
CCE X - Page 1

n°108 819 du 31 août 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 23 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2013.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY loco Me M. LYS,

avocat, et C. VAN HAMME, 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 adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous seriez né le 1er février 1985 à Conakry, République de Guinée. Vous seriez un

simple sympathisant du parti UFDG (Union des Forces Démocratiques de la Guinée), parti de

l’opposition.

Le 4 octobre 2012, vous auriez quitté la Guinée en avion. Le même jour, vous seriez arrivé en Belgique

et vous auriez introduit votre demande d’asile. A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits

suivants :

Le 27 septembre 2011, vous auriez été arrêté suite à votre participation à la manifestation organisée par

l’opposition. Vous auriez été détenu durant trois jours au PM3 de Conakry. Vous auriez été libéré à

condition de signer des documents mentionnant que vous ne participeriez plus à des manifestations

politiques.
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Le 27 août 2012, vous auriez participé à la manifestation organisée par l’opposition à Conakry. Cette

manifestation aurait eu pour revendication principale l’organisation des élections législatives en Guinée.

Vous auriez été arrêté, avec des amis, par les autorités sur la route entre Cosa et Tannerie. Vous auriez

été emmené au PM3 de Conakry où vous auriez été détenu durant trois jours. Vous vous seriez évadé

grâce à l’intervention d’un gardien du PM3 avec qui vous auriez fait vos études. Vous auriez ensuite

séjourné durant 10 jours chez votre cousin à Lambanyi avant de quitter la Guinée. Votre cousin aurait

organisé votre départ du pays. Vous seriez en contact avec votre cousin depuis votre arrivée en

Belgique. Ce dernier vous aurait informé du fait que votre père aurait été emmené à la gendarmerie à

deux reprises afin de savoir où vous vous trouviez. Il vous aurait également dit que des gendarmes se

seraient rendus à votre domicile, dans le quartier Boulbinet, à votre recherche.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : une lettre d’admission à

l’Université libre de Bruxelles datant de 2010 mais vous n'auriez pu quitter le pays en 2010 en raison

des élections présidentielles, vous auriez fait une nouvelle demande mais n'auriez pu envoyer votre

lettre de motivation et auriez abandonné faute de moyens économiques, une attestation de satge (sic)

du ministère de l’administration et du territoire et des affaires politiques guinéennes, la page de garde

d’un rapport scientifique écrit par vos soins à l’Université Lansana Conté, votre diplôme de maîtrise, une

attestation de stage dans une station-service Shell à Conakry, une attestation de fin d’études et enfin,

votre extrait d’acte de naissance.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

En effet, à la base de votre demande d’asile vous déclarez craindre les autorités guinéennes suite à

votre arrestation du 27 septembre 2011 suite à laquelle vous auriez été libéré après avoir signé des

documents vous engageant à ne plus participer aux manifestations politiques et également suite votre

arrestation lors de la manifestation du 27 août 2012 et à votre évasion subséquente à cette seconde

cette arrestation.

Or, des méconnaissances et des contradictions émaillent la crédibilité de vos déclarations.

En premier lieu, vos déclarations concernant vos codétenus lors de votre seconde détention, en août

2012, se sont révélées pour le moins sommaires.

Ainsi, vous déclarez que vous auriez été détenu avec 15 personnes, dont 6 avec qui vous auriez été

arrêté mais que vous ne connaitriez pas, 2 qui étaient détenus avant vous et les autres étaient vos amis

(CGRA, pages 15 et 16). D’abord, vous n’avez pu donner aucune information concernant les deux

détenus qui étaient dans la cellule à votre arrivée. Vous ne savez pas depuis quand ils étaient là ni

comment ceux-ci s’appelaient (CGRA, page 16). Vous vous justifiez en expliquant que vous ne leur

auriez pas adressé la parole. Cette explication n’est pas satisfaisante dans la mesure où d’autres

détenus, dont vos amis, arrivés en même temps que vous, et avec qui vous discutiez pendant votre

détention, leur auraient parlé mais vous n’auriez pas entendu de quoi ils auraient parlé (Ibid.). De

même, invité à parler spontanément des 6 codétenus que vous n’auriez pas connus au préalable, vous

vous limitez à dire qu’ils étaient avec vous dans la cellule et que vous étiez maltraité ensemble (CGRA,

page 16). Enfin, invité à évoquer vos sujets de conversation avec vos codétenus, vous évoquez

uniquement l’actualité générale dans le pays et la répression envers les Peuls (CGRA, page 17). Invité

