
CCE X - Page 1

n° 103 327 du 23 mai 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juillet 2012 par Mohammed Lamine CONTE, qui déclare être de nationalité

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

14 juin 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 15 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. SMAL, avocat, et A. E.

BAFOLO, 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de

religion musulmane. Vous résidiez dans le quartier Simambossia situé dans la commune de Simbaya à

Conakry. Vous habitiez avec votre père, votre belle-mère et vos frères et soeurs. Vos parents ont

divorcé en 1987. Depuis lors, votre mère a un appartement en ville, dans le quartier Boulbinet. Elle ne

s’est pas remariée.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Le 5 février 2009 votre père est décédé. Trois mois après son décès, votre belle-mère, [F.C.], s’est

remariée avec votre oncle paternel [B.C.]. Votre belle-mère a réclamé tout l’héritage de votre père. Votre

grand frère est mort le 15 août 2009 suite à un empoisonnement car il s’intéressait au jardin de votre

père. Le 19 octobre 2009, vous avez mangé un repas préparé par votre belle-mère qui a également

tenté de vous empoisonner. En effet, vous avez eu mal au ventre. Vous avez tenté de prévenir votre

belle mère qui ne s’est pas occupée de vous. Vous avez appelé votre mère qui est arrivée et qui vous a

conduit à l’hôpital où vous avez été opéré. Vous êtes resté alité pendant deux mois. Ensuite, le 10

novembre 2009, alors que vous rentriez de l’école un groupe de jeunes vous a agressé devant votre

voiture. Vous avez été poignardé. Les militaires ont débarqué et ont arrêté les jeunes. Au poste de

police, les jeunes ont avoué que c’était votre belle-mère qui les avait envoyés vous tuer. Votre oncle qui

est militaire est arrivé au poste de police. Il a discuté avec les policiers et l’affaire a été étouffée. Après

votre sortie de l’hôpital, vous êtes resté chez votre mère à Boulbinet durant dix mois. Vous avez arrêté

l’école et votre mère a pris congé afin de s’occuper de vous. C’est votre mère qui a financé et préparé le

voyage. Vous avez quitté la Guinée le 6 octobre 2010 et vous êtes arrivé en Belgique le lendemain.

Vous avez voyagé en avion, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt. Le 11 octobre

2010, vous avez introduit une demande d’asile.

En cas de retour, vous déclarez craindre que votre belle-mère et votre oncle paternel vous tuent.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une copie de votre permis de conduire et une copie

d’un extrait d’acte de naissance.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Nous estimons, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux

et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous fondez l’intégralité de votre demande d’asile sur le fait que vous craignez votre belle-mère

et votre oncle car ils veulent avoir le monopole sur l’héritage que votre père a laissé (Rapport audition

15/02/2012, p.8). Toutefois, à le supposer avérer, quod non en l'espèce (voir infra), ce fait ne se

rattache pas à un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 à savoir, la race, la

nationalité, la religion, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Ainsi, les craintes

que vous invoquez à la base de votre demande d’asile s’apparentent à un conflit présentant un

caractère privé et ne relèvent aucunement de ces critères. De plus, quand bien même ces menaces

émaneraient de votre oncle qui est militaire, celui-ci l’a fait à titre purement privé et aucunement en tant

que représentant de l’autorité guinéenne.

Par ailleurs, il n'existe pas de motifs avérés que vous risquez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que prévues par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous prétendez que les faits à la base de votre demande d’asile sont subséquents au mariage

que votre oncle a contracté avec votre belle-mère trois mois après le décès de votre père (Rapport

audition 15/02/2012, p.8). Or, des imprécisions majeures quant à ces faits ont été constatées.

