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n° 98 456 du 7 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 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 6 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 28 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H.L. LEUNG, avocat, et C.

VAN HAMME, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez née le 5 décembre 1985 à Labé, République de Guinée. Vous vous

déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peul et de confession musulmane.

Lorsque vous aviez 16 ans, vous auriez épousé selon la coutume [M.K.], d’origine malinké, le fils

d’un ami de votre père. Vous auriez eu deux enfants. Vous n’auriez eu aucun problème avec lui

avant 2010. Un mois après le second tour des élections présidentielles en 2010, les Malinkés auraient

chassé les Peuls et votre mari vous aurait chassée de chez lui, avec vos enfants. Vous seriez allée chez

votre frère à Labé. Vous auriez installé vos deux enfants chez un ami de votre père pour les protéger.
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Votre frère et votre oncle auraient décidé de dissoudre votre mariage coutumier. Pour vous protéger,

votre frère et votre oncle auraient décidé de vous marier à [M.A.], à Conakry. Vous seriez partie

vivre chez Moody à Conakry. Votre ex-mari, [M.K.], vous aurait téléphoné pour reprendre les enfants

et vous menacer de mort si vous ne lui rendiez pas vos enfants. Votre mari [M.A.] vous aurait forcé à

porter le voile, pratique que vous refusiez. Vous vous seriez enfuie de chez [M.] et auriez trouvé un

compagnon, [B.B.], peul comme vous. Vous auriez eu un contact téléphonique avec votre frère qui

vous aurait informé que votre ex-mari, [M.K.], se serait présenté chez lui avec d’autres militaires.

Votre ex-mari aurait demandé à votre frère où vous étiez ainsi que les enfants. Bien que votre frère

aurait su où étaient vos enfants, il n’aurait rien dit. Votre frère n’aurait été ni arrêté, ni emprisonné. A

votre connaissance, [M.] ne serait venu qu’une seule fois chez votre frère. Votre ex-mari vous aurait

téléphoné une deuxième fois, toujours pour vous demander d’avoir la garde de vos enfants et pour vous

menacer. Vous auriez enlevé la puce de votre téléphone et n’auriez plus jamais eu de nouvelles de

votre ex-mari. Vous auriez transmis à votre frère votre nouveau numéro de téléphone.

En dehors de votre ex-mari qui vous a chassé en 2010 parce que vous êtes peul et qui vous menace

pour récupérer vos enfants, vous n’auriez jamais eu de problèmes en Guinée avec personne pour

aucune raison, ni avec vos autorités nationales.

Vous auriez discuté avec votre compagnon, [B.] et il aurait financé votre voyage pour vous protéger

des menaces de votre ex-mari. Vous auriez quitté la Guinée un samedi en avril 2012 par avion. Vous

seriez arrivée en Belgique le dimanche et avez demandé asile auprès des autorités belges (Office des

étrangers) le lundi 23 avril 2012.

Actuellement, en Guinée, vous craignez uniquement votre ex-mari [M.K.] qui vous menace de mort

s’il ne récupère pas vos enfants. Vous n’exprimez aucune autre crainte.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat médical attestant de votre excision et une

attestation de présence au GAMS.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne me

permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence 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

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez uniquement la crainte que votre ex-mari, [M.K.], ne

vous tue pour récupérer la garde de vos enfants parce qu’il est d’origine malinké et qu’il vous aurait

chassé lorsque les malinkés chassaient les Peuls après les élections de 2010 (rapport de l’audition

du 9 octobre 2012 au CGRA, pages 10 et 19).

Remarquons que votre mari, bien que militaire, agit à titre privé. En effet, il souhaite récupérer la garde

des enfants et agit à titre personnel (ibidem page 11). Or selon la loi guinéenne, la garde des enfants

est attribuée à la famille paternelle (cfr dossier administratif, notamment l’article 359 du Code Civil

guinéen). Selon vos déclarations, lorsque les enfants ont moins de 7 ans ou si les deux familles se

mettent d’accord, la mère peut avoir le droit de garde des enfants, si elle en a les moyens financiers

(rapport d’audition, page 15). Dès lors, rien n’indique que votre ex-mari n’avait pas le droit, selon la loi et

la coutume guinéenne, de demander d’avoir la garde des enfants.

