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n° 100 025 du 28 mars 2013

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 26 novembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité

guinéenne, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

26 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.

Vu les ordonnances du 25 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du

28 février 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

Me B. PONCIN, avocat, et par Me P. NGENZEBUHORO loco Me J.-P. DOCQUIR, avocat et

A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Les recours sont dirigés contre une seule décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie soussou, et de religion

musulmane. A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.
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Le 08 novembre 2009, vous créez une association des jeunes pour le développement de

Sangoyah (AJDS) avec quatre autres personnes, et ce afin de sensibiliser les jeunes

guinéens aux problématiques socio-économiques actuelles.

Suite au massacre du 28 septembre 2009, vous téléphonez à la radio « familia » afin de

donner votre opinion sur le comportement des autorités lors de ce massacre et sur leurs

réactions suite à cet évènement. Le 30 novembre 2009, on vous appelle pour vous annoncer

que vous êtes le gagnant d’un prix et que vous pouvez venir le chercher mais ce faisant, ce

sont des policiers que vous avez rencontrés. Ils vous ont arrêté et emmené à la DPJ où vous

avez été détenu car vous êtes accusé d’avoir critiqué le pouvoir en place. Vous avez été

libéré sous caution le 03 décembre 2009.

Lors des élections de 2010, vous et les autres membres fondateurs de votre association

votez pour le RPG en échange d’un agrément pour votre association promis par un membre

du RPG. Après la victoire du RPG, vous vous présentez chez le ministre de la jeunesse à de

nombreuses reprises pour obtenir cet agrément mais celui-ci refuse de vous recevoir.

Constatant que le gouvernement en place ne tient pas ses promesses, qu’il n’intervient que

pour les malinkés, et qu’à plusieurs reprises les autorités ont dispersé les membres de votre

association dans le cadre de vos activités, le 08 octobre 2011, vous et les autres membres

décidez de distribuer des tracts et de coller des affiches critiquant le pouvoir en place et

expliquant la façon dont Alpha Condé a pris le pouvoir. Deux jeunes de votre association

sont arrêtés lors de la distribution et communiquent votre nom aux autorités qui viennent

alors, en leur compagnie, vous arrêter cette nuit-là. Vous avez été emmené, ainsi que les

deux jeunes, et détenu à la gendarmerie de Hamdallaye le 08 octobre 2011. Vous êtes

accusé d’avoir exprimé votre opinion à propos du pouvoir en place via des affiches et les

autorités vous demandent de dénoncer les responsables de votre association, ce que vous

refusez de faire. Le 01 novembre 2011 vous vous évadez de la gendarmerie et vous vous

réfugiez sur le chantier de votre beau-frère au kilomètre 36 où vous vivez caché en

compagnie du gardien.

Vous quittez la Guinée le 22 novembre 2011 et arrivez en Belgique le 23 novembre 2011 où

vous demandez l’asile auprès des autorités compétentes le 24 novembre 2011. Le

Commissariat général a pris à l’encontre de votre demande d’asile une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 28 février 2012. Vous

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des

étrangers le 29 mars 2012 et vous y avez déposé deux documents. Le Conseil du

contentieux des étrangers, dans son arrêt n° 93.105 du 30 août 2012, a annulé la décision

initiale du Commissariat général en estimant que des mesures d’instruction complémentaires

étaient nécessaires. Votre dossier a dès lors été retransmis au Commissariat général qui

estime qu’il n’est pas nécessaire de vous réentendre.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments

empêchant de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées. De

plus, aucun élément de votre dossier ne permet d’établir qu’il existe, dans votre chef, une

crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980.

Premièrement, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez votre arrestation le 08

octobre 2011, sur dénonciation de deux jeunes de votre association qui ont été arrêtés le

jour même. Bien que vous ayez pu parler des buts de l’association, des membres fondateurs

et des activités de cette association (pp. 05, 08 et 09 du rapport d’audition du 25 janvier

2012), vous ne pouvez parler des deux jeunes qui, selon vos explications, sont pourtant à

l’origine de votre arrestation si ce n’est uniquement leur nom, taille approximative et

profession (pp. 09 et 10 du rapport d’audition du 25 janvier 2012). Etant donné que vous

signalez que vous étiez en contact avec eux depuis deux ans, le Commissariat général est

en droit d’attendre plus de détails de personnes que vous connaissiez et qui sont à l’origine
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de votre arrestation, et ce d’autant plus que des questions relatives à ces deux personnes

vous ont été posées à quatre reprises. Dès lors, vos propos généraux, non spontanés et non

étayés à propos des personnes responsables de votre arrestation ne permettent pas de

croire en votre arrestation ce jour-là.