Ainsi, concernant tout d'abord le décès de votre père, vous vous êtes montré vague et imprécis lorsqu’il

vous a été demandé de relater avec force détails son enterrement (à savoir notamment le déroulement

de la cérémonie, les personnes présentes, ce que vous avez vu et dit…). En effet, vous avez

uniquement répondu qu’il y avait des amis de votre père, des gens du côté de sa famille et du village

mais que votre oncle et votre belle-mère n’étaient pas présents. Invité à fournir de plus amples

informations, vous vous limitez à répondre qu’il y avait surtout des gens qui pleuraient. Exhorté à fournir

d’autres détails sur cet événement, vous restez tout aussi vague, vous limitant à parler de l’absence de

votre oncle et de votre belle-mère, absence qui a suscité des rumeurs, à savoir qu’il a été tué à cause

de son héritage (Rapport audition 15/02/2012, p.13). Dans la mesure où le décès de votre père est à la

base de vos problèmes et qu’il s’agit d’un moment marquant dans une vie, le Commissariat général

pouvait raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez plus de détails et d’informations sur cet

événement.

Vos déclarations par leur caractère impersonnel et se limitant à des considérations générales, ne

reflètent nullement un sentiment de vécu. En l’état, il n’est pas permis de croire en la réalité du décès de
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votre père. Cette conviction est d’ailleurs renforcée par le fait que vous avez déclaré que c’est votre

père qui a fait les démarches pour l’obtention de votre permis de conduire et que c’est lui qui vous l’a

donné. Or ce permis de conduire a été établi le 6 octobre 2010, soit 18 mois après le décès de votre

père (Voir inventaire, pièce 2 et Rapport audition 15/02/2012, pp.5, 12). Vous avez certes expliqué que

votre père vous l’a fourni en 2005 et non en 2010 et qu’il s’agit d’une erreur. Mais, cette explication n’est

pas suffisante dans la mesure où il n’est nullement crédible que ce document ait été postdaté de 5 ans.

Dès lors, au vu des imprécisions quant à l’enterrement de votre père et attendu que celui-ci vous a

obtenu un permis de conduire à une date située après son décès, le Commissariat général n’est pas

convaincu de la réalité de vos déclarations.

Ensuite, vous ne connaissez pas la date exacte du mariage de votre oncle avec votre belle-mère. Vous

ignorez également où s’est déroulé ce mariage (Rapport audition 15/02/2012, pp. 8, 13). Il n’est

nullement crédible que vous ne connaissiez pas ces informations concernant ce mariage qui est à la

base de vos problèmes.

Par ailleurs, relevons que vous êtes très peu détaillé sur votre oncle que vous affirmez être à la base de

vos problèmes. Ainsi, vous vous limitez à donner le nom complet de votre oncle et à dire qu’il est

capitaine au camp Samory. Néanmoins, vous êtes incapable de situer son lieu de travail, de dire depuis

quand il y travaille, ni s’il a déjà travaillé dans d’autres lieux, ni quelle formation il a suivie. Vous déclarez

ne pas connaître beaucoup son travail (Rapport audition 15/02/2012, p.12). Invité alors à trois reprises à

parler ouvertement de votre oncle, vos propos restent totalement lacunaires puisque vous vous limitez à

dire qu’il aimait se comparer à votre père, qu’il lui réclamait beaucoup de choses et qu’ils entretenaient

une relation difficile (Rapport audition 15/02/2012, p.12-13). Ainsi, il n’est nullement crédible que vous

ne puissez fournir d’autres informations sur cette personne que vous dites craindre.

En outre, relevons que vous affirmez être resté caché dix mois chez votre mère (Rapport audition

15/02/2012, p.10). Or, vos propos peu détaillés et lacunaires n’ont pas convaincu le Commissariat

général de la réalité de cette période. En effet, il vous a été demandé d’expliquer avec des détails cette

période de dix mois où vous restez en Guinée. A cela, vous précisez tout d'abord qu’une grande

distance sépare la maison de votre mère avec celle de votre père, où résident votre oncle et votre belle-

mère. Vous dites qu’il vous arrivait de vouloir faire quelques pas et que votre tante vous accompagnait.

