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n° 100 335 du 29 mars 2013

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 10 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 12 décembre 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 l’ordonnance du 4 février 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 12 février 2013.

Vu l’ordonnance du 4 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2013.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

MARCHAL, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel dans sa requête :

« Selon vos dernières déclarations, vous vous nommez [T. L.], vous êtes né à Faranah (Guinée) le 5

juin 1990, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous êtes arrivé sur le

territoire européen vers l’an 1999-2000, précisément aux Pays-Bas. Vous y avez introduit une première

demande d’asile mais vous n’avez pas attendu la fin de la procédure. Vous avez alors rejoint

l’Allemagne le 22 octobre 2003 et le 3 novembre 2003, vous y avez introduit une nouvelle demande

d’asile. A l’appui de celle-ci, vous vous êtes présenté sous le nom de [S. K.] né à Verkeville (Côte

d’Ivoire) le 2 septembre 1988, vous déclariez être de nationalité ivoirienne et d’ethnie dioula.

Vous déclariez avoir quitté la Côte d’Ivoire suite aux problèmes que toute votre famille aurait connus

avec les « escadrons de la mort ». Ceux-ci auraient assassiné toute votre famille en raison de son

soutien à Alhassane Ouattara mais vous auriez pu vous enfuir. Le 15 novembre 2005, l’Allemagne a
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pris à votre égard une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié. Vous êtes resté sur le

territoire allemand et dans le courant de l’année 2007, vous avez subi une agression.

Le 4 juin 2007, vous êtes arrivé sur le territoire belge où vous vous êtes présenté sous le nom de [T. L.],

né à Faranah (Guinée) le 5 juin 1990 et de nationalité guinéenne. Vous y avez introduit une nouvelle

demande. Vous vous êtes déclaré comme mineur; néanmoins, suite au test osseux efffectué à la

demande du service des tutelles, il a été considéré que vous étiez âgé de plus de 18 ans. L’office des

étrangers vous a alors signifié une décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire

(annexe 26quater), l’Allemagne ayant été considéré comme l’état responsable de votre nouvelle

demande d’asile. Vous avez été rapatrié vers ce pays où vous avez eu un titre de séjour limité jusqu’au

20 octobre 2011. Vous n’avez pas quitté le territoire européen.

Vous êtes revenu en Belgique où vous êtes arrivé le 4 janvier 2012. Le lendemain, vous avez introduit

votre seconde demande d’asile. Selon vos déclarations, vous vous nommez toujours [T. L.], vous êtes

de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre

seconde demande d’asile sur le territoire du Royaume de Belgique.

Vous n’avez aucune affiliation politique. Votre mère était une exciseuse à Faranah. Lors de l’excision

d’une jeune fille, cette dernière est morte suite à une hémorragie. La famille de cette jeune veut à tout

prix se venger de cette mort et a juré de décimer toute votre famille. Vous êtes alors parti pour Madina

Oula. A cet endroit, des rebelles sont arrivés et l’ensemble de votre famille a été accusée par les

autorités guinéennes ( à l’époque sous Lansana Conté) d’aider ces rebelles à piller le pays. Votre père,

mère et frère ont été tué par les troupes guinéennes. Vous avez été détenu et emmené au camp Kindia

puis transféré au camp Alpha Yaya à Conakry. Vous avez toutefois réussi à vous enfuir. Vous craignez

les autorités en raison des accusations portées contre vous et aussi la famille de la jeune fille morte

suite à son excision. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut, sur la base de motifs qu’elle détaille, à l’absence de

crédibilité de la partie requérante sur des aspects déterminants du récit. Elle relève notamment que les

craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués en Guinée, sont dénués de toute

consistance, qu’il s’agisse des éléments invoqués à l’égard de la famille d’une jeune fille décédée il y a

dix ans des suites d’une excision pratiquée par sa mère, ou encore des éléments invoqués à l’égard des

autorités de son pays qui, à la même époque, l’auraient accusée, ainsi que sa famille, de faire partie des

rebelles. Elle estime par ailleurs que la situation de précarité invoquée ne relève pas des critères

d’octroi de l’asile au sens des articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et que les document

produits à l’appui de la demande d’asile ne sont pas pertinents ou pas probants.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent en l’espèce à motiver le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de

crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une

raison de craindre d’être persécutée ou d’un risque réel de subir des atteintes graves, à raison des faits

qu’elle allègue.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs de la

décision attaquée. Ainsi, elle souligne en substance qu’elle n’a été interrogée par la partie défenderesse

« que pendant 1h40 », ce qui est insuffisant et démontre que son audition a été « totalement bâclée »,

critique extrêmement superficielle qui ne permet pas au Conseil de saisir en quoi cette durée d’audition -

qui n’est pas déraisonnablement courte - ne lui aurait pas permis concrètement d’exposer à suffisance

les éléments de son récit qui fondent ses craintes à l’égard de la Guinée : à cet égard, l’exposé des faits

et des moyens de la requête ne met en évidence aucun élément significatif qui ne serait pas repris dans

la décision attaquée ou le dossier administratif, ce qui permet raisonnablement de conclure qu’il n’y

avait effectivement rien d’autre à ajouter à ce stade de la procédure. De même, elle critique en

substance l’appréciation portée par la partie défenderesse au sujet de ses craintes actuelles en Guinée

- critique extrêmement générale sans réelle portée sur les motifs et constats précités de la décision -,

mais ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent son récit à cet égard, et notamment convaincre de la réalité et du bien-

fondé des craintes qu’elle nourrit d’une part à l’égard de la famille d’une jeune fille décédée il y a plus de

douze ans des suites d’une excision pratiquée à l’époque par sa mère, et d’autre part, à l’égard des

autorités guinéennes actuellement au pouvoir dans son pays pour avoir été suspectée de faire partie de

rebelles opérant à une époque révolue depuis de nombreuses années.

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 (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il
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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 de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en

résulte que les motifs et constats précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls

de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir la

réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent. Quant aux informations

générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête, le Conseil rappelle

que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée

de persécution. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’elle craindrait à raison d’y être persécutée. Pour le surplus, dès lors qu’elle

n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que

ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux

motifs de croire » qu’elle encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de

mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants »

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs,

dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi : en particulier, les

récents regains de tension évoqués dans la requête ne suffisent pas à établir qu’il existe actuellement

en Guinée « une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens

de cette disposition.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel à son récit et se réfère pour le surplus aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas qu'elle a des raisons de craindre d'être persécutée

ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile en

confirmant la décision attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation formulée en termes de

requête est devenue sans objet.

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-neuf mars deux mille treize par :

M. P. VANDERCAM, président,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