à préciser davantage vos sujets de conversation, vous répétez que vous parliez de la politique et de

l’actualité du pays.

Partant, vos méconnaissances sur des informations élémentaires et vos déclarations vagues et

générales à propos de vos codétenus sèment un doute et empêchent de croire que votre détention ait

un fondement dans la réalité. Le fait que vous ayez été détenu trois jours avec ces personnes ne peut

justifier vos méconnaissances et déclarations vagues et générales à leurs sujets dans la mesure où

celles-ci portent sur des informations élémentaires et que vous seriez resté enfermé avec eux dans
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l'espace restreinte d'une cellule. Et ce d’autant plus que votre détention alléguée serait récente, à savoir

2 mois avant votre audition au CGRA.

Ensuite, vous déclarez avoir été arrêté le 27 août 2012 et avoir été détenu durant trois jours au PM3

(CGRA, pages 4 et 5). Vous auriez ensuite été chez votre cousin à Lambanyi où vous seriez arrivé le 30

août 2012 (CGRA, page 5). Vous déclarez avoir passé 10 jours chez votre cousin et avoir quitté la

Guinée le 4 octobre 2012 (Ibid., pages 5 et 9). Vous déclarez que la dernière adresse à laquelle vous

auriez séjourné était chez votre cousin (CGRA, pages 5 et 9). Confronté au fait qu’il se serait écoulé

plus d’un mois entre votre arrivée chez votre cousin et votre départ du pays, alors que vous déclarez y

avoir séjourné 10 jours, vous déclarez que vous vous seriez peut-être trompé et que cela serait une

erreur de votre part car vous auriez été traumatisé (CGRA, page 19). Cette explication n’emporte pas la

conviction du Commissariat général étant donné qu’elle n’explique pas cette contradiction temporelle

entre votre évasion et votre départ du pays. Et ce d’autant plus que cette contradiction porte sur des

évènements relativement récents, à savoir à peine 2 mois avant votre audition au CGRA. Concernant

vos dires selon lesquels vous étiez traumatisé, relevons que vous ne déposez aucun document à l’appui

de vos dires. Vous n’auriez pas consulté un docteur en Guinée entre votre évasion et votre départ - soit

une période de plus d’un mois -, ni en Belgique arguant que vous n’auriez que des douleurs au niveau

du dos (CGRA, page 19). Pour l’appréciation des raisons médicales, vous êtes invité à utiliser la

procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Secrétaire d’Etat à

l’Asile et la Migration ou de son délégué sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980.

De plus, lorsqu’il vous a été demandé où vous vous trouviez avant d’aller chez votre cousin à Lambanyi

le 30 août 2012, vous déclarez que vous résidiez dans le quartier de Boulbinet, en ville dans une

maison en location où vous auriez habité depuis 5 ans (CGRA, page 5). Il vous a ensuite été demandé

si vous aviez séjourné à aucun autre endroit entre votre maison à Boulbinet et chez votre cousin à

Lambanyi et vous avez répondu par la négative (Ibid.). Il est donc incompréhensible que vous

n’évoquiez pas spontanément votre détention de trois jours au PM3 entre ces deux endroits. Ces deux

éléments renforcent le doute émis supra portant sur votre détention alléguée que vous invoquez à la

base de votre demande d’asile.

