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n° 105 923 du 26 juin 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juillet 2012 par X, 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 S. TOURNAY, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké. Vous seriez

sans affiliation politique. Vous seriez arrivé sur le territoire belge le 31 octobre 2010 et vous avez

introduit une demande d’asile le 3 novembre 2010.

Vous invoquez les éléments suivants à l’appui de celle-ci.

Vous habitiez avec votre famille à Faranah. En 2000, vous vous seriez rendu en Égypte pour poursuivre

vos études. Là-bas, en 2002 et avec quinze autres étudiants, vous auriez entamé une grève devant

l’ambassade guinéenne au motif que vous n’auriez pas été rémunéré depuis des mois. Suite à cette



CCE X - Page 2

grève, les autorités égyptiennes vous auraient détenu et relâché au terme de quarante-huit heures.

Depuis lors, votre nom figurerait sur une liste noire tenue par le gouvernement guinéen car vous auriez

fait grève en Egypte. Après avoir terminé vos études en Egypte en 2005, vous seriez retourné vivre en

Guinée. Le 2 avril 2010, vous auriez accepté de dispenser des cours d’arabe à deux filles d’un capitaine

nommé [M.C.] et auriez commencé à donner des leçons à leur domicile le 5 avril 2010. Vous seriez

tombé amoureux d’[O.], la fille aînée du capitaine, et dès le début du mois de mai 2010, vous auriez

entamé une relation intime ; relation qui aurait été connue de tous sauf de son père. Vous auriez

demandé à ce dernier de vous aider à retirer votre nom de la liste des grévistes en Egypte en 2002, ce

à quoi il vous aurait répondu qu’il allait voir ce qu’il pourrait faire. En mi-juin 2010, votre petite amie vous

aurait appris que son père l’aurait promise en mariage à un autre homme qu’elle ne voulait pas épouser

car elle ne l’aimait pas. Les problèmes à la base de votre demande d’asile auraient débuté le 25 juin

2010, jour où le père de votre petite amie vous aurait proposé d’avoir une relation sexuelle avec lui, et

que si vous acceptiez sa proposition, il enlèverait votre nom de la liste des grévistes d’Egypte. Vous

auriez refusé sa proposition et le père de votre petite amie vous aurait demandé de garder le secret de

votre conversation sans quoi il pourrait vous faire disparaitre. Après cette conversation, vous vous

seriez directement rendu à l’Escadron de Matam où vous auriez porté plainte contre le père de votre

petite amie car il vous aurait menacé de mort au cas où vous divulguiez la proposition qu’il vous aurait

faite d’avoir un rapport sexuel. Les gendarmes de l’Escadron auraient noté vos déclarations puis

auraient téléphoné au capitaine, lequel aurait donné l’ordre de vous enfermer dans une cellule après

avoir appris que vous auriez déposé plainte contre lui ; ce qu'ils auraient fait. Le 15 août 2010, le

capitaine se serait rendu sur votre lieu de détention, il vous aurait giflé au motif que vous auriez enceinté

sa fille, votre petite copine, et que celle-ci aurait appris cette grossesse consécutivement à son mariage

avec un autre homme. Dans la nuit du 15 août 2010, vous seriez sorti de votre cellule après avoir

entendu quelqu’un prononcer votre prénom. Une personne vous aurait placé dans une voiture occupée

par un chauffeur. Arrivé entre Tombolia et Lansanayah, votre voiture aurait percuté un camion et vous

auriez profité pour prendre la fuite en direction de Faranah. Là-bas, vous vous seriez réfugié chez votre

père jusqu’à votre départ de la Guinée. Le 10 octobre 2010, alors que vous travailliez dans les champs

avec votre père, des militaires à votre recherche auraient fait irruption dans votre village et auraient

arrêté votre cousin [I.]. Vous seriez depuis lors dans l’ignorance de son sort actuel. Vous auriez contacté

la mère de votre petite amie ([O.]), laquelle vous aurait proposé d’organiser votre fuite de la Guinée. Le

29 octobre 2010, celle-ci accompagnée de votre petite copine serait venue vous chercher dans votre

village. Votre copine vous aurait dit qu’elle aurait fait une fausse couche. Le 30 octobre 2010, grâce à

l’aide d’un passeur ainsi que la mère de votre petite amie, vous auriez fui la Guinée à bord d’un avion à

destination de la Belgique.

