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n°108 820 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 son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. J.P. LIPS, 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 êtes de nationalité guinéenne, originaire de Mamou, d’ethnie peule et de

confession musulmane.

A l’appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

Vous exercez le métier de chauffeur et vous vous êtes installé à Conakry, il y a cinq ans. Vous êtes

membre du parti de Cellou car vous possédez une carte de membre.

Le 17 mars 2012, après avoir transporté plusieurs fois des militants de l’opposition à Bonfi, vous avez

été arrêté, parmi d’autres militants. Lors de votre arrestation, les forces de l’ordre vous ont identifié

personnellement car vous étiez déjà accusé, en décembre 2011, d’avoir participé à la fuite de Bah Oury.
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Vous avez été conduit au camp Alpha Yaya, où vous êtes resté détenu durant 42 jours. Le 25 avril

2012, votre beau-frère a demandé à un militaire d’organiser votre évasion. Après vous être enfui du

camp, vous avez été vous réfugier chez votre beau-frère à Dar es Salam.

Votre beau-frère a organisé votre voyage et le 29 avril 2012, vous avez, muni de documents d’emprunt

et en compagnie d’un passeur, embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique. Vous êtes

arrivé en Belgique le 30 avril 2012 et avez demandé l’asile le 2 mai 2012.

En cas de retour, vous déclarez craindre vos autorités car vous avez été arrêté et détenu ; vous dites

avoir peur aussi de votre beau-frère et du passeur, car ils ont organisé votre évasion ainsi que votre

fuite du pays.

A l’appui de votre demande, vous déposez l’original de votre extrait d’acte de naissance.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez avoir peur de vos autorités car vous avez été détenu durant 42 jours au camp

Alpha Yaya suite à la manifestation du 17 mars 2012, à Bonfi. Vous affirmez aussi avoir été identifié

personnellement lors de cette arrestation car vous aviez déjà été accusé d’être impliqué dans la fuite de

Bah Oury de la Guinée (audition 06/12/2012 – pp. 9,10,15). Or, le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous avez vécu les faits tels que relatés en raison du caractère confus, invraisemblable

et contradictoire de vos propos.

Tout d’abord en ce qui concerne votre détention, après analyse de votre audition, le Commissariat

général constate que vos propos ont manqué de clarté et de cohérence. Vous affirmez avoir été détenu

durant 42 jours au camp Alpha Yaya et vous l’avez confirmé tout au long de l’audition devant le

Commissariat général (audition 06/12/2012 – pp. 4, 9, 11, 14-16 et Questionnaire CGRA, p. 3).

Cependant, lors de l’audition, le Commissariat général remarque que vous n’avez parlé spontanément

que des trois premiers jours en détention (audition 06/12/2012 – pp. 11, 14). Cette première

incohérence entame la crédibilité de votre récit d’asile. Ensuite, puisque vous avez confirmé à plusieurs

reprises avoir bien été détenu durant 42 jours au camp Alpha Yaya, le Commissariat général vous a

demandé, de nombreuses fois, de relater de manière précise et détaillée vos conditions de détention

mais vos déclarations ont manqué de spontanéité et de consistance : vous vous êtes limité à évoquer

votre peur, vos maigres repas et vous avez précisé les différents endroits où vous pouviez faire vos

besoins naturels et que l’endroit où vous étiez détenu, était humide. Mise à part une anecdote, vous

dites que vous « avez raconté l’essentiel de votre vécu là-bas ». Vos propos relatifs à vos codétenus

sont tout aussi vagues puisque vous vous contentez de donner leurs noms complets ainsi que leur ville

d’origine. L’accumulation de vos réponses vagues et peu spontanées ne permet pas d’établir votre

détention de 42 jours. Le Commissariat général estime qu’une première détention longue est de nature

à être marquante et il est en droit d’attendre davantage de détails spontanés et précis, qui attesteraient

d’un vécu personnel en milieu carcéral. Tel ne fut pas le cas en l’espèce. Partant, le Commissariat

général n’est pas convaincu que vous avez été détenu au camp Alpha Yaya et remet par conséquent

également en cause vos craintes qui en découlent, à savoir vos craintes à l’égard de votre beau-frère et

de votre passeur(audition 06/12/2012 – p. 9).

Qui plus est, en ce qui concerne l’accusation portée contre vous lors de votre arrestation, le

Commissariat général relève qu’elle manque de vraisemblance (audition 06/12/2012 – pp. 10,11,17).