Enfin, votre évasion se serait déroulée avec tant de facilité qu’elle en perd toute crédibilité. Ainsi, vous

auriez aperçu un gardien avec qui vous auriez fait vos études du nom de [C.O.D.] (CGRA, page 10) et

ce serait cette personne qui vous aurait fait libérer (CGRA, page 17). Vous déclarez que ce gardien

aurait fait des études et qu’il devait sûrement avoir des responsabilités, mais vous n’avez pas pu

expliquer en quoi consistaient ses responsabilités ni expliquer la manière dont ce gardien aurait

organisé votre évasion avec son collègue (CGRA, pages 10 et 17). Partant, il est invraisemblable qu’un

gardien prenne autant de risques pour son emploi, voire pour son intégrité physique, en décidant de

faire évader une simple connaissance. De plus, la facilité avec laquelle votre évasion se serait déroulée

relativise la gravité des menaces qui pèseraient sur vous.

Partant, l’ensemble de vos déclarations concernant votre détention présumée n’ont pas emporté la

conviction du Commissariat général. Cet élément étant à la base de votre demande d’asile, aucune

crédibilité ne peut être accordée à votre crainte en cas de retour en Guinée.

Vous évoquez également une arrestation lors de la manifestation du 27 septembre 2011. Constatons

qu’aucune crédibilité ne peut être accordée à celle-ci. En effet, lorsqu’il vous a été demandé si vous

aviez déjà participé à des activités politiques telles que des grèves, des manifestations ou des

campagnes en Guinée, vous répondez une première fois par la négative avant de revenir sur vos

déclarations en déclarant que vous auriez participé à la manifestation du 27 août 2012 dont votre

détention subséquente à celle-ci a été remise en doute précédemment. Il vous a ensuite été demandé si

vous aviez participé à d’autres manifestations que celle-là et vous avez répondu par la négative (CGRA,

page 4). Vous déclarez ensuite, lors de la même audition, avoir été arrêté le 27 septembre 2011 car

vous auriez participé à cette manifestation (CGRA, page 18). Confronté au fait que vous aviez

précédemment déclaré ne pas avoir participé à d’autres manifestations que celle du 27 août 2012, vous

n’apportez aucune explication satisfaisante. Vous vous contentez en effet de dire que vous avez

participé aux deux manifestations. Or, l’inconstance et le manque de spontanéité de vos propos

empêchent de considérer que cette première arrestation en septembre 2011 ait un fondement dans la

réalité.

Quoiqu’il en soit, vous déclarez avoir été libéré après 3 jours de détention après avoir signé des

documents par lesquelles vous vous engagiez à ne plus participer à d’autres manifestations politiques
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(CGRA, page 18). Cependant, vous n’apportez aucun de ces documents qui se trouveraient à la

gendarmerie (ibid.). Pourtant, force est de constater que votre ami qui vous aurait aidé à vous évader

lors de votre seconde arrestation présumée travaillerait à la gendarmerie lui aussi et aucun élément issu

de vos déclarations ne permet de conclure que vous n’auriez pu vous procurer une copie de ces

documents via votre ami gendarme (CGRA, pages 4, et 10). Enfin, il y a lieu de constater que suite à

cette première arrestation présumée, vous auriez vécu en tout quiétude en Guinée. En effet, vous auriez

repris vos activités professionnelles dans la boutique d’alimentation de votre père à Kaloum et vous

n’évoquez aucun problème avec vos autorités jusqu’à votre arrestation présumée du 27 août 2012, dont

la crédibilité a été mise en doute supra (CGRA, page 3). Partant, rien ne permet de croire en l'existence

dans votre chef d'une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève ou

d'un risque réel d'atteintes graves.

De surcroît, constatons que vous ne seriez qu’un simple sympathisant de l’UFDG (CGRA, pages 3 et 4).

Vous n’auriez d’ailleurs pas participé à d’autres activités politiques que cette manifestation du 27 août

2012 (CGRA, page 4). A ce sujet, il ressort des informations objectives à la disposition du CGRA (copie

jointe au dossier administratif) que si certaines manifestations politiques impliquant l'UFDG se sont

déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités. La plupart des

sources consultées font en effet état de possibles violences à l’encontre des militants et responsables

de l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations. Toutefois, le seul fait d’être

membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle et actuelle de

persécution au sens de la Convention de Genève.