Deuxièmement, vous invoquez une détention de trois semaines à l’escadron de Hamdallaye

mais le caractère général, imprécis et lacunaire de vos propos concernant des points

fondamentaux de cette détention ne permettent pas de considérer celle-ci comme établie.

En effet, vous avez certes pu expliquer la façon dont vous obteniez à manger (p. 07 du

rapport d’audition du 25 janvier 2012) et ce qui vous a le plus marqué durant votre détention

(p. 12 du rapport d’audition du 25 janvier 2012) mais en ce qui concerne la façon dont

s’organisait la vie au sein de la cellule, vous vous contentez de dire, en déclarant que c’est

exhaustif, que vous dormiez sur une natte au sol, que vous faisiez vos besoins dans la

cellule même, que vous passiez la journée à jouer aux cartes (p. 11 du rapport d’audition du

25 janvier 2012). De même, à propos des éléments qui rythment une journée en cellule,

vous citez uniquement le fait de dormir, de faire sa toilette au réveil, d’allumer une bougie la

nuit et de manger (p. 12 du rapport d’audition du 25 janvier 2012). En outre, concernant vos

codétenus, si vous savez nous dire que vous étiez quatre dans votre cellule durant

l’entièreté de votre détention, vous nous communiquez seulement les noms de vos trois

codétenus, la raison pour laquelle ils ont été détenus et leur corpulence alors que vous avez

passé trois semaines en leur compagnie et que nous vous posons trois fois des questions à

leur sujet (p. 12 du rapport d’audition du 25 janvier 2012). Les portraits que vous dressez ne

sont donc pas étayés. Or, étant donné le temps que vous avez passé avec eux, le

Commissariat général est en droit d'attendre de vous plus de précisions, d'autant plus que

vous avez eu largement l'opportunité de vous exprimer à ce sujet.

En conclusion, vos propos généraux, lacunaires, imprécis et non étayés ne permettent pas

de croire en la détention que vous invoquez. Dès lors, tant votre détention que les

maltraitances survenues durant celle-ci ne sont pas crédibles.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, quod non, vous n’avancez aucun élément concret et

pertinent permettant de considérer que vous êtes actuellement recherché en Guinée, et que

vos craintes sont fondées en cas de retour dans ce pays. Lorsque vous étiez caché durant

22 jours en Guinée, vous n’avez pas essayé de vous renseigner à propos de votre situation

car vous vous souciez uniquement de quitter le pays (p. 13 du rapport d’audition du 25

janvier 2012) mais vous soutenez quand même que vous étiez recherché à cette période car

il ne saurait en être autrement étant donné le problème que vous avez avec l’état guinéen,

votre évasion et les coups que vous avez portés au militaire lors de cette dernière (p. 14 du

rapport d’audition du 25 janvier 2012).

Lorsque le collaborateur du Commissariat général vous donne l’opportunité de vous

exprimer sur ce qui n’est qu’une supposition de votre part, vous vous limitez à répéter vos

dires. Constatons dès lors que vous ne faites que supposer que les autorités vous

recherchaient lorsque vous étiez caché en Guinée et que vous n'apportez aucun élément

objectif dans ce sens. Par ailleurs, depuis que vous êtes en Belgique, vous expliquez que les

militaires sont passés à deux ou trois reprises à votre domicile pour demander à votre

femme où vous vous trouvez mais avouez ne pas avoir demandé à quel moment ils étaient

passés (p. 14 du rapport d’audition du 25 janvier 2012). Vous êtes donc imprécis concernant

les recherches que vous invoquez. Vous dites également avoir contacté le trésorier de votre

association qui vous a signalé que les autres membres du bureau, dont vous n’avez pas de

nouvelles (p. 16 du rapport d’audition du 25 janvier 2012), ont fui, que des discussions

clandestines se déroulent quand même en petits comités et cette personne ne sait rien de

plus que votre femme sur votre situation personnelle (pp. 14 et 15 du rapport d'audition du