Vous invoquez le fait que votre mari, d’origine malinké, vous aurait chassé suite aux troubles dans la

population lors de l’annonce du résultat définitif des élections présidentielles en 2010 (ibidem pages 10

et 11). Cette période correspond en effet à un moment particulier de l’histoire politique guinéenne où

suite à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle, il y aurait eu des

affrontements interethniques et des actes de violence (cfr dossier administratif). Ajoutons que la

situation actuelle ne correspond plus à ce contexte puisque les résultats ont été rapidement reconnus

par les partis d’opposition et ont appelé au calme (cfr dossier administratif).

Indiquons que les ennuis que vous auriez subis après votre séparation se résument en deux appels

téléphoniques que [M.K.] et une visite que [M.] aurait faite à votre frère. Lorsque votre frère n’a rien

dit à [M.], ce dernier serait parti sans rien faire d’autre que vous menacer verbalement. Et

finalement, [M.] ne vous aurait jamais cherché activement (rapport d’audition, page 13 à 14).
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D’autre part, vous avez été soutenue et protégée par votre famille dans ce problème qui vous oppose à

votre ex-mari. En effet, vous auriez été accueillie chez votre frère suite à vos problèmes (rapport

d‘audition, page 4). Aussi, votre frère et votre oncle auraient décidé de dissoudre votre mariage

coutumier avec [M.K.] (ibidem pages 14 à 15). Et votre frère n’aurait jamais dit à votre ex-mari où

vous vous trouviez et/ou où se trouvaient vos enfants alors que votre frère en était informé (ibidem

pages 14 et 19).

Au surplus, vous n’exprimez aucune autre crainte personnelle vis-à-vis d'autres personnes en Guinée

(rapport d’audition, page 10 et 19). Dès lors, même en considérant que vous n’auriez pas été

consentante à votre mariage avec [M.A.], rien ne permet de croire qu’il existe une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève dans votre chef par rapport à ce mariage. Vous

n’auriez eu aucun contact avec [M.] après votre départ (ibidem page 18). D’autre part, vous auriez

eu un contact avec votre frère après votre départ de chez [M.] et votre frère ne vous aurait fait

aucune remarque à ce propos (ibidem page 18). Or, si votre frère vous avait marié de force à cet

homme, on pourrait s’attendre à ce qu’il souhaite que vous retourniez vivre auprès de cet homme. De

l’ensemble de ces éléments - le fait que vous ne mentionnez aucune autre crainte, que vous n’ayez plus

aucun contact avec votre mari et que votre frère ne vous en parle pas après votre fuite-, on peut

raisonnablement conclure qu’il n'existe pour vous aucune crainte (suite à ce mariage avec [M.A.]) en

cas de retour en Guinée.

En résumé, vous craignez votre ex-mari pour un conflit personnel. Conflit dans lequel votre ex-mari

réclamerait, selon la loi du pays, la garde des enfants. Enfin, vous seriez soutenue par votre famille face

à ce problème.

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent renverser le sens de

la présente. Vous déposez un certificat médical de votre excision et une carte de membre du GAMS.

Cependant, l’ensemble des informations reprises dans ces deux documents ne sont pas remises en

question par cette décision et donc ne la modifient pas.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend deux moyens.

Le premier moyen est pris de la violation « de l’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la

Constitution ».

Le second moyen est pris de la violation du « principe de raisonnable et de proportionnalité ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3.1. Elle joint à sa requête des pièces supplémentaires, à savoir divers articles de presses tirés

d’internet intitulés « Guinée : l’obsession de la crise » (pièce 2), « Conflict Risk Alert : Guinea » (pièce

3), « Guinea – rival politival activists clash in Conakry » (pièce 4), « Malinkes on a Rampage in Several

Towns Attacking Peuls – International Troops Are Needed Now » (pièce 5), « Guinea : Some Malinkes

Arming for Possible Ethnic Fight », « Thousands of Peuls Forced to Flee Homes After Brutal Malinke

Attacks – Some with Machete Wounds » (pièce 6) .