Il vous a été fait remarquer que cela était insuffisant afin de décrire une période de dix mois lors de

laquelle vous affirmez vous cacher. Vous répondez à cela n’avoir rien fait de spécial, que vous sortiez

peu, que vous avez arrêté les cours et lorsque vous vouliez marcher un peu votre tante maternelle vous

accompagnait. Incité une troisième fois à raconter ce que vous aviez vécu, vous ajoutez que parfois,

afin de passer le temps, vous alliez joué au foot avec des amis ainsi qu’avec vos frère et soeurs

(Rapport audition 15/02/2012, p. 11). Le Commissariat général est légitimement en droit de s'attendre

de votre part à davantage d'éléments et de détails sur cette période de 10 mois. Vos déclarations, de

par leur caractère vague et imprécis, ne reflètent pas un sentiment de vécu (Rapport audition

15/02/2012, p. 11). Par conséquent, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous vous soyez

effectivement caché durant dix mois comme vous le prétendez.

De plus, soulignons, que vous déclarez ne pas avoir été en contact ni menacé par votre belle-mère ni

par votre oncle durant cette période (Rapport audition 15/02/2012, p.11). Vous dites vous-même à deux

reprises qu’une grande distance sépare la maison de votre mère et celle où résident votre belle-mère et

votre oncle (Rapport audition 15/02/2012, p.11, p.13). Vous basez uniquement votre crainte sur le fait

que votre mère vous avait dit qu’ils allaient tout faire pour vous avoir et que vous deviez rester dans la

maison sans fournir d'autres éléments pour étayer vos dires (Rapport audition 15/02/2012, p.11). Force

est de constater que votre crainte ne repose que sur des suppositions personnelles nullement étayées

par des éléments concrets. Par ailleurs, vous n’apportez aucun élément afin d’établir que vous soyez

actuellement recherché en Guinée. De fait, vous déclarez avoir des contacts avec votre mère ainsi

qu’avec vos frères et soeurs depuis que vous êtes en Belgique. Or, vous n’amenez aucun élément

concret et pertinent afin d’établir que vous êtes recherché puisque vous expliquez uniquement que votre

belle-mère et votre oncle font toujours la guerre à votre mère, à vos frères et soeurs et qu’ils sont prêts

à tout et que des gens venaient guetter (Rapport audition 15/02/2012, pp. 7-8, 14). Dès lors, vous

n’avez avancé aucun élément concret et crédible de nature à établir qu’il existerait, à votre égard, en

cas de retour dans votre pays d’origine, à l’heure actuelle, une crainte fondée d’être recherché voire

poursuivi.

Enfin, il vous a été demandé si vous aviez été voir les autorités concernant les problèmes rencontrés. A

cela, vous répondez que c’est votre mère qui a fait les démarches mais que vous ne pouviez pas les
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faire (Rapport audition 15/02/2012, p.12). Invité à expliquer en détails les démarches réalisées par votre

mère, vous dites de manière vague et imprécise qu’elle a été porter plainte après votre

empoisonnement mais qu’ils l’ont fait marcher et que cela n’a rien donné. Vous ajoutez que c’est votre

oncle militaire qui est derrière tout cela (Rapport audition 15/02/2012, p.12). Il n’est pas crédible que

vous ne puissiez être plus détaillé et précis sur les démarches effectuées par votre mère auprès des

autorités, d’autant que vous restez encore dix mois à ces côtés avant de quitter le pays.

Dès lors, le Commissariat général estime que vos propos n’ont pas la consistance suffisante afin de

conclure qu’il existe dans votre chef de sérieux motifs de croire qu’en cas de renvoi dans votre pays

d’origine, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, paragraphe

2, de la loi du 15 décembre 1980.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir une copie de votre

permis de conduire et un extrait d’acte de naissance, ceux-ci ne sont pas de nature à renverser le sens

de la présente décision. En effet, ces documents sont un début de preuve attestant de votre identité et

de votre nationalité, celles-ci ne sont nullement remises en cause ci-dessus.

Quant à la situation sécuritaire, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que

depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est

améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le

gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays. L’article 48/4, §2 de la Loi sur les

étrangers 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.