25 janvier 2012). Par conséquent, vous ne démontrez pas en quoi les membres de votre

association ont des problèmes. En conclusion, vos propos sont imprécis et non étayés tant

concernant votre situation personnelle que celle de l’association et de ses membres. En

effet, au cours de l’audition au Commissariat général, vous ne démontrez ni le fait que vous

faites l’objet de recherches, ni que les membres de votre association ont eu des problèmes

et que le fait d’appartenir à cette association constitue un problème pour vous, alors même
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que le problème que vous invoquez à la base de votre demande est lié à votre association et

que le Commissariat général est en droit d’attendre de vous des éléments précis.

Afin d’étayer cette crainte, vous avez déposé lors de votre passage au Conseil du

contentieux des étrangers un avis de recherche et une lettre de doléance du président de

votre association. Dans son arrêt n° 86.489 du 30 août 2012, le Conseil du contentieux des

étrangers a demandé un nouvel examen des faits à l’aune de ces nouveaux éléments, le cas

échéant par le biais d’une nouvelle audition. Toutefois, le Commissariat général estime qu’il

n’est pas nécessaire de vous entendre et que ces deux documents ne sont pas de nature à

pouvoir changer le sens de la décision initiale et ce pour diverses raisons.

Ainsi, en ce qui concerne l’avis de recherche (farde inventaire des documents, document n°

5), le Commissariat général constate tout d’abord qu’il a été produit en copie et non dans

son intégralité ce qui rend impossible – à supposer qu’elle soit mentionnée - l’authentification

de son auteur. De plus, on peut lire dans ce document que vous êtes accusé d’avoir

dénoncé la fausse promesse du président Alpha Condé après sa victoire aux élections

présidentielles de 2010 vis-à-vis de l’AJDS, que vous avez été arrêté le 08 octobre 2011 à

l’escadron mobile n° 2 de Hamdallaye d’où vous vous êtes enfui pour une destination

inconnue. Il est également indiqué que ces faits sont punis par les articles 482, 483 et

suivants d’un code dont la dénomination complète n’apparait pas sur ledit document.

Toutefois, on peut sans conteste établir qu’il s’agit du code pénal dans la mesure où il s’agit

du seul code qui prévoit des peines. Or, à la lecture du code pénal guinée (voir farde

Information des pays, extrait du code pénal de la République de Guinée), il apparait que les

articles 482, 483 et suivants font référence au pillage et destruction d’objets mobiliers et

donc nullement aux faits pour lesquels vous auriez été inquiété. Aussi, des informations

objectives à la disposition du Commissariat général et dont copie est versée à votre dossier

administratif, il apparait d’une part que les avis de recherches émanent essentiellement des

juges d’instruction et que ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils sont délivrés par le procureur

de la république et d’autre part que les actes juridiques ne portent pas de bandeau tricolore

comme c’est le cas pour le document que vous présenté (voir farde Information des pays,

documents de réponse Cedoca : documents judiciaires – 04, Guinée, avis de recherche, 19

juillet 2011 et documents judiciaires – 07, Guinée, bandeau tricolore, 27 août 2012). Au vu

de tous ces éléments, le Commissariat général remet en cause l’authenticité de l’avis de

recherche que vous présenté afin d’étayer le fait que vous êtes recherché en Guinée.

En ce qui concerne la lettre de doléance rédigée par le président de votre association (farde

inventaire des documents, document n° 6), elle ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos

déclarations et au contraire, elle vient en contradiction avec vos propos. En effet, d'une part,

dans la mesure où il s'agit d'un courrier rédigé par un de vos proches, on ne peut établir

qu'elle n'a pas été rédigée par pure complaisance, ce qui limite sa force probante et d'autre

part, dans cette lettre, il est fait mention d’une manifestation le 05 octobre 2011,

manifestation contre le président et pour laquelle vous étiez le chef de fil ce qui a entrainé

votre arrestation le 08 octobre 2011. Or, lors de votre audition au Commissariat général,

vous n’avez nullement fait mention d’une manifestation le 05 octobre 2011 et vous alléguiez

que votre arrestation était conséquente à la distribution de tracts.