De plus, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2011 à l’issue de laquelle vous auriez été

arrêté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Commissariat général constate que, selon les informations

objectives à sa disposition (copie jointe au dossier administratif), toutes les personnes détenues à cause

de leur participation à cette manifestation ont été relâchées, au plus tard à la mi-décembre 2011. Cette

libération de tous les détenus était une condition sine qua non de la reprise du dialogue entre les partis

d’opposition et le pouvoir en place. Ce dialogue a repris officiellement le 27 décembre 2011, la condition

ayant été remplie. Partant, au vu de ces différents éléments, le Commissariat général considère peu

crédible que les autorités guinéennes s’acharnent sur vous au vu de la faiblesse de votre engagement

et de votre implication politique.

Enfin, vous n’avancez aucun élément concret et pertinent permettant d’établir l’existence d’une crainte

fondée et actuelle en cas de retour en Guinée. En effet, d’une part, vous ne seriez pas au courant du

sort de vos amis qui auraient été arrêtés et détenus en même temps que vous (CGRA, page 11). Vous

n’auriez pas demandé cela à votre cousin alors que vous seriez directement concerné par leur sort et

situation actuelle (Ibid.). D’autre part, vous déclarez que la gendarmerie aurait emmené votre père à

deux reprises afin de lui demander s’il était bien votre père, et s’il savait où vous vous seriez trouvé

(CGRA, pages 6 et 7). A ce sujet, vous n’avez pas été en mesure de fournir de dates concernant les

deux visites des gendarmes ni celle de leur visite à votre domicile de Boulbinet (CGRA, pages 6 et 7).

Vous n’auriez d’ailleurs pas demandé ces dates à votre cousin (CGRA, page 7). Ces lacunes dans votre

récit ne sont pas compréhensibles étant donné que ces éléments concernent les évènements pour

lesquels vous auriez quitté votre pays et qu’ils impliquent également votre père. De plus, constatons que

vous seriez en contact plus de deux à trois fois par mois avec votre cousin, vous aviez donc

l’opportunité de lui demander plus d’informations concernant ces évènements (CGRA, page 6). Partant,

vos affirmations selon lesquelles vous ne pouvez pas retourner en Guinée sans crainte ne peuvent à

elles seules établir votre crainte de persécution.

En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes,

des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de

l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas
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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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Enfin, concernant l’ensemble des documents concernant votre scolarité, ceux-ci n’ont aucun lien avec

les évènements qui vous auraient poussé à quitter votre pays. Constatons d’ailleurs que ces éléments

portent uniquement sur votre scolarité et des stages que vous auriez effectués en Guinée, éléments qui

ne sont pas remis en doute par la présente.

Concernant votre extrait d’acte de naissance, ce document ne comporte aucun élément objectif (photo

cachetée, empreinte, signature, données biométriques) permettant au Commissariat général de vérifier

que vous êtes bien la personne à laquelle ce document se réfère.

Dès lors, ces documents ne permettent pas à eux seuls de considérer différemment la présente.

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

Sous réserve de certaines précisions qu’elle formule en termes de requête, la partie requérante

confirme, pour l’essentiel, 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 premier moyen de « la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 (…), les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, l’erreur d’appréciation, du principe général de bonne administration, et en particulier du

principe de minutie et du principe qui impose à l’administration de se livrer à un examen complet des

circonstances de la cause et de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier, la foi due aux

actes ».

Elle prend également un deuxième moyen de « la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 (…), les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…), l’erreur d’appréciation, la foi due aux actes ».

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

à titre principal, [de] réformer la décision [querellée], et [de lui] reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, (…) [de lui] accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, [et] à titre encore plus

subsidiaire, [d’]annuler la décision [querellée] et [de] renvoyer la cause devant [la partie défenderesse]

pour qu’il procède à des mesures d’instructions complémentaires (…) ».

4. Discussion

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

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

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

l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, des craintes en dérivant.

