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n° 106 103 du 28 juin 2013

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 septembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 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 22 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me TENDAYI WA KALOMBO loco Me

D. OKEKE DJANGA, avocat, et R. ABOU, 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 du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint 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 peule et de

religion musulmane.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Le 13 décembre 2000, votre frère a été assassiné parce qu’il était un riche commerçant peul. Ses

agresseurs sont venus lui voler ses biens et l’ont tué parce qu’il avait reconnu l’un d’entre eux.
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Les agresseurs ont été arrêtés, jugés et condamnés à des peines de cinq à dix ans de prison. Parce

que vous aviez été impliqué dans l’enquête qui a conduit à la condamnation des coupables, leurs

familles s’en sont prises à vous et à votre famille pour se venger.

Un des coupables a été libéré une semaine après sa condamnation parce que son père, Claude Pivi,

était colonel dans l’armée. Depuis sa libération en 2001, sa famille vous harcèle et son père vous a

faussement accusé d’accueillir des réunions de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) à

votre domicile. Vous avez, pour cette raison, été arrêté le 3 avril 2011 et détenu pendant une semaine à

l’escadron mobile de Hamdallaye avec les manifestants ayant participé à l’accueil de Cellou Dalein

Diallo. Vous avez, également pour cette raison, été arrêté le 27 septembre 2011 et détenu pendant 17

jours à l’escadron mobile de Matam avec les manifestants ayant participé à la marche pacifique

organisée par les partis de l’opposition.

Suite à cette dernière détention, vous avez pris contact avec l’OGDH (Organisation guinéenne des

droits de l’homme) afin de leur faire part de votre situation et des menaces à votre encontre. Ensuite,

vous avez demandé à devenir membre enquêteur au sein de leur organisation, ce qu’ils ont accepté.

Vous avez appris par un voisin que le colonel Claude Pivi avait compris que vous étiez désormais un

membre enquêteur de l’OGDH, qui donne des informations sur les exactions commises par les autorités

lors des manifestations, et, de ce fait, avait donné l’ordre aux soldats de vous abattre.

Deux autres coupables sont décédés en prison. Les familles de ces personnes veulent se venger parce

qu’elles vous accusent d’avoir payé pour qu’ils soient tués en prison. Ils sont venus vous menacer à

votre domicile en mai 2011 et ils ont engagé des mercenaires pour venir vous tuer. Le 25 avril 2012, en

votre absence, les mercenaires sont venus à votre domicile. Par téléphone, ils vous ont menacé de tuer

votre épouse et vos enfants si vous ne rentriez pas chez vous. Vous avez prévenu vos voisins et le chef

de quartier. Ce dernier a demandé à la gendarmerie de venir mais ils ont refusé parce qu’ils n’avaient

pas de carburant dans leur véhicule. A cette occasion, votre épouse a été violée à plusieurs reprises.

Deux autres coupables sont sortis au terme de leur peine et vous craignez qu’ils se vengent également

si vous les rencontrez.

Suite à la visite des mercenaires à votre domicile, vous n’êtes plus retourné chez vous et vous êtes

resté chez un ami où vous avez préparé votre départ du pays. Vous avez quitté la Guinée par avion le

26 juin 2012 avec l’aide d’un passeur et un passeport d’emprunt. Vous êtes arrivé en Belgique le

lendemain et avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers le jour-même.

B. Motivation

L’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer

qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Ainsi, vous déclarez craindre pour votre vie en raison des représailles des personnes qui ont assassiné

votre frère et que vous avez fait condamner. Cependant, il convient de soulever que vous ne connaissez

pas le nom des personnes que vous craignez. A part pour l’un d’entre eux, vous ne connaissez que leur

surnom mais ignorez leur nom ou leur prénom (voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.6). Etant donné

que vous déclarez vous-même avoir été à l’origine de leur arrestation, que vous avez assisté au procès,

que leurs familles s’en prennent à vous et à votre famille, il n’est pas crédible que vous ignoriez le nom

de famille des personnes qui, selon vos déclarations, sont à l’origine de tous vos problèmes et vous ont

poussé à quitter votre pays.