En cas de retour, vous craignez d’être tué par le père de votre petite amie ainsi que par son entourage

au motif que vous auriez refusé d’avoir une relation sexuelle avec lui et parce que vous auriez enceinté

sa fille.

À l’appui de votre demande d’asile, vous fournissez votre diplôme en tourisme et hôtellerie délivré par

les autorités égyptiennes.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à la base de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles au sens

de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous basez l’entièreté de votre demande d’asile sur des problèmes que vous auriez rencontré

avec le père de votre petite amie, au motif que vous auriez divulgué sa proposition d’avoir une relation

sexuelle avec lui et parce que vous auriez enceinté sa fille (pp.11 à 15 du rapport d’audition).

Force est tout d’abord de constater que vous n’apportez pas le moindre élément concret et actuel

permettant d’actualiser votre crainte. En effet, interrogé quant à l’actualité de vos problèmes allégués en

Guinée et la situation des personnes impliquées dans ces derniers, vous êtes incapable de fournir le

moindre élément actuel.

Ainsi, questionné sur votre petite amie alléguée, vous expliquez que vous n’avez pas de ses nouvelles

depuis le dernier contact que vous auriez eu avec sa mère en février 2011 – soit plus d’un an – et que

vous ne savez pas si elle est actuellement en Guinée ni où elle se trouve (pages 21 & 23 de votre

audition CGRA du 2 mars 2012), et ce alors que selon vos propres déclarations, vous étiez amoureux
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d’elle et l’aimiez au point de lui laisser faire son choix personnel quant à son futur mari pour lui éviter

des problèmes avec son père et que de surcroît, elle a fait une fausse couche peu avant votre départ de

Guinée et était donc dans un état particulièrement vulnérable (pages 10, 14, 19& 22, ibidem). La même

observation peut être faite concernant la mère de votre petite amie alléguée dans la mesure où vous

êtes incapable de dire si elle a des problèmes actuellement ou où elle se trouve et ne vous êtes pas

renseigné à ce sujet, et ce alors que cette personne aurait trahi son époux, capitaine dans l’armée et

ami de Claude Pivi, pour organiser votre fuite du pays et vous aider financièrement et pratiquement (elle

trouve le passeur, le paye et organise la rencontre avec lui) à quitter le pays et à revoir sa fille (pages

10, 13, 14 & 28, ibidem). Il en va de même concernant votre cousin. En effet, alors que selon vos

déclarations, votre cousin aurait été arrêté à votre place en octobre 2010 – soit plus d’un an et demi –

par des militaires que vous supposez envoyés par le capitaine [C.], vous ne savez absolument rien sur

sa situation actuelle ni sur les circonstances de son arrestation et ne vous êtes pas du tout renseigné à

son sujet (page 26, ibidem). Ces méconnaissances et ce comportement pour le moins passif pour

connaître le sort des personnes impliquées dans vos problèmes allégués, alors que vous êtes éduqué

et scolarisé (bac +3), que vous parlez quatre langues et aviez donc la possibilité de vous renseigner et

que de surcroît vous êtes en Belgique depuis deux ans, est particulièrement peu compréhensible venant

d’une personne qui déclare craindre des persécutions au sens de la Convention de Genève ou de subir

des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire. Partant, un doute sérieux peut être émis quant

à votre crainte actuelle alléguée.

Ensuite, vos propos relatifs à votre détention du 25 juin 2010 au 15 août 2010 à l’Escadron mobile de

Matam, qui selon vous serait consécutive à la plainte que vous auriez tenté de déposer contre le père

de votre petite amie (pages 23-26, ibidem) n’ont pas reflété le sentiment de vécu attendu pour une telle

épreuve. En effet, invité à décrire avec le plus de détails possibles vos conditions de détention, à savoir

ce que vous avez ressenti, à quoi vous pensiez, ce que vous avez vu et/ou entendu, comment a évolué

votre situation en détention, vous ne parvenez pas à expliquer votre vécu et vous vous contentez de

mentionner les repas que les militaires vous auraient servi et le fait que vous auriez dû vider les deux

bidons dans lesquels vous auriez fait vos besoins (page 24, ibidem). À la question de savoir si vous

aviez d’autres choses à ajouter concernant votre vécu en détention, vous répondez par la négative

