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n° 210 930 du 15 octobre 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 août 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 5 septembre 2018.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me H.

DOTREPPE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le requérant fonde sa demande de protection internationale sur une crainte d'être persécuté ou un

risque réel de subir des atteintes graves en raison d'une suite d’incidents. Il relate tout d’abord une

bagarre survenue le 15 avril 2015 durant laquelle son frère aurait gravement blessé un policier qui

tentait d’intercepter une personne consommant de la drogue. Le requérant aurait, ensuite, rejoint

Conakry et travaillé comme mototaxi pour un tiers. Ayant blessé une fillette avec sa moto, il aurait été

détenu cinq jours puis libéré à la condition de dédommager la fillette. Plus tard, sa moto aurait été volée

et le propriétaire se serait mis à sa recherche.

2. Dans la décision attaquée, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides rejette sa demande

après avoir considéré, dans un premier temps, que celle-ci ne peut être rattachée à aucun critère de la

Convention de Genève (article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980) et, dans un second temps, qu'il n'y a
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pas davantage de motifs sérieux de croire qu'il encourrait un risque réel d'atteinte grave en cas de retour

dans son pays, au sens de l'article 48/4 de la loi précitée.

3.1. La partie requérante prend un moyen « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6/2 et 57/7

de la loi du 15.12 .1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de

l’article 4 de la directive 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour

pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, de l'article 8.2 de la directive

2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure

d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ».

3.2. Dans un premier grief, elle reproche à la Commissaire adjointe de ne pas avoir examiné « si le

requérant pourra bénéficier d'un procès équitable quant aux infractions qui lui sont reprochées et s'il ne

fera pas, dans ce cadre, l'objet de traitements contraires à l'article 3 CEDH ou de persécutions, entre

autres et notamment en raison de son origine ethnique peuhle ». Selon elle, la Commissaire adjointe

n’aurait pas dûment pris en compte le profil du requérant dans son analyse de l’incident du 15 avril

2015. Elle aurait, en particulier, insuffisamment tenu compte de son appartenance ethnique, qui serait la

véritable cause des poursuites le visant.

3.3. Dans un second grief, la partie requérante revient sur le montant du dédommagement qu’elle serait

censée payer à la victime de l’accident survenu à Conakry le 10 août 2015. Selon elle, ce montant a été

négocié entre la police et la famille de la victime «en dehors de tout cadre judiciaire et/ou légal ». Elle

estime que cette solution « relève davantage d'un défaut de procès équitable et d'un emprisonnement

arbitraire que d'une procédure légale ». Elle y voit, quant à elle, la marque d’une discrimination en raison

de son origine ethnique peulh.

4. En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 4 de la directive 2004/83/CE et de l'article 8.2

de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 il est irrecevable, la partie requérante n’exposant pas

en quoi l’acte attaqué violerait ces dispositions de directives aujourd’hui abrogées.

5.1. Pour le reste, le moyen tend essentiellement à faire reconnaître que les faits de la cause se

rattachent à l’un des critères visés par l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et à

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante postule, ainsi, que ses craintes sont

liées à sa race au sens de cette disposition et qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un procès équitable

de ce fait.

5.2. La partie requérante ne peut pas être suivie dans son raisonnement.

5.2.1. En effet, alors que la décision attaquée expose pourquoi, concrètement, la réaction des autorités

guinéennes après l’incident du 15 avril 2015 n’a pas revêtu un caractère disproportionné, la partie

requérante se borne à opposer à ce constat des affirmations générales concernant la situation des

Peulhs sans démontrer en quoi, en l’espèce, le requérant aurait fait l’objet de sanctions

disproportionnées. A cet égard, l’affirmation contenue dans la requête, que les autorités s’en seraient

pris « de manière aveugle et sans discernement » au requérant n’est nullement étayée et est contredite

par les faits de la cause au vu de la facilité avec laquelle le requérant, à en juger par ses propres

déclarations, a pu se soustraire aux poursuites en quittant son village et en s’installant à Conakry. La

partie requérante semble également mettre en doute la qualification des faits par la Commissaire

adjointe, la décision attaquée les qualifiant de « grave délit ». Le Conseil constate qu’indépendamment

de la qualification précise des faits en droit guinéen, la Commissaire adjointe n’a commis aucune erreur

d’appréciation en considérant que le fait d’avoir porté des coups et gravement blessé un policier qui

cherchait à interpeler un consommateur de drogue constitue un grave délit au sens commun de ces

termes. Le grief de la partie requérante sur ce point est dénué de fondement. La circonstance que le

requérant est illettré, comme le fait valoir la requête, est sans incidence à cet égard.

5.2.2. De même, s’agissant de l’accident au cours duquel le requérant dit avoir blessé une fillette de dix

ans, la simple affirmation que l’accord intervenu avec la famille de cette dernière ne serait pas le résultat

d’une procédure judiciaire ne suffit pas à indiquer que cet accord revêtirait un caractère injuste,

discriminatoire ou disproportionné. Bien au contraire, la circonstance que le requérant ait pu échapper à
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des poursuites judiciaires en s’engageant à dédommager la famille de la victime, grâce notamment à la

garantie donnée par le propriétaire de la moto, pourrait plutôt constituer l’indice d’une relative

mansuétude des autorités. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que le requérant aurait, à cette occasion, fait

l’objet d’un traitement discriminatoire ou aurait subi une sanction disproportionnée en raison de son

ethnie, ainsi que semble l’affirmer la partie requérante.

5.2.3. Enfin, s’agissant du vol de la moto, la partie requérante n’oppose aucune réponse à la motivation

de la décision attaquée. Le Conseil observe, pour sa part, avec la Commissaire adjointe, que ce fait, tel

qu’il est relaté par le requérant ne constitue pas, en soi, un événement de nature à justifier une crainte

d’être persécuté.

6. La partie requérante ne sollicite pas l’octroi de la protection subsidiaire. Le moyen allègue une

violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, mais n’expose pas en quoi, concrètement, cette

disposition serait violée par la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer que les critiques

adressées à la décision attaquée sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 visent

également l’article 48/4 de celle-ci, elles se heurtent aux considérations déjà formulées plus haut. De

même que les faits relatés par le requérant n’autorisent pas à considérer qu’il aurait été victime de

persécutions ou qu’il aurait des raisons de craindre de l’être, il ne peuvent, pour les mêmes raisons, pas

justifier l’existence d’un sérieux motif de croire que le requérant encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine.

7. Au vu de ce qui précède, le requérant n'établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté ou

qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays.

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 quinze octobre deux mille dix-huit par :

M. S. BODART, président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