Ensuite, vous déclarez craindre pour votre vie parce que le colonel Claude Pivi et sa famille vous

harcèlent depuis 2001, qu’il vous a fait arrêter à deux occasions et qu’il a maintenant ordonné à ses

hommes de vous tuer en raison de votre implication au sein de l’OGDH. Or, vous n’avez pu fournir que

peu d’informations au sujet de celui-ci. Ainsi, invité à donner toutes les informations en votre possession

sur votre persécuteur, vous pouvez uniquement dire qu’il est originaire de la Basse Côte, de teint foncé,

d’origine forestière, qu’il est le ministre en charge de la sécurité présidentielle et qu’il est très méchant

(voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.25, du 14/08/2012, p.11, 12). Interrogé plus précisément sur

ses fonctions ou sa famille, vous ne pouvez dire quelle fonction il occupait au moment où il a réussi à

faire libérer son fils jugé coupable d’avoir assassiné votre frère (voir rapport d’audition du 14/08/2012,
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p.12), le nombre d’enfants qu’il a ni s’il a une ou plusieurs épouses (voir rapport d’audition du

24/07/2012 p.25). Cependant, dès lors que vous affirmez que le colonel Claude Pivi vous harcèle depuis

2001, qu’il est votre voisin et un homme public en Guinée, que son épouse et ses petits enfants vous

insultent régulièrement, le Commissariat général estime que vous auriez dû être en mesure de fournir

davantage d’informations à son sujet ou au sujet de sa famille.

Encore, relevons que les deux détentions dont vous déclarez avoir fait l’objet suite à l’intervention du

Lieutenant-colonel Claude Pivi ne sont pas crédibles au vu des informations objectives à la disposition

du Commissariat général dont copie figure dans le dossier administratif.

Ainsi, vous déclarez avoir fait l’objet d’une première détention en date du 3 avril 2011 au cours de

laquelle vous avez été placé en détention pendant une semaine à l’escadron mobile de Hamdallaye

avec des manifestants ayant participé à l’accueil de Cellou Dalein Diallo ce même jour. Vous dites que

vous n’êtes pas passé devant un juge et avez finalement tous été libérés suite à l’intervention de sages,

d’ONG et des partis de l’opposition (voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.17, 18). Or, il ressort des

informations objectives à la disposition du Commissariat général que tous les participants à la

manifestation ont été transférés à la Maison centrale et que les personnes détenues ont toutes été

jugées par le Tribunal de Première instance dont les jugements ont été prononcés le 12 avril 2011 (Cfr.

SRB, UFDG : Retour de Cellou Dalein Diallo en Guinée le 3 avril 2011 », 18/08/2011, p.8 à 10 et le

document de réponse du cedoca du 27 avril 2012, "Détention à la Maison centrale pour les personnes

arrêtées lors des événements du 03 avril 2011"). Confronté à ces informations, vous maintenez vos

déclarations (voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.15). Il n’est donc pas crédible que vous ayez été

détenu avec ces manifestants une semaine à Hamdallaye sans avoir été transféré à la Maison centrale

et que vous ayez été libéré sans être passé devant un juge.

De même, vous déclarez avoir fait l’objet d’une deuxième détention en date du 27 septembre 2011 au

cours de laquelle vous avez été détenu dix-sept jours à l’escadron mobile de Matam avec des

manifestants ayant participé à la marche pacifique organisée par l’opposition ce même jour, vous n’êtes

pas passé devant un juge et vous avez également tous été libérés suite à l’intervention de sages,

d’ONG et des partis de l’opposition (voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.19,20). Or, il ressort des

informations objectives à la disposition du Commissariat général que toutes les personnes interpellées

lors de la manifestation du 27 septembre 2011 sont détenues la Maison centrale de Conakry, que leur

procès se sont déroulés entre le 30 septembre et le 28 octobre 2011 (Cfr. SRB « Manifestation de

l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 », avril 2012, p.10 et 12). Confronté à ces informations,

vous déclarez que seules les personnes jugées sont envoyées à la Maison centrale (voir rapport

d’audition du 14/08/2012, p.15). Cependant, nos informations rapportent bien que, selon plusieurs

sources, toutes les personnes interpellées ont été détenues à la Maison centrale de Conakry et non pas

uniquement celles qui ont été jugées (Cfr. SRB « Manifestation de l’opposition à Conakry le 27

septembre 2011 », avril 2012, p.10). Il n’est donc pas crédible que vous ayez été détenu dix-sept jours à

l’escadron mobile de Matam avec de nombreux autres manifestants sans qu’aucun d’entre vous n’aient

été transférés à la Maison centrale et sans qu’aucun d’entre vous ne soit passé devant un juge.