(ibidem). Dans le même sens, vous ne parvenez pas à évoquer votre quotidien et à décrire une journée-

type que vous passiez en cellule, vous limitant à nouveau à évoquer les repas que vous auriez reçus, le

fait que vous auriez chanté et que vous vous seriez levé pour faire vos besoins (page 26, ibidem). De

même, lorsqu’il vous a été demandé de parler spontanément de vos codétenus et de vos relations avec

eux puisque selon vous, ils auraient été trois à avoir partagé la même cellule que vous (ibidem p.24),

bien que vous ayez été en mesure de citer leur prénom et le nom complet de l’un d’entre eux (page 25,

ibidem), vous n’avez pas pu détailler votre vie commune dans la cellule tout comme vous êtes resté

dans l’incapacité de fournir des informations que vous auriez apprises sur leur provenance, leur famille,

leurs occupations dans la vie alors que selon vous vous parliez de la vie et de leur famille (page 25,

ibidem). Vos propos tels que : « on parlait rien de sérieux, on parlait et on chantait comme ça » (page

25, ibidem) ne reflètent nullement un sentiment de vécu carcéral. Au vu du manque de consistance de

vos propos et le caractère peu loquace de vos déclarations alors que cette détention, arbitraire, aurait

durée plus d’un mois, que c’est un événement pour le moins marquant et que de surcroît il s’agissait de

votre première détention qui se serait déroulée dans un contexte particulièrement lourd de votre vie et

alors que vous vous êtes montré particulièrement précis dans d’autres aspects de votre récit (pages 13

& 14, ibidem), le Commissariat général remet en cause la réalité de cette incarcération. En outre, ce

manque de consistance et imprécision concernant cet événement important de votre vie est d’autant

plus étonnant pour une personne diplômée en tourisme – formation axée entre autre sur la

communication et les relations humaines – et qui maîtrise quatre langue dont trois en usage en Guinée.

Il n'est donc pas convaincu de la réalité des persécutions que vous alléguez.

Mais encore, le Commissariat général s’étonne de la facilité avec laquelle vous auriez réussi à prendre

la fuite lors de votre transfert. En effet, que des policiers chargés de votre transfert à la demande

expresse du capitaine [C.], qui selon vous a beaucoup de pouvoir et serait un proche de Claude Pivi,

fassent montre d’une telle négligence dans votre surveillance durant l’accident – une collision avec un

camion - dont vous auriez été victime, au péril de leurs carrières voire de leur vie, est peu

compréhensible. En considérant cet élément comme vraisemblable, quod non en l’espèce, la facilité

avec laquelle votre évasion se serait déroulée contredit la gravité des faits qui vous seraient reprochés.

Notons par ailleurs qu’à l’heure actuelle – soit en 2012 -, le pouvoir est aux mains d’un pouvoir civil dont

le président, élu au suffrage universel universel [sic] depuis fin 2010, est Malinké qui a clairement

comme ambition notamment de réformer l’armée et le pays et que tant la gendarmerie que les militaires

ressortent clairement du pouvoir du Ministère de la Défense dont le responsable est un Malinké tout
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comme vous. Etant donné que vous êtes Malinké, diplômé d’études supérieures (bac +3), cultivé,

polyglotte, vous pouvez rétablir votre bonne foi devant vos autorités par exemple avec un avocat de

votre choix ou tout autre personne. De surcroît, la présidence veut justement lutter contre l’impunité de

l’armée et de ses employés. En effet, selon les informations dont dispose le Commissariat général et

dont une copie est jointe au dossier administratif, il ressort que le pouvoir civil, par la voie du président

de la Guinée, Monsieur Alpha Condé, a enclenché une réforme de l’armée afin de rétablir le contrôle

civil sur le militaire, d’éviter les abus et de traquer les faux militaires ou les indisciplinés. Cette réforme

est actuellement en cours (cfr. documents). D'ailleurs, mes informations font ressortir que des mesures

concrètes ont déjà été prises (cfr. documents).