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 que c’est au demandeur
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qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

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.

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.

4.1.2. 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] évoque (…) une arrestation lors de la

manifestation du 27 septembre 2011. (…) il y a lieu de constater que suite à cette première

arrestation présumée, [elle] aur[ait] vécu en toute quiétude en Guinée. En effet, [elle] aur[ait] repris

[ses] activités professionnelles dans la boutique d’alimentation de [son] père à Kaloum et [elle]

n’évoque aucun problème avec [ses] autorités jusqu’à [son] arrestation présumée du 27 août 2012,

dont la crédibilité [est] mise en doute [infra] (…). Partant, rien ne permet de croire en l’existence

dans [son] chef d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de

Genève ou d’un risque réel d’atteintes graves (…) ».

- également, « (…) [la partie requérante] déclare avoir été arrêté[e] le 27 août 2012 et avoir été

détenu[e] durant trois jours au PM3 (…). [Elle] aur[ait] ensuite été chez [son] cousin à Lambanyi où

[elle] ser[ait] arrivé[e] le 30 août 2012 (…). [Elle] déclare avoir passé 10 jours chez [son] cousin et

avoir quitté la Guinée le 4 octobre 2012 (…). [Elle] déclare que la dernière adresse à laquelle [elle]

aur[ait] séjourné était chez [son] cousin (…). Confronté[e] au fait qu’il se serait écoulé plus d’un

mois entre [son] arrivée chez [son] cousin et [son] départ du pays, alors qu’[elle] déclare y avoir

séjourné 10 jours, [elle] déclare qu’[elle se] ser[ait] peut-être trompé[e] et que cela serait une erreur

de [sa] part car [elle] aur[ait] été traumatisé[e] (…). Cette explication n’emporte pas la conviction

(…) Et ce d’autant plus que cette contradiction porte sur des événements relativement récents, à

savoir à peine 2 mois avant [son] audition (…). Concernant [ses] dires selon lesquels [elle] ét[ait]

traumatisé[e], relevons que [la partie requérante] ne dépose aucun document à l’appui […]. [Elle]

n’aur[ait] pas consulté un docteur en Guinée entre [son] évasion et [son] départ (…), ni en Belgique

arguant qu’[elle] n’aur[ait] que des douleurs au niveau du dos (…) ».

- par ailleurs, « (…) [la partie requérante] ne ser[ait] qu’un simple sympathisant de l’UFDG (…). A ce

sujet, il ressort des informations (…) à la disposition [de la partie défenderesse] (…) que (…) le seul

fait d’être membre ou militant de l’UFDG n’est pas de nature, en soi, à faire naître une crainte réelle

et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».

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

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
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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).

Le Conseil observe, par ailleurs, que les documents se rapportant à sa scolarité, que la partie

requérante avait soumis à la partie défenderesse à l’appui de sa demande ont été valablement analysés

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

Il relève, au sujet de l’extrait d’acte de naissance que la partie requérante avait également produit, que

ce document tend uniquement à corroborer des éléments se rapportant à l’identification de la partie

requérante, lesquels ne sont pas contestés.

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

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

détaillées supra au point 4.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, concernant la durée de son séjour chez son cousin, la partie requérante « (…) confirme en termes

de recours (…) qu’[elle] est resté[e] chez son cousin du 30/08/2012 au 04/10/2012 (…) », elle allègue

qu’elle « (…) a tout de suite dit qu’[elle] s’était trompé dans le calcul du délai s’étant écoulé entre son

arrivée chez son cousin et son départ de Guinée (…) », et qu’ « (…) on ne peut considérer cela comme

une contradiction au sens strict [car elle] a affirmé tout au long de son audition, sans jamais dévier de

ses déclarations, qu’[elle] était arrivé[e] chez son cousin le 30/08/2012 et qu’[elle] avait quitté la Guinée

le 04/10/2012 (…) », et elle « (…) invite [le Conseil de céans] à tenir compte du contexte de stress de

l’audition pour expliquer cette erreur (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer que la thèse de la partie requérante suivant laquelle le

stress auquel elle a été soumise lors de son audition aurait influencé négativement la qualité de ses

propos n’est corroborée par aucun élément du dossier administratif, dont il ressort que l’audition de la

partie requérante a suivi un cours normal et qu’elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées

sans faire état d’aucune difficulté particulière.