Par conséquent, le Commissariat général estime que ces deux documents ne peuvent

rétablir la crédibilité de vos propos ou l’existence d’une crainte actuelle dans votre chef.

Par ailleurs, concernant votre profil, vous avez signalé avoir fait une garde à vue en 2009

pour laquelle vous avez été libéré sous caution et expliquez que vous n’avez pas eu d’autres

problèmes entre cette garde à vue et le problème avancé à la base de votre demande,

qu’après cet évènement vous avez repris le cours normal de votre vie et que ce n’était donc

pas l’élément déclencheur de votre fuite de Guinée (pp.6, 7, 15 du rapport d’audition du 25

janvier 2012). Dès lors, aucun élément ne permet de penser que cet évènement de 2009 est

constitutif d’une crainte fondée de persécution en cas de retour.

En outre, vous faites partie d’une association à but socio-économique, l’AJDS. A cet égard,

le Conseil du Contentieux des Etrangers a estimé que des questions subsistaient quant à

l’existence de cette association, sa visibilité dans la société guinéenne ainsi que l’ampleur de

ses activités. Le Commissariat général a donc fait des investigations en ce sens et il en
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ressort que ce genre d’associations de jeunes en Guinée sont présentes en très grand

nombre et que la plupart ne sont pas enregistrées officiellement, ce qui rend la vérification

de leur existence et de leurs activités très difficile. En ce qui concerne cette association plus

précisément, même si les recherches ont menées au fait qu’elle existe bien, aucun autre

recherche n’a pu être menée plus en avant. Quoi qu’il en soit, l’existence de cette

association et même votre appartenance n’ont pas été remises en cause et seuls les

problèmes rencontrés dans le cadre de cette association sont actuellement sujets à caution.

Par conséquent, quelles que soient la visibilité ou l’ampleur des activités de cette association

et à supposer que vous fassiez effectivement partie de cette association, il n’en reste pas

moins que ce sont les faits qui vous sont arrivés à vous personnellement qui sont remis en

cause et le seul fait de faire partie d’une association ayant un but socio-économique ne suffit

pas en soi à justifier une crainte fondée de persécution.

Outre les deux documents mentionnés supra, vous remettez également à l’appui de votre

demande d’asile, une attestation du président de l'association des jeunes pour le

développement de Sangoyah et une carte de visite à votre nom avec le sigle de votre

association (farde inventaire des documents, documents n° 1 et 3). En ce qui concerne la

carte de membre, le Commissariat général constate qu’outre votre photo, le sigle de

l’association et votre nom qui sont très clairs, le nom de l’association n’apparait pas dans

son entierté et apparait même comme ayant été gratté – les lettres encore lisibles ne

correspondent de plus pas au nom de l’association tel que vous le présentez – et votre

fonction est également illisible. Quoi qu’il en soit, ces documents attestent de votre

appartenance à cette association, ce qui n'est pas remis en cause par le commissariat

général. Vous fournissez le tract qui critique le pouvoir en place et qui est à l'origine de votre

demande d'asile (farde inventaire des documents, document n° 2). Constatons tout d'abord

qu'il n'est ni daté ni signé et que rien ne prouve que ce document ait été distribué. Ensuite, le

document énonce les promesses qu'Alpha Condé a faites et qu'il n'a pas tenues. Parmi ces

raisons, ne figure pas l'agrément dont vous nous avez parlé alors que vous considérez la

non-obtention de celui-ci comme la raison pour laquelle le tract a été fait. Enfin, vous

présentez une enveloppe DHL (farde inventaire des documents, document n° 4) qui atteste

uniquement du fait que vous ayez reçu du courrier en provenance de Guinée mais qui n’est

nullement garante de l’authenticité de son contenu. Les documents que vous avez remis ne

changent donc pas le sens de la présente décision.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le commissariat général n’aperçoit aucun élément

susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir

des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le

commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au pays, à un risque

tel que mentionné ci-dessus.