Par ailleurs, en ce qui concerne la visite des militaires dans votre région d’origine pour vous chercher,

rien ne permet de penser que cette visite ne serait pas faite dans le cadre d’une enquête concernant

votre affaire et que le capitaine [C.] n’aurait pas été arrêté entre temps (cfr. supra). En effet, vous

n’apportez aucun élément concret et matériel que cette personne serait toujours actuellement en liberté

et n’aurait pas été arrêtée dans le cadre d’une enquête et de surcroît, vous déclarez ne pas avoir de

nouvelles de Guinée depuis février 2011, soit plus d’un an (page5, ibidem). Par ailleurs, rien ne permet

de penser que, à supposer l’arrestation de votre cousin établie, ce dernier n’ait pas été simplement

interrogé en tant que témoin et libéré peu après dans la mesure où une nouvelle fois, vous n’apportez

aucun élément concret et actuel le concernant et ne vous êtes pas renseigné à son sujet (cfr. supra).

Pour ce qui est de votre présence sur une liste noire, relevons qu’elle aurait été établie en 2005, soit

sous un autre régime – qui était à l’époque militaire – et que depuis lors, plusieurs autres régimes se

sont succédés au pouvoir et que c’est actuellement un régime civil qui est au pouvoir. Votre crainte

relative à cette liste et la présence de votre nom dessus, crainte de ne pas trouver de travail (page 17,

ibidem), ne peut donc être considérée comme fondée et actuelle.

Egalement, vous déclarez craindre le père de votre petite amie depuis qu’il aurait débarqué sur votre

lieu de détention et qu’il vous aurait accusé d’avoir enceinté sa fille (ibid. pp.12, 15). Or, dans la mesure

où vous alléguez que cette accusation aurait été portée à votre encontre durant votre détention, -

laquelle a été remise en cause supra-, aucun crédit ne peut par conséquent être apporté au reste de

votre récit relatif à votre vécu en prison et partant, à cette conversation. Partant, le Commissariat

général estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que la crainte que vous invoquez en cas de retour pour

avoir enceinté votre petite copine soit fondée.

Au vu des arguments développés supra, vous n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Quant au document que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre diplôme en

tourisme et hôtellerie délivré par les autorités égyptiennes, il ne permet en rien d’appuyer le bien fondé

de votre demande d’asile. Ce document ne présente pas de lien avec la crainte alléguée et n’est pas de

nature à inverser le sens de cette décision.

Enfin, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire de M.

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 2010 et 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 et constructif.

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
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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 qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5, 57/6 alinéa 2 et 62 de

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

étrangers, de l’obligation de motivation matérielle comme principe de bonne administration, la partie

adverse ayant commis une erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence, ainsi que

celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments de la cause».

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

d[e] [lui] accorder (…) la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, la protection subsidiaire [et]

subsidiairement (…) l’annulation de la décision entreprise (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête, la partie requérante dépose la copie d’un document qu’elle inventorie

comme étant un « Avis de recherche » et qu’elle déclare à l’audience être daté du 18 août 2010, la

copie d’une « Carte Nationale d’Identité » guinéenne au nom de S.M., ainsi que la copie d’une lettre

signée du nom de cette personne et datée du 1er juillet 2012.

A l’audience, la partie requérante dépose des copies qu’elle indique être des « originaux » des deux

premiers documents susvisés, ainsi que l’exemplaire original de la lettre datée du 1er juillet 2012 et une

enveloppe provenant de Guinée, datée du 19 juillet 2012, dans laquelle les pièces précitées lui auraient

été acheminées.

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.

visent à étayer les arguments développés en termes de requête à l’encontre de l’acte attaqué, le

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

5. Discussion
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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. 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 craintes 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.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que les pièces versées au dossier administratif corroborent

pleinement les considérations dont il est fait état dans les passages suivants de la décision entreprise :

- à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a invoqué s’être « (…) rendu[e] en Égypte pour

poursuivre [ses] études. Là-bas, en 2002 et avec quinze autres étudiants, [elle] aur[ait] entamé une

grève devant l’ambassade guinéenne au motif qu[’elle] n’aur[ait] pas été rémunéré[e] depuis des mois.