Enfin, vous ne pouvez nullement expliquer comment, alors que vous n’avez jamais été actif au sein de

l’OGDH en tant que membre enquêteur, le colonel Claude Pivi l’a appris, ni comment votre voisin qui

vous rapporte cette information la détient lui-même de Claude Pivi (voir rapport d’audition du

24/07/2012, p.27 et du 14/08/2012, p.11).

L’ensemble de ces importantes imprécisions et contradictions ne permettent pas de considérer que

vous ayez eu des problèmes avec le lieutenant-colonel Claude Pivi en raison de la condamnation de

son fils.

Vous déclarez également craindre pour votre vie parce que les familles de deux personnes qui sont

décédées en prison ont engagé des mercenaires pour vous tuer.

A cet égard, il y a lieu de relever que vous ignorez quand ces deux personnes sont décédées en prison

(voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.10 et du 14/08/2012, p.7), fait qui vous est pourtant reproché.

Vous ne pouvez pas non plus expliquer pourquoi les familles de ces personnes viennent vous menacer

seulement en mai 2011 (voir rapport d'audition du 14/08/2012, p.7).

De plus, vous avez dans un premier temps déclaré qu’ils étaient venus vous menacer début 2012, fin

2011 (voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.11 et 28). Vous avez ensuite déclaré qu’ils étaient venus
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en mai 2011, précisant que vous veniez de sortir de prison (voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.7).

Confronté à cette contradiction, vous ne pouvez l’expliquer mais maintenez vos dernières déclarations

(voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.8).

Etant donné que ces imprécisions et cette contradiction importantes portent sur l’origine de vos

problèmes avec la famille qui a commandité des mercenaires pour venir vous tuer et qui ont violé votre

épouse, le Commissariat général remet en cause la crédibilité de vos propos à ce sujet et considère

qu’il ne peut tenir pour établi que vous ayez une crainte en raison du décès de ces deux personnes.

Enfin, vous déclarez craindre les deux criminels qui ont purgé leur peine et qui sont sortis de prison.

Cependant, à cet égard, vous avez déclaré dans un premier temps qu’ils étaient passés à votre maison

pour vous menacer début 2012 (voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.11). Ensuite, vous avez déclaré

que vous n’avez jamais rencontré de problème avec eux ou avec leur famille (voir rapport d’audition du

14/08/2012, p.10). Confronté à cette divergence, vous déclarez que vous ne les avez pas vus mais que

vous savez qu’ils sont à votre recherche (voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.13). Cette divergence

importante portant sur le fait de savoir si vous avez vu ou non deux personnes qui vous menacent de

mort, le Commissariat général remet en cause la crédibilité de vos propos à ce sujet et considère qu’il

ne peut tenir pour établi que vous ayez une crainte envers ces deux personnes.

Finalement, il convient encore de relever une contradiction importante dans vos déclarations quant au

moment à partir duquel vous vous êtes réfugié chez un ami en raison des différentes menaces qui

pesaient sur vous. Ainsi, dans un premier temps, vous avez déclaré vous être réfugié chez lui après la

visite des mercenaires à votre domicile le 25 avril 2012 (voir rapport d’audition du 24/07/2012, p.7).

Ensuite, vous avez déclaré que vous vous réfugiez la nuit chez votre ami depuis le 14 octobre 2011

(voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.9). Confronté à cette contradiction, vous déclarez finalement

que vous vous réfugiez chez votre ami depuis fin 2011. Ces nombreuses contradictions sur le moment à

partir duquel vous cherchez refuge finissent de nuire à l’ensemble de la crédibilité de votre récit.

Quant aux documents déposés, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé des photos et une carte de remerciement qui,

selon vos déclarations, concernent le décès de votre frère assassiné dans la nuit du 13 au 14 décembre

2000 à son domicile. Ce fait n’est pas remis en cause par la présente décision.