En ce qui concerne la situation générale, 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
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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).

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. La requête

2.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit son recours au moyen de deux

requêtes introductives d’instance ayant chacune conduit à l’ouverture d’un dossier de

procédure spécifique portant respectivement les numéros de rôle 112.838 et 112.840. La

partie requérante demande à l’audience d’avoir égard aux deux requêtes. Le Conseil décide

d’examiner dans le présent arrêt les arguments développés dans les deux requêtes.

2.2 Dans ses requêtes introductives d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel

l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3 Dans la requête liée au dossier 112.838, la partie requérante invoque la violation de

l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 tel que modifié par

l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés

(ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980»), des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque

également la violation du principe de bonne administration. Elle fait en outre état d’une

erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.4 Dans la requête liée au dossier 112.840, la partie requérante invoque la violation de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « des principes de

bonne administration, notamment de précaution [et] de fair-play ainsi que combiné avec

l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.5 La partie requérante conteste en substance la pertinence des motifs de la décision

entreprise au regard des circonstances particulières de la cause.

2.6 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision

entreprise et, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre

subsidiaire, elle demande de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment

subsidiaire, la partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de

la cause au Commissaire général « pour nouvel examen ».

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit.

Elle reproche au requérant le caractère général et peu circonstancié de ses propos relatifs

aux deux jeunes à l’origine de son arrestation du 8 octobre 2011. Elle estime générales,

imprécises et lacunaires les déclarations du requérant quant à son vécu carcéral et remet

partant en cause la réalité de sa détention et les mauvais traitements qu’il déclare y avoir

subis. Elle relève en outre que le requérant n’apporte aucun élément concret et pertinent

permettant de considérer qu’il est actuellement recherché dans son pays d’origine ni que les

membres de son association ont eu des problèmes avec les autorités du fait de leur

appartenance à ladite association. Elle constate par ailleurs que les documents déposés ne

permettent pas de rétablir la crédibilité du récit du requérant. Elle note enfin qu’il ressort des

informations présentes au dossier administratif qu’ « il n’existe pas actuellement en Guinée

de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 » de la loi du

15 décembre 1980.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980,

relatif à la qualité de réfugié.

4.1 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 ».

4.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle

relève d’emblée que la partie défenderesse n’a pas estimé utile d’entendre à nouveau le

requérant à la suite de l’arrêt d’annulation du Conseil de céans n° 86.489 du 30 août 2012 et

soutient que cette attitude est contraire au principe de bonne administration, dans la mesure

où dans l’arrêt d’annulation précité, le Conseil sollicitait « un nouvel examen des faits à

l’aune des nouveaux éléments produits, le cas échéant par le biais d’une nouvelle audition

du requérant par la partie défenderesse ».

4.3 Si le Conseil déplore que la partie défenderesse n’ait pas procédé à une nouvelle

audition du requérant à la suite de l’arrêt d’annulation précité du 30 août 2012, il constate

néanmoins que la partie défenderesse a procédé à un nouvel examen des faits ainsi qu’à

une analyse approfondie des documents produits par le requérant à l’appui de sa demande

d’asile de sorte les exigences de l’arrêt d’annulation précité ont été respectées. Il constate

également que l’article 17, §2 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat

général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement du 11 juillet 2003 ne prévoit

pas d’obligation dans le chef du Commissaire général de confronter le requérant aux

informations sur lesquelles il s’appuie pour motiver sa décision, l’obligation de confrontation

se limitant aux déclarations faites au cours des auditions de la partie requérante. En tout état

de cause, le recours devant le Conseil, recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le

principe du contradictoire, en donnant à la partie requérante l’accès au dossier administratif

ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant d’invoquer dans la requête tous ses

moyens de fait et de droit. Le requérant a ainsi pu faire valoir ses arguments relatifs au

contenu des rapports résultant de l’instruction complémentaire menée par la partie

défenderesse. Le grief ne peut être accueilli. Le Conseil observe pour le surplus, d’une part,

que confronté à l’introduction de deux requêtes contestant le même acte attaqué, il a décidé,

en l’espèce et à la demande de la partie requérante, de répondre à l’ensemble des

arguments développés par ces deux recours en les joignants. D’autre part, au vu de la

contestation portant sur l’absence d’audition auprès de la partie défenderesse à la suite de

l’arrêt d’annulation du Conseil, il note aussi que le requérant bien que représenté à

l’audience du Conseil n’était pas présent en personne à celle-ci.

