barrage (rapport d’audition, p.12). De même, le Conseil juge

invraisemblable que le requérant soit incapable de donner une description du lieu exact où les autorités

ont fait feu contre les manifestants alors qu’il déclare qu’il en faisait partie et que, d’après les

informations versées au dossier administratif, cet affrontement a eu lieu à un endroit aisément

descriptible puisqu’il s’agit d’un carrefour situé à proximité d’une mosquée (dossier administratif, pièce

17, SRB – Guinée « UFDG : Retour de Cellou Dalein Diallo en Guinée le 3 avril 2011 », p.6).

6.7.5. Ainsi, le Conseil estime que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications circonstanciées

et crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la réalité tant de sa

relation affective que de sa participation à la manifestation du 3 avril 2011 ainsi que des conséquences

attachées à chacun de ses deux évènements, et de répondre valablement aux considérations avancées

par la partie défenderesse, en sorte qu’elle n’établit certainement pas ces deux éléments et qu’enfin, il

ne peut être déduit que le requérant démontre éprouver une crainte raisonnable de persécution en cas

de retour en Guinée sur base de ce récit.

Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le

demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

6.7.6. Enfin, en ce que le requérant a évoqué en cours d’audition le fait qu’il a peut-être été arrêté et

emprisonné en raison de son origine ethnique peule (rapport d’audition, p.19), le Conseil relève qu’il

ressort des informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse (dossier

administratif, pièce 17, Document de réponse – Guinée « Ethnies - situation actuelle », mis à jour au 13

janvier 2012) que si la situation en Guinée incite à faire preuve d’une particulière prudence dans

l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à l’ethnie peule, ces

informations ne permettent toutefois pas de conclure que tout membre de l’ethnie peule aurait

aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté de ce seul fait. Le Conseil observe à cet égard que

la partie requérante ne développe pas davantage cet aspect de sa crainte en termes de requête et

qu’elle ne fournit en outre aucune information susceptible de mettre à mal les conclusions pouvant être

tirées des informations déposées par la partie défenderesse.

6.7.7. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

6.8. Partant, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine

ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.
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7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut 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, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

7.4. D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’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. La partie requérante conteste cette

analyse mais ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet

égard en Guinée. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et

en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire

général concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a

légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les

conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980

font en conséquence défaut.

8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