Vous avez également déposé votre carte de membre de l’UFDG. Elle constitue un début de preuve de

votre adhésion au parti en tant que militant. Cependant, quelle que soit la nature de votre lien avec le

parti, le Commissariat général constate que celui-ci ne constitue pas une crainte dans votre chef en cas

de retour. En effet, si vous invoquez deux détentions en même temps que des membres de l’UFDG,

vous avez indiqué que vous n’aviez vous-même pas pris part aux manifestations et que vous aviez été

arrêté en raison de l’intervention du colonel Claude Pivi qui veut venger la condamnation de son fils.

Outre ces deux détentions qui ont été sérieusement remises en cause, vous n’invoquez à aucun

moment avoir rencontré d’autres problèmes en raison de votre appartenance à l’UFDG (voir rapport

d’audition du 14/08/2012, p.11, 16). Dès lors, le Commissariat général conclut que votre adhésion à

l’UFDG ne peut pas constituer une crainte de persécution dans votre chef en cas de retour en Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous nous avez également remis une carte de membre de l’OGDH.

Cette carte atteste de votre adhésion à l’OGDH qui n’est pas remise en question par la présente

décision. Cependant, vous n’invoquez pas de problèmes rencontrés en raison de votre seule adhésion à

l’OGDH. En effet, vous déclarez craindre le colonel Claude Pivi qui utilise ce nouveau motif pour vous

faire tuer. Cependant, en raison d’imprécisions et de contradictions très importantes, l’ensemble des

craintes que vous invoquez à l’égard du colonel Claude Pivi ont été jugées non crédibles et la preuve de

votre adhésion à l’OGDH ne permet pas de rétablir la crédibilité des faits que vous présentez comme

étant la conséquence de cette adhésion.

Vous déposez également une attestation de l’OGDH concernant certains faits invoqués à l’appui de

votre demande d’asile. Il convient cependant de relever que l’attestation a été réalisée sur base de vos

déclarations auprès de l’OGDH. De plus, alors qu’elle a été établie le 2 décembre 2011 et qu’elle

mentionne des menaces de mort à votre égard, elle ne mentionne nullement les deux détentions dont

vous déclarez avoir fait l’objet en avril 2011 et en septembre 2011. De plus, l’attestation mentionne que

vous faites l’objet d’un harcèlement quotidien de la part du fils du colonel Claude Pivi alors que vous

avez déclaré lors de l’audition que cela fait longtemps que vous ne savez pas où il est (voir rapport
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d’audition du 24/07/2012, p.25). Elle mentionne également que vous faites l’objet de harcèlements

quotidiens de la part d’hommes en uniformes parce qu’on vous accuse d’avoir fait tuer un des criminels

condamnés. Or, à l’audition, vous avez mentionné avoir fait l’objet de menaces à une seule reprise, non

pas quotidiennement, de la part de la famille, non pas de la part d’hommes en uniformes, de deux

criminels condamnés, non pas un criminel (voir rapport d’audition du 14/08/2012, p.8). Les divergences

entre l’attestation de l’OGDH et vos déclarations ne permettent donc pas de considérer que ce

document peut rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Par conséquent, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations et de

modifier l’analyse développée ci-dessus.

En ce qui concerne la situation générale, 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 (voir SRB Guinée, "Situation

sécuritaire", 24 janvier 2012).

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 armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

sur les étrangers.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation

de la décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.2.1. Elle joint à sa requête une pièce supplémentaire, à savoir un « mémoire complémentaire » rédigé

par le requérant.

3.2.2. A l’audience, elle dépose divers documents, à savoir un article de presse intitulé « Insécurité : le

fils aîné du Colonel Pivi cité dans une affaire de vol… » (pièce 7 – A), la copie d’un certificat de dépôt de

plainte (pièce 7 – B), la copie d’un certificat médico-légal (pièce 7 – C), la copie d’un reçu (pièce 7 – D),
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la copie de deux bordereaux de retrait (pièce 7 – E), la copie d’une lettre rédigée par un ami du

requérant (pièce 7 – F) et la copie d’une enveloppe (pièce 7 – G).

3.2.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les arguments de la partie

requérante.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié et/ou, à tout le moins, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. « Eventuellement », elle postule l’annulation de la décision

attaquée.

4. L’observation préalable

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint aux

réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »). Le Conseil examinera

donc le présent recours en réformation sous l’angle de ces dispositions.