4.4 La partie requérante avance en outre que la motivation de la décision entreprise

n’indique pas les considérations de droit et de fait qui soient pertinentes, précises et

légalement admissibles. Elle estime par ailleurs la motivation de la décision attaquée

inadéquate au regard du récit circonstancié du requérant et des pièces déposées. Elle

s’attache enfin à critiquer l’analyse effectuée par la partie défenderesse des divers

documents produits à l’appui de la demande d’asile.

4.5 Le Conseil 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.

4.6 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible

pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été
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rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués et en soulignant

l’inconsistance des propos du requérant quant aux jeunes à l’origine de ses problèmes et

quant à son vécu carcéral, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son

pays d’origine.

4.7 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient

à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Il relève en particulier l’absence

d’élément de nature à démontrer que le requérant est effectivement recherché dans son

pays d’origine pour les faits allégués ou que le simple fait d’être membre de l’association des

jeunes pour le développement de Sangoyah suffise à justifier une crainte fondée persécution

dans son chef en cas de retour dans son pays. Il observe par ailleurs, à la lecture du dossier

administratif, que la partie défenderesse a légitimement pu constater que les documents

déposés ne sont pas de nature à accréditer les propos du requérant mais achève, au

contraire, d’anéantir la crédibilité de ses déclarations quant à la détention alléguée et aux

recherches menées à son encontre dans son pays d’origine.

4.8 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Concernant l’ « authentification » de l’avis de recherche, la partie requérante conteste la

fiabilité de la source à laquelle la partie défenderesse s’est adressée au motif que ladite

source est « attaché au Tribunal de Première Instance de Fort-Liberté en Haïti » et non à un

tribunal Guinée. Elle estime également que les informations quant à l’ « authentification » de

l’avis de recherche manquent d’actualité en ce que les courriels échangés entre Monsieur D.

et l’agent de la partie défenderesse datent de 2010 et 2011.

Le Conseil relève, outre les observations effectuées par la partie défenderesse dans la

décision entreprise auxquelles le Conseil se rallie, le manque de sérieux de la partie

requérante quant à la production de la pièce intitulée « avis de recherche ». Il note en effet la

qualité médiocre de ce document qui n’est fourni que sous la forme d’une photocopie dont

une partie des caractères est totalement illisible. Il constate, contrairement à ce que soutient

la partie requérante, que l’auteur du document de réponse « Avis de recherche » est identifié

par ses initiales, qu’il ressort du compte-rendu d’entretien entre Monsieur D. et l’agent de la

partie défenderesse que les informations « noircies ne concernent pas le dossier » du

requérant, que bien que Monsieur D. occupe actuellement un poste à Haïti, il était, en 2006,

inspecteur général adjoint des services judiciaires en Guinée. Le Conseil estime dès lors, au

vu des observations qui précèdent, que la partie requérante ne conteste pas valablement les

informations recueillies par la partie défenderesse et n’apporte en définitive aucun élément

de nature à contredire lesdites informations. Dès lors que le Conseil considère l’ « avis de

recherche » comme étant dépourvu de force probante, la question de l’actualité des

informations recueillies par la partie défenderesse ne se pose plus. Quant à la conclusion de

la décision attaquée, le Conseil plutôt que de « remettre en cause l’authenticité de l’avis de

recherche » estime que cette pièce est dépourvue de toute force probante.

4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés

au moyen ou a commis une erreur d’appréciation ; le Commissaire général a, au contraire,

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

4.10 En conséquence, 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.

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

relatif au statut de protection subsidiaire
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5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection

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

peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes

graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, « 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 ».

5.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas

d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du

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

si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel

de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne

sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la

partie requérante « encourrait 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 du 15 décembre 1980.

5.3 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 pas cette analyse et ne produit aucun

élément susceptible 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 général 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.

5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 vingt-huit mars deux mille treize par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