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

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels que consignés dans le rapport relatant les propos qu’elle a tenus lors de son audition par la partie

défenderesse.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « (…) la violation des articles 48 à 48/5 de la loi du

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

(…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « (…)

de réformer l’acte attaqué et [de lui] octroyer la protection subsidiaire (…) » et « (…) à titre subsidiaire,

d’annuler l’acte attaqué (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels
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4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose, outre les copies de la décision querellée, un

formulaire émanant du « Bureau d’aide juridique » et un extrait d’acte de naissance établi au nom de la

partie requérante - qui constituent autant d’éléments déjà versés au dossier administratif ou au dossier

de la procédure, dont ils font partie intégrante et qu’il convient, par conséquent, de prendre en

considération en cette seule qualité -, les copies de l’extrait d’acte de décès de son père datant du 30

octobre 2009, de l’extrait d’acte de décès de son frère datant du 25 novembre 2009, un rapport médical

datant du 23 novembre 2009 et d’une « Réquisition à médecin » datant du 18 octobre 2009.

4.2. A l’égard des documents n’appartenant pas déjà au dossier administratif ou de la procédure, le

Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « […] doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure. » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense,

dans l’hypothèse où cette pièce est soit produite par la partie requérante pour étayer la critique de la

décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit déposée par l’une ou l’autre partie en réponse à

des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

4.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés supra au point 4.2.

ont, soit été obtenus après la date à laquelle la décision querellée a été prise, soit visent à étayer les

arguments développés en termes de requête à l’encontre des motifs de cette même décision, le Conseil

estime devoir les prendre en considération dans le cadre de l’examen du présent recours.

5. Discussion

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

5.1.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que les faits allégués par la partie

requérante à l’appui de sa demande d’asile, à les supposer avérés « (…) ne se rattache[nt] pas à un

des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (…) », « (…) s’apparentent à un conflit

présentant un caractère privé et ne relèvent aucunement de ces critères. De plus, quand bien même

ces menaces émaneraient de votre oncle qui est militaire, celui-ci l’a fait à titre purement privé et

aucunement en tant que représentant de l’autorité guinéenne (…) ».

5.1.2. Dans sa requête, la partie requérante ne conteste pas cette analyse, la partie requérante faisant

notamment valoir qu’« (…) il n’est pas contesté, comme le relève l’acte attaqué, que les craintes

invoquées […] s’apparentent à un conflit présentant un caractère privé. Toutefois, le fait que les

atteintes graves dont fait état la partie requérante constituent des délits de droit commun commis par

une personne privée punissable en vertu de la législation guinéenne n’est pas de nature à exclure

l’octroi de la protection subsidiaire (…) ».

5.1.3. En l’espèce, dans la perspective de ce qui précède, le Conseil estime pouvoir se rallier au point

de vue, partagé par les deux parties, que les faits allégués, à défaut de pourvoir être rattachés aux

critères arrêtés par la Convention de Genève, en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne

permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
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5.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.2.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des faits dont la partie requérante a fait état à l’appui

de sa demande de protection internationale.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, 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), avec cette conséquence, d’une part, que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve, ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

5.2.2. En l’espèce, le Conseil observe, tout d’abord, que le constat, porté par la décision entreprise, du

caractère peu détaillé et lacunaire des propos tenus par la partie requérante à propos de la période de

dix mois pendant lesquels elle se serait cachée chez sa mère, au cours desquels elle n’a pas été en

contact ni menacée par sa belle-mère et par son oncle, est corroboré par les pièces du dossier

administratif.

Le Conseil observe, ensuite, que les documents joints par la partie requérante à sa requête entrent en

en contradiction avec ses déclarations, telles qu’elles ont été livrées aux services de la partie

défenderesse le 15 février 2012, dont le compte-rendu figure au dossier administratif (pièce 4, intitulée

« Rapport d’audition »).