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

5.1. 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 ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5.4.1. En l’espèce, le Conseil fait siens l’ensemble des motifs de la décision attaquée, lesquels sont

pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse. Sur base de ces constats, la

partie défenderesse a en effet valablement pu estimer que le caractère manifestement lacunaire et

évasif des propos du requérant ne permettait pas de tenir pour établies les craintes invoquées à l’appui

de sa demande, en particulier les craintes qu’il expose à l’égard des deux criminels libérés qui auraient

participé à l’assassinat de son frère, ainsi qu’à l’égard du Colonel Pivi et sa famille, et des familles des

deux personnes qui seraient décédées en prison.

5.4.2. Le Conseil estime comme particulièrement pertinents les motifs de la décision attaquée

constatant les contradictions importantes qui ressortent des différents propos tenus par le requérant à

l’égard des deux détentions dont il aurait été victime, des visites qui auraient été opérées à son domicile

par les deux criminels libérés et par les familles des deux personnes décédées en prison, ainsi que du

moment où il aurait décidé de se réfugier chez un ami suite aux menaces dont il aurait fait l’objet.

Pareils constats empêchent de tenir pour établis la réalité de ces événements et, partant, des

problèmes invoqués à cet égard.

5.4.3. C’est également à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer que les problèmes invoqués

par le requérant liés à son appartenance à l’UFDG et à l’OGDH ne pouvaient être tenus pour crédibles

et que sa seule appartenance à ce parti et cette organisation ne pouvait induire, dans son chef, une

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave. Le Conseil estime à nouveau comme

particulièrement pertinent le motif de la décision attaquée afférent aux divergences entre l’attestation de
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l’OGDH et les déclarations du requérant, lesquelles mettent sérieusement en doute les faits allégués par

le requérant.

5.5. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature à

énerver les motifs de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution.

5.6.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les

documents qu’il produit ne sont pas, au vu des griefs de la décision entreprise, de nature à convaincre

le Conseil qu’il relate à l’origine de ses craintes des faits réellement vécus.

5.6.2.1. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à reproduire les propos que

le requérant a déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ainsi qu’à minimiser les griefs précités

valablement épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question

pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement

avancer des excuses à son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée,

mais bien d’apprécier si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle

a actuellement des raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod

non en l’espèce.

5.6.2.2. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime qu’une personne placée

dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre

correctement aux questions élémentaires posées par la partie défenderesse, notamment quant au

nombre de femmes et d’enfants du Colonel Pivi alors que ces derniers seraient ses voisins et l’auraient

harcelé depuis 2001.

5.6.2.3. Par ailleurs, la partie défenderesse a valablement pu souligner les contradictions entre les

propos du requérant afférents à ses deux détentions et les informations qu’elle a pu récolter à cet égard,

le Conseil n’apercevant pas, contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, « la présence d’une

contradiction ou, à tout le moins, d’une incohérence dans les propos de la partie adverse » (requête, p.

7). Par ailleurs, le fait que la partie requérante revienne in tempore suspecto lors de sa seconde audition

sur les déclarations qu’elle a tenues au cours de sa première audition ne permet pas de justifier les

griefs précités épinglés dans l’acte attaqué. Le Conseil n’aperçoit pas davantage de « confusion dans

l’esprit de la partie averse » (requête, p. 10) concernant les griefs valablement épinglés dans la décision

attaquée afférents aux déclarations du requérant sur le moment où il aurait décidé de se réfugier chez

un ami suite aux menaces dont il aurait fait l’objet. Les autres explications peu convaincantes avancées

à cet égard en termes de requête ne sont pas de nature à infirmer ces constats.

5.6.2.4. Le Conseil n’aperçoit pas non plus en quoi la durée des deux auditions du requérant devrait être

considérée en l’espèce comme « anormalement longue » (requête, p. 6), le requérant ayant été

interrogé, de manière raisonnable tout en bénéficiant de temps de pause, environ quatre heures en date

du 24 juillet 2012 et deux heures et demi en date du 14 août 2012. Le Conseil estime devoir rappeler

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, en

particulier au cours de son ou ses auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

L’éventuelle « fatigue » ou la « lassitude » du requérant causée par ces auditions n’est pas de nature à

renverser ces constats.