[…]. Depuis lors, [son] nom figurerait sur une liste noire tenue par le gouvernement guinéen […] ». elle a

également exposé des « (…) problèmes qu[’elle] aur[ait] rencontré avec le père de [sa] petite amie, au

motif qu[’elle] aur[ait] divulgué sa proposition d’avoir une relation sexuelle avec lui et parce qu[’elle]

aur[ait] enceinté (sic) sa fille (pp.11 à 15 du rapport d’audition).(…) ».

- cependant, « (…) Au vu du manque de consistance de [ses] propos et le caractère peu loquace de[s]

déclarations [de la partie requérante relatives à sa détention] alors que cette détention, arbitraire, aurait

durée plus d’un mois, que c’est un événement pour le moins marquant et que de surcroît il s’agissait de

[sa] première détention qui se serait déroulée dans un contexte particulièrement lourd de [sa] vie et

alors qu[’elle s’est] montré[e] particulièrement précis dans d’autres aspects de [son] récit (pages 13 &

14, ibidem), [la partie défenderesse] remet en cause la réalité de cette incarcération. (…) » et, dès lors,

n’accorde aucun crédit aux craintes exprimées par la partie requérante envers « (…) le père de [sa]

petite amie [qui] aurait débarqué sur [son] lieu de détention et [l’]aurait accusé d’avoir enceinté (sic) sa

fille (ibid. pp.12, 15). (…) ».

- par ailleurs, la « (…) présence [de la partie requérante] sur une liste noire, […] aurait été établie en

2005, soit sous un autre régime – qui était à l’époque militaire – […]. [La] crainte [de la partie

requérante] relative à cette liste […] de ne pas trouver de travail (page 17, ibidem), ne peut donc être

considérée comme fondée et actuelle.(…) ».

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

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’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé
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pour parvenir à la décision contestée. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Par ailleurs, le Conseil précise que le document, à savoir un diplôme à son nom, que la partie

requérante avait soumis à la partie défenderesse à l’appui de sa demande a été valablement analysé

selon les termes de la décision entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également.

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

et les motifs spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, concernant la description de ses conditions de détention, la partie requérante allègue qu’ « (…)

[elle] a donné le plus de détails possibles quant à sa détention (…) », que « (…) [son] récit quant à sa

détention est donc loin d’être aussi lacunaire et restreint que ce qui est indiqué (…) », que « (…) si [elle]

n’a pas donner (sic) plus de détails quant à une journée type, c’est tout simplement car peu de choses à

part les repas, les chants et la vidange des bidons n’arrivaient, les prisons n’étant pas réputées pour le

programme varié offert aux détenus (…) », que « (…) le lieu de détention (…) n’était pas une prison

organisée (…) mais un escadron (…) », que « (…) les questions qui ont été posées (…) sont

extrêmement ouvertes et n’ont jamais elles-mêmes été détaillées (…) », et que « (…) [ses] propos ne

sont pas contredits par un élément objectif du dossier administratif (…) ».

A cet égard, le Conseil estime, tout d’abord, que s’il est exact que le fait, pour un demandeur d’asile,

d’exposer un récit comportant certaines précisions, ou n’étant pas contredit par des éléments versés au

dossier administratif constitue un facteur susceptible d’influencer favorablement l’évaluation de la

crédibilité de ses propos, il n’en demeure pas moins que la seule circonstance que cette exigence soit

rencontrée ne suffit pas pour conclure que les faits concernés sont établis lorsqu’il s’avère, comme en

l’espèce, que les propos de la partie requérante sont, en tout état de cause, exempts de toute référence

à un « ressenti personnel » tel qu’il permettrait d’emporter la conviction d’un réel vécu.

Le Conseil considère ensuite que le fait que la partie requérante allègue avoir été détenue dans un

escadron, et non dans une prison ne permet pas de résorber les faiblesses exposées au point 5.1.2.

supra, qui sont indépendantes de la configuration exacte de son lieu de détention.

Enfin, le Conseil constate que les critiques portant sur les questions posées à la partie requérante

durant son audition ne se vérifient pas à la lecture du dossier administratif (Dossier administratif, pièce

n°5, rapport d’audition, pp. 24 à 26.).