3.3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les moyens.

3.3.3. La partie défenderesse annexe à sa note d’observation une pièce intitulée « Subject related

Briefing – ‘Guinée’ – ‘La situation ethnique’ » datée du 17 septembre 2012 qui a déjà été versée au

dossier administratif (Pièce 20-3).

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’observation préalable

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

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

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

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

Convention de Genève 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 »). Le Conseil examinera

donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces dispositions.

5. La discussion

5.1. 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 ».

5.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:
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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 ».

5.3. Le Commissaire adjoint 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 »).

5.4. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Le Conseil

rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande

d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en

l’espèce, les déclarations de la requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

de la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil de l’existence d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves dans son chef en raison des ennuis qu’elle aurait

rencontrés avec son ex-époux. Il observe également que la partie requérante n’avance, dans sa

requête, aucun élément de nature à énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son

chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves.

5.5.1. La partie requérante invoque, dans son premier moyen, une violation de l’obligation de motivation

incombant à la partie défenderesse. Le Conseil souligne que la partie de ce moyen prise de la violation

de l’article 149 de la Constitution, aux termes duquel « Tout jugement doit être motivé », manque en

droit, la décision attaquée n’étant pas un jugement. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas les

contradictions dans les motifs de la décision attaquée invoquées par la partie requérante. Il estime que

la partie défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations de la requérante

et des pièces qu’elle dépose à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et

analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

5.5.2. Par ailleurs, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment pris en compte la situation prévalant en Guinée à l’égard des peuls, le Conseil rappelle

que la simple invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne

suffit pas à établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le

chef de tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a

pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des

individus qui sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs

autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les

craintes et les risques invoqués par la partie requérante n’étant pas établis. En outre, si, certes, les

informations déposées par les parties font état d’une situation de tensions inter-ethnique prévalant

actuellement en Guinée, elles attestent également de ce que « la mixité ethnique est une réalité en

Guinée » et que « même s’il arrive que des peuls puissent être ciblés lors de manifestations, […] il n’y a

pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule »

(Dossier administratif, pièce 20/3, Information des pays, S.R.B. « Guinée – La situation ethnique » , p.

9). En conséquence, il ne ressort d’aucune des informations précitées que la seule circonstance que la

requérante soit d’origine peule suffirait à fonder une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes

graves dans son chef. Les articles de presses annexés à la requête faisant état de certaines tensions en

Guinée ne permettent pas au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce.

5.5.3. En outre, même à supposer les menaces invoquées par la requérante et le métier de militaire de

son ex-époux établis, la partie requérante reste en défaut de démontrer que ce dernier aurait agi lors

des faits allégués – ou pourrait agir – sous le couvert de ses fonctions officielles. Elle ne démontre pas

davantage que l'Etat guinéen, dont il n’est pas contesté qu’il contrôle l’ensemble de son territoire, ne

peut ou ne veut accorder une protection adéquate à la requérante. La seule circonstance que la partie

requérante souligne que cet individu « a ‘des relations’ » et qu’il « peut utiliser ses relations et demander

aux forces de sécurités de chercher la requérante » ne relève que de pures conjectures, lesquelles ne

peuvent suffire à fonder une crainte de persécution ou à établir un risque réel d’atteintes graves dans le

chef de la requérante.
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5.5.4. La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de

la partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence 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 ne

conteste valablement pas cette analyse et se limite à produire divers articles de presse relatant les

tensions prévalant en Guinée, lesquels ne sont cependant pas susceptibles d’indiquer qu’un

changement serait intervenu à cet égard dans son pays. 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 adjoint concernant la situation prévalant actuellement dans le

pays d’origine de la partie requérante, 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.

5.6. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés, 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.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