En effet, dans le document intitulé « Rapport médical », qui aurait été établi le 23 novembre 2009 par un

médecin du service de chirurgie viscérale du « Centre hospitalo-universitaire/Hôpital national Donka », il

est notamment rapporté que la partie requérante a été admise dans ce centre hospitalier le 19 octobre

2009 pour différents symptômes, qui sont présentés dans ce document comme étant la conséquence

d’une « bastonnade ». La lecture de ce document révèle également que la partie requérante aurait subi

une intervention chirurgicale, que les suites opératoires auraient été caractérisées par une complication

(suppuration pariétale), que la partie requérante aurait guéri 29 jours après son admission et serait

sortie du centre hospitalier de Donka le 22 novembre 2009.

Or, lors de son audition, la partie requérante a notamment soutenu être entrée à l’hôpital le 19 octobre à

la suite de maux de ventre qu’elle attribuait à un empoisonnement dont elle soupçonnait sa marâtre

d’être l’auteur et que, de l’avis des médecins, elle a dû se faire opérer « si non […] [ses] intestins allaient

se couper en deux ». Elle a également soutenu être restée alitée deux mois dans cet hôpital, avant de

recommencer à suivre son cursus scolaire et de subir une agression le 10 novembre 2009. A cette

occasion, l’agent des services de la partie défenderesse en charge de l’examen de son dossier lui avait

fait remarquer qu’elle n’avait pas pu être hospitalisée deux mois si elle avait été agressé le 10 novembre

2009, question à laquelle la partie requérante avait expliqué avoir « compté les mois et non les jours »

et avoir « compté octobre et novembre à la fois », avant de déclarer avoir fait un second séjour à

l’hôpital d’une durée d’une ou deux semaines après son agression du 10 novembre 2009.

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que le contenu du rapport médical joint à la requête, selon

lequel la partie requérante aurait été admise à l’hôpital le 19 octobre 2009 pour des maux dont la

circonstance de survenue est une bastonnade (et non des maux de ventre qu’elle attribuait à un

empoisonnement, conformément à ses déclarations) et serait sortie de cet hôpital le 22 novembre 2009

après avoir guéri 29 jours après son admission (soit environ le 18 novembre) est de nature, non

seulement, à battre en brèche la chronologie des faits qui se trouvent à la base de sa demande d’asile,

mais également à ruiner la crédibilité des deux événements essentiels qui se trouvent à la base de sa

fuite de son pays d’origine, à savoir la tentative d’empoisonnement et la bastonnade dont elle aurait fait

l’objet respectivement le 19 octobre 2009 et le 22 novembre 2009.
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A l’audience, la partie requérante ne fournit aucun élément de nature à inverser les constats qui

précèdent, ou permettre de rétablir la crédibilité des faits évoqués et le caractère réel du risque

d’atteintes graves qu’elle invoque sur la base de ces faits.

Le Conseil considère que les faiblesses susmentionnées, dès lors qu’elles affectent la crédibilité des

éléments centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile que la partie requérante a

formulée en faisant, précisément, état de craintes à l’encontre de sa belle-mère et de son oncle qui

voudraient le tuer pour s’approprier définitivement l’héritage de son père et d’une tentative

d’empoisonnement suivie d’une bastonnade survenues dans ce contexte (dossier administratif, pièce

n°4, rapport d’audition, p. :8 et 9), constituent un faisceau d’éléments pertinents qui, pris ensemble,

suffisent à conclure que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la

consistance requises pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection

internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’un risque d’atteintes graves

dérivant de ces mêmes faits.

Les constats qui précèdent suffisent à conclure que les déclarations de la partie requérante ne

permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’un risque d’atteintes graves à raison des faits

allégués.

Par ailleurs, le Conseil précise partager entièrement l’analyse de la partie défenderesse à l’égard des

documents que la partie requérante lui avait soumis à un stade antérieur de la procédure, à savoir la

copie de son permis de conduire et de son extrait d’acte de naissance, en concluant que ces documents

« (…) ne sont pas de nature à renverser le sens de la (…) décision [querellée]. En effet, ces documents

sont un début de preuve attestant de [son] identité et de [sa] nationalité, celles-ci ne sont nullement

remises en cause [par la décision entreprise] (…) ».