Vous expliquez que lors de votre arrestation, les policiers vous ont reconnu et identifié personnellement

car vous aviez déjà été accusé d’être impliqué dans la fuite de Bah Oury. Cependant, le Commissariat

général ne comprend pas cette accusation portée contre vous puisque vous restez très évasif sur la

question, vous limitant à dire qu’en décembre 2011, une « tierce personne » vous avait conseillé d’être

vigilant et vous avez donc pris la fuite jusqu’à Mamou. Dans la mesure où vous n’étayez pas davantage

vos propos et que vous ne répondez pas à la question posée par le Commissariat général, ce dernier

reste dans l’ignorance quant à l’origine de cette accusation et considère que cette accusation reste très

peu crédible. (audition 06/12/2012 – p. 10). Qui plus est, vous ignorez le parti politique de Bah Oury.

Cette méconnaissance finit par achever la crédibilité de vos propos étant donné que vous affirmez être

membre du parti de Cellou, parti dans lequel Bah Oury est le vice-président (Farde « Informations des
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pays » : voir les informations objectives ). En conclusion, le Commissariat général estime qu’il n’est que

très peu crédible que vous ayez fait l’objet d’une telle accusation, concernant un homme dont vous

ignorez l’élément essentiel sur sa personne et que vous n’ayez rencontré aucun problème concret pour

ce fait auparavant. Cet élément entame la crédibilité de votre récit d’asile.

Enfin, le Commissariat général relève une contradiction entre vos déclarations faites dans le

questionnaire CGRA et lors de votre audition devant le Commissariat général. Cette contradiction porte

sur votre profil politique. En effet, vous avez déclaré n’avoir jamais été actif dans un parti (Questionnaire

CGRA du 08/05/2012 – p. 3). Or, lors de l’audition devant le Commissariat général, vous avez affirmé

clairement que vous étiez membre du parti de Cellou et que votre adhésion à ce parti « est une des

raisons pour laquelle vous avez quitté votre pays » (audition 06/12/2012 – pp. 6, 17). Confronté à cette

contradiction, vous apportez une justification insuffisante : vous expliquez que c’est une autre personne

qui a rempli le questionnaire à votre place, qu’étant analphabète, vous ne saviez pas ce qu’il a inscrit

(audition 06/12/2012 – p. 17). Cependant, le Commissariat général remarque que seule votre signature

est apposée sur ce questionnaire et qu’en début d’audition, vous avez confirmé toutes les déclarations

qui ont été faites à l’Office des Etrangers et dans le questionnaire CGRA. Quoiqu’il en soit, à considérer

que vous êtes membre du parti de Cellou, vos propos contradictoires et vagues ne permettent de toute

façon pas d’établir un quelconque profil politique dans votre chef. Vous affirmez d’abord, être membre

du parti de Cellou car vous disposiez d’une carte de membre et en tant que membre, vous dites que

vous assistiez à des réunions (audition 06/12/2012 – pp. 6-7, 17) pour ensuite déclarer n’avoir jamais

assisté à des réunions mais que vous transportiez des militants aux réunions du parti (audition

06/12/2012 – pp. 12-13). Confronté à votre contradiction, vous ne répondez pas à la question (audition

06/12/2012 – p. 13). Le Commissariat général remarque également que vous ne pouvez pas donner le

nom exact de votre parti - indiquant qu'il s'agit de l'UGDP alors que selon les informations objectives du

Commissariat général invoquées supra, il s'agit de l'UFDG -, ni citer le noms de quelques autres leaders

du parti (ignorant même, comme indiqué supra, que Bah Oury en est le vice-président), ni décrire

précisément votre carte de membre (audition 06/12/2012 – pp. 13-14). Vu ces contradictions et

incohérences dans vos propos, le Commissariat général ne peut tenir votre profil politique pour établi.

Au surplus, le Commissariat général relève que vous avez soulevé tout au long de votre audition, votre

analphabétisme pour justifier vos méconnaissances ou le caractère imprécis, contradictoire de vos

réponses (audition 06/12/2012 – pp. 7, 13, 18). Cependant, le Commissariat général ne pense pas que

le fait de ne pas avoir suivi des études « régulières » (hormis l’école coranique – audition 06/12/2012 –

p. 13) justifie le manque de cohérence dans les faits qui sont à la base de votre demande d’asile.

Quant au document que vous avez déposé, à savoir votre extrait d’acte de naissance (Farde «

Documents »), il ne permet pas d’inverser le sens de la présente décision. S’il ne tend qu’à établir votre

nationalité et identité, ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (audition 06/12/2012 – pp. 12,

18).

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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



CCE X - Page 4

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 (voir farde

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

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 la loi, en particulier des articles

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, [de] l’article 1er, A, al. 2 de la Convention de Genève [du] 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (…), [de] l’article 3 (…) de la Convention Européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et [de] l’article 4

(…) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, [de] l’article

57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980, [de] l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 [et des] articles 2 et

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes (sic) ».