Ainsi, concernant sa présence sur une liste noire, la partie requérante estime que « (…) [sa] crainte (…)

est tout à fait actuelle (…) » et que « (…) si les régimes se sont succédés depuis 2005, la majeur partie

des militaires sont restés à leur poste et il n’y a aucune raison sérieuse de penser que la liste ne soit

plus en usage (…) ».

A cet égard, le Conseil constate, outre le fait qu’il ressort des déclarations de la partie requérante que sa

présence sur la liste en cause n’est pas le fait de militaires (Dossier administratif, pièce n°5, rapport

d’audition, p. 17), que ses allégations portant qu’elle pourrait ne pas trouver d’emploi en raison de la

présence de son nom sur cette liste ne sont, à défaut d’être étayées, pas susceptibles de conférer aux

faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

Quant aux autres développements de la requête, le Conseil ne peut que relever qu’ils sont sans

pertinence dès lors qu’ils se rapportent à des considérations portées par l’acte attaqué qu’il estime

surabondantes à ce stade d’examen de la demande.

5.1.4. Le Conseil précise, par ailleurs, que les documents produits par la partie requérante au titre

d’éléments nouveaux ne sont pas de nature à lui permettre de considérer différemment sa demande de

protection internationale.

En effet, force est de relever, tout d’abord, que ce que la partie requérante identifie comme étant un

« mandat d’arrêt » à son nom fait état d’accusations – à savoir un assassinat et un viol – qui ne
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correspondent pas aux faits qu’elle a mentionnés lors de son audition. (Dossier administratif, pièce n°5,

rapport d’audition, p. 15), tandis que les dénégations qu’elle a exprimées à l’audience en ce qui

concerne l’accusation de viol ne permettent pas d’inverser ce constat. Il s’ensuit que la force probante

de ce document doit être largement relativisée et ne saurait, dès lors, suffire à établir les faits invoqués

par la partie requérante, ni restaurer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut.

Quant au courrier daté du 1er juillet 2012, que la partie requérante présente comme émanant de la sœur

de la mère de sa petite-amie, dont elle fournit la copie de la carte d’identité, le Conseil observe que sa

teneur faisant état, de manière extrêmement générale, de « recherches acharnées » dont la partie

requérante ferait l’objet, n’est pas suffisant pour permettre de tenir ces faits pour établis et ce, à défaut

de comporter la moindre précision qui permettait d’emporter la conviction à leur sujet. A ce stade,

l’identité de l’auteur de cette lettre n’est pas mise en cause, en manière telle que la production de la

copie de sa carte d’identité ne présente aucune pertinence.

L’enveloppe postée en Guinée a, pour sa part, un caractère non relevant, dès lors qu’elle n’est

susceptible d’attester d’aucun élément se rapportant au fond de la demande d’asile.

5.1.5. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas rester « dans une partie du pays d’origine » où « il n’y a

aucune raison de craindre d’être persécutée ni aucun risque réel de subir des atteintes graves » au

sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

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. A titre liminaire, le Conseil observe que la partie requérante ne formule aucune demande sous

l’angle de l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et ne fait état d’aucun argument

spécifique à cet égard.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

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 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.

5.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme 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, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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.

5.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, en démontrant le caractère non crédible des

allégations de la partie requérante, tout en précisant qu’il ressort des informations qu’elle a versées au

dossier administratif qu’« (…) il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de

violence aveugle (…) », la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est

pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui
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justifierait l’octroi à cette dernière d’une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, a) et b),

ou c) de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.1.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

Il précise, en outre, qu’en ce qu’elle renvoie explicitement aux faits invoqués par la partie requérante à

l’appui de sa demande, qui sont autant de références à sa situation personnelle, la motivation de la

décision querellée satisfait pleinement au prescrit de l’article 57/6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre

1980, dont la violation est invoquée en termes de requête, avec cette conséquence que le moyen n’est,

quant à ce, pas fondé.

6. Les constatations faites en conclusion des points 5.1. et 5.2. 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. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la demande d’asile

de la partie requérante en confirmant la décision attaquée, il s’impose de constater que la demande

d’annulation de la décision querellée que la partie requérante formulait 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-six juin 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