5.2.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

qui précèdent.

Ainsi, la partie requérante allègue qu’ « (…) il ressort à suffisance de faits du dossier administratif, des

interviews réalisées par le C.G.R.A. et des pièces ci-annexées, qu’il y a de sérieux motifs de croire que,

[si elle] était renvoyé[e] dans son pays d’origine, [la partie requérante] encourrait un risque réel de subir

des atteintes graves telles que prévues par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (…) », et que

« (…) compte tenu des décès du père et du frère du requérant et de l’empoisonnement et de l’agression

dont [la partie requérante] a été victime, dont la réalité est attestée par les pièces annexées (…), il ne

peut être soutenu que la crainte [de la partie requérante] ne repose que sur des suppositions

personnelles nullement étayées par des éléments concrets (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que la réalité du décès du frère et du père de la partie

requérante, fussent-ils établis par les débuts de preuve constitués par les copies d’actes de décès

produits à l’appui de l’acte introductif d’instance, ne saurait, en tant que telle, être de nature à démontrer

le bien-fondé de sa demande.

En effet, il ressort des développements qui précèdent que le Conseil rappelle ne s’est pas rallié aux

considérations de l’acte attaqué concluant à l’absence de crédibilité du décès du père de la partie

requérante et de sa présence à ses funérailles, mais a considéré qu’en raison des faiblesses mieux

identifiées supra, au point 5.1.2. du présent arrêt, les faits allégués par la partie requérante à l’appui de

sa demande d’asile ne pouvaient être tenus pour établis.

Dès lors, les copies d’extraits d’acte de décès produites à l’appui de la requête ne sauraient être de

nature à restituer au récit de la partie requérante la crédibilité qui leur fait défaut, ces documents ne

faisant nullement état des circonstances du décès des personnes concernées, et ne permettant donc

nullement d’établir un lien entre ces événements malheureux et les faits allégués par la partie

requérante à la base de sa demande de protection internationale.

Les autres documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa requête ne sont pas davantage

de nature à restituer à ses déclarations la crédibilité qui leur fait défaut.

En effet, il a déjà été longuement exposé supra que le rapport médical daté du 23 novembre 2009, en

place d’étayer les dires de la partie requérante, achève d’en ruiner la crédibilité.
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Quant au document de « réquisition d’un examen médical par un commissaire de police judiciaire le 18

octobre 2009 », il se limite à faire état de la réquisition d’un médecin pour examiner la partie requérante

le 18 octobre 2009, de la circonstance que ce médecin a déféré à cette réquisition et que son rapport

médical a pu être joint à un procès-verbal de police, sans aucune indication quant au contenu de ces

deux documents. Dans cette mesure, il s’impose de convenir qu’il n’est pas de nature à constituer un

début de preuve que la partie requérante aurait fait l’objet, ce jour-là, d’une tentative d’empoisonnement

par sa belle-mère dans les circonstances qu’elle décrit.

5.2.4. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

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, pour sa part, ne conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans son pays.

Dans cette perspective et au vu des informations fournies par la partie défenderesse et de l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la situation

prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, le Conseil estime que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.3. Il résulte de l’ensemble des considérations émises sous les titres 5.1. et 5.2. qui précèdent que la

partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle encourt un risque réel

d’être soumise à des traitements qui justifieraient de lui octroyer une protection subsidiaire sur la base

de l’article 48/4, § 2, a) et b), ou c) de la loi.

6. Les constatations faites au point 5.3. supra, rendent inutile un examen plus approfondi des moyens

de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui précèdent, 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.

7. Enfin, dès lors qu’il ressort à suffisance de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent qu’en

l’espèce, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, le Conseil a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante, il s’impose de constater que la demande aux termes de

laquelle la partie requérante sollicitait l’annulation de la décision querellée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille treize par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD V. LECLERCQ