Force est de convenir, en outre, qu’au demeurant, les tentatives d’explication avancées en termes de

requête laissent entière la contradiction relevée au sein de ses propos, laquelle empêche d’y prêter foi.

Ainsi, concernant ses craintes, la partie requérante soutient qu’elle « (…) n’affirme pas que le seul fait

d’être membre ou militant de l’UFDG (…) constitue sa crainte de persécution (…) », mais qu’elle « (…) a

participé à deux manifestations, l’une le 27/09/2011, l’autre le 27/08/2012 (…) », et que « (…) les

informations (…) [de la partie défenderesse] confirment bien que de nombreuses personnes peules ont

été arrêtées suite à cette manifestation [du 27 août 2012] (…) ».

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort de ce qui a été exposé supra au point 4.1.2. que les propos

de la partie requérante se rapportant à sa participation aux manifestations qu’elle invoque ne permettent

pas de tenir pour établies ses craintes, découlant de ces faits allégués.

Il précise, s’agissant de la manifestation de 2012, que le seul fait que les informations générales que la

partie défenderesse a versées au dossier administratif fassent état de nombreuses arrestations de

personnes peules survenues dans ce cadre ne saurait dispenser la partie requérante de démontrer in

concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque

réel d’atteinte grave, au regard des informations auxquelles elle se réfère, quod non in specie, où ses

déclarations ont été jugées insuffisantes pour établir que son arrestation alléguée lors de cette

manifestation, le 27 août 2012, serait effectivement à l’origine de son départ du pays, plus d’un mois

plus tard, le 4 octobre 2012.

Enfin, le Conseil observe qu’en l’occurrence, en se limitant à rappeler son appartenance à l’ethnie

peuhle et sa qualité de demandeur d’asile, la partie requérante ne fournit, en définitive, aucun élément

d’appréciation concret et consistant de nature à indiquer au Conseil que ces seuls éléments suffiraient

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

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

pertinence. En effet, dès lors que les considérations et motif visés supra au point 4.1.2. suffisent

amplement à fonder valablement la décision attaquée et que la partie requérante ne leur oppose aucune

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de
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la décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points 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.

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

4.2.1 A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante rappelle sa qualité

« d’opposant politique, peul, détenu, évadé et demandeur d’asile en Belgique » mais ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Elle reproche, par ailleurs, à la partie défenderesse de n’avoir analysé « (…) [sa] demande de protection

subsidiaire qu’au crible de l’article 48/4, §2, c) (…) », sans « (…) analyser les conséquences d’un retour

(…) en Guinée au crible de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 (…) ».

4.2.2. A cet égard, le Conseil relève, tout d’abord, que les allégations de la partie requérante portant que

la partie défenderesse n’aurait pas examiné sa demande d’asile sous l’angle de l’article 48/4, §2, b), de

la loi du 15 décembre 1980, ne résistent pas à une lecture attentive de la motivation de l’acte attaqué et,

notamment, du premier paragraphe repris sous le point « B. Motivation », ainsi que la conclusion reprise

sous le point « C. Conclusion », de la décision querellée.

Il observe, en outre, que dans la mesure où la partie requérante n’invoque pas, à l’appui de sa demande

tendant à obtenir l’octroi d’une protection subsidiaire, d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte 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, il s’impose 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.

4.2.4. 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.

4.2.5. 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. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il n’est pas

permis d’établir, dans son chef, 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 justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.



CCE X - Page 9

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 4.1.1. du présent arrêt concernant les

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

6.1. Les constatations faites en conclusion des titres 4.1. et 4.2. 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.

6.2. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que

le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer de

tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile, il s’impose de constater que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille treize par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. R. AMAND, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND V. LECLERCQ