5.6.2.5. La partie requérante fait également état de carences lors de l’audition du 24 juillet 2012 qui

pourraient justifier les incohérences et lacunes relevées par la partie défenderesse. Le Conseil estime

que ces dernières ne se vérifient pas à la lecture du rapport d’audition qui indique notamment que le

requérant a été invité à signaler tout problème au cours de l’audition et, à la fin de l’audition, à compléter

éventuellement ses déclarations (Dossier administratif, pièce 7). Le fait que la partie requérante
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conteste in tempore suspecto le bon déroulement de l’audition ne permet pas de justifier les griefs

précités épinglés dans l’acte attaqué. Au demeurant, le Conseil ne relève, dans les nombreuses

questions posées par l’agent de protection lors de cette audition, aucun élément qui permettrait de

remettre en cause la compétence de l’agent chargé de l’audition du requérant ni, par ailleurs, le bon

déroulement de celle-ci. Il remarque en effet que les nombreuses incohérences et lacunes reprochées à

la partie requérante se confirment à la lecture des pièces du dossier administratif et ne peuvent être

mises sur le compte d’un manque d’instruction ou d’« une confusion de langage ou une erreur de

plume » (requête, p. 9) de la part de la partie défenderesse lors de l’audition précitée. Le fait que la

partie requérante souligne que le requérant « ne se souvenait plus de ladite date » lors de cette audition

ne permet pas au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce.

5.6.2.6. Par ailleurs, les précisions avancées en termes de requête quant aux noms de famille des

personnes à la base de ses persécutions, ne sauraient vu leur caractère tardif, renverser les griefs

valablement épinglés dans l’acte attaqué quant à ce.

5.7.1. Le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents

déposés par la partie requérante durant la phase administrative de sa procédure d’asile, lesquels ne

sont, contrairement à ce qu’elle invoque en termes de requête, pas susceptibles de remettre en cause

les conclusions précitées. Par ailleurs, la partie requérante ne conteste pas sérieusement ces motifs.

5.7.2.1. Le Conseil estime en outre que les autres documents, annexés à la requête et déposés aux

stades ultérieurs de la procédure, ne sont pas davantage susceptibles d’énerver les constats précités.

5.7.2.2. La circonstance que le contenu du « mémoire complémentaire » rédigé par le requérant serait

différent des déclarations du requérant, telles que consignées par le fonctionnaire du Commissariat

général, ne saurait être invoqué utilement puisque ce document est une pièce unilatérale dont la

véracité ne peut être vérifiée et qui a été rédigée par une partie dont la tâche, à savoir la défense

personnelle de ses intérêts, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire du Commissariat général,

qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la cause.

5.7.2.3. L’article de presse relatant les déboires judiciaires concernant le fils du Colonel Pivi ne fait

nullement mention du requérant et ne peut, partant, établir la réalité des faits qu’il invoque à l’origine de

ses craintes.

5.7.2.4. Outre le fait que le certificat de dépôt de plainte et le certificat médico-légal du 26 avril 2012 ne

sont produits qu’en copie, empêchant de la sorte le Conseil de s’assurer de leur authenticité, le Conseil

constate que ces documents ne font nullement mention des circonstances dans lesquelles se seraient

déroulés les faits à l’origine de ces certificats et ne sont pas de nature, en toute hypothèse, à établir la

réalité des faits invoqués par le requérant à l’origine de ses craintes mais que ses propos empêchent de

tenir pour crédibles. Une analyse identique s’impose à l’égard de la copie du « reçu » datant du 3 juin

2012.

5.7.2.5. Enfin, le Conseil constate que le courrier rédigé par l’ami du requérant en date du 9 octobre

2012 et la copie de son enveloppe ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la

partie requérante. En effet, outre le fait qu’il n’est produit qu’en copie et qu’aucun document d’identité ne

permet d’identifier son auteur, ce dernier ne bénéficie pas d’une qualité ou d’une fonction particulière

permettant de considérer que ce témoignage ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre de la sphère

privée, laquelle limite le crédit qui peut lui être accordé. Il ne contient par ailleurs pas d’élément qui

permette d’expliquer les invraisemblances qui entachent le récit de la partie requérante et n’apporte

aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

5.8. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. 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 valablement 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 adjoint 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.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

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

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 juin deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