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

de refaire la décision contestée de la partie défenderesse (…) ».

3.3. En dépit de la rédaction pour le moins approximative de la demande formulée en termes de

dispositif de la requête, le Conseil considère, qu’il y a lieu, dans le cadre d’une lecture conforme au

prescrit de l’article 49/3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, disposant qu’une demande

d’asile « est d’office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé

à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 », de considérer que la requête sollicite la

réformation de la décision querellée, en vue de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. En annexe à la requête la partie requérante dépose un article issu du site internet de l’organisation

« Human Rights Watch », intitulé « Un lundi sanglant » et daté du 17 décembre 2009.

4.2. A l’égard du document susvisé, 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 celle-ci soit prise en compte, dans l’hypothèse où elle est produite soit par

la partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit

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.
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4.3. En l’espèce, dès lors que le document concerné par les principes rappelés supra au point 4.2. vise

manifestement à étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée,

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

5. Discussion

A titre liminaire, le Conseil relève qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 57/6/1 de la loi du 15

décembre 1980, précitée, le moyen unique manque en droit, cette disposition étant manifestement

étrangère à la décision contestée, laquelle apparaît indubitablement prise en application de l’article 57/6,

alinéa 1er, 1°, de cette même loi.

S’agissant de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (ci-après dénommée, la CEDH) et de l’article 4 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, cités en termes de moyen, le Conseil

rappelle que, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une demande d’asile, l’éventuelle violation de ces

dispositions est examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite, par les instances compétentes, du

bien-fondé de ladite demande.

Il s’ensuit que ces aspects du moyen n’appellent pas de développement distinct de ce qui sera exposé

infra, sous les titres 5.1 et 5.2 du présent arrêt.

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 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

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.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a fait état

de ce qu’elle est « membre du parti de Cellou », dont elle possède une carte de membre, et du fait que,

le 17 mars 2012, après avoir transporté plusieurs fois des militants de l’opposition à Bonfi, elle a été

arrêtée, parmi d’autres militants, et identifiée par les forces de l’ordre car elle avait déjà été accusée, en

décembre 2011, d’avoir participé à la fuite de Bah Oury. Conduite au camp Alpha Yaya, où elle serait

restée détenue durant 42 jours, la partie requérante se serait ensuite évadée.

Il relève que les pièces versées au dossier administratif corroborent, pour leur part, pleinement les

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

- « (…) l’accusation portée contre [la partie requérante] lors de [son] arrestation (…) manque de

vraisemblance (…). [Elle] explique que lors de [son] arrestation, les policiers [l’]ont reconnu[e] et

identifié[e] personnellement car [elle] av[ait] déjà été accusé[e] d’être impliqué[e] dans la fuite de

Bah Oury. Cependant, [la partie défenderesse] ne comprend pas cette accusation (…) puisque [la

partie requérante] reste très évasi[ve] sur la question, [se] limitant à dire qu’en décembre 2011, une

‘tierce personne’ [lui] avait conseillé d’être vigilant[e] et [elle] a donc pris la fuite jusqu’à Mamou.
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(…). Qui plus est, [elle] ignore le parti politique de Bah Oury. Cette méconnaissance finit par

achever la crédibilité de [ses] propos étant donné qu’[elle] affirme être membre du parti de Cellou,

parti dans lequel Bah Oury est le vice-président (…). En conclusion, (…) il n’est que très peu

crédible que [la partie requérante] a[it] fait l’objet d’une telle accusation (…) ».

- « (…) en ce qui concerne [sa] détention, (…) [les] propos [de la partie requérante] ont manqué de

clarté et de cohérence. (…) puisqu’[elle] a confirmé à plusieurs reprises avoir bien été détenu[e]

durant 42 jours au camp Alpha Yaya, [la partie défenderesse] [lui] a demandé, de nombreuses fois,

de relater de manière précise et détaillée [ses] conditions de détention mais [ses] déclarations ont

manqué de spontanéité et de consistance (…). [La partie défenderesse] estime qu’une première

détention longue est de nature à être marquante et [elle] est en droit d’attendre davantage de

détails spontanés et précis, qui attesteraient d’un vécu personnel en milieu carcéral. Tel ne fut pas

le cas en l’espèce. Partant, [la partie défenderesse] n’est pas convaincu[e] que [la partie

requérante] a[it] été détenu[e] au camp Alpha Yaya et remet par conséquent également en cause

[ses] craintes qui en découlent, (…) à l’égard de [son] beau-frère et de [son] passeur (…) ».

- « (…) [les] propos contradictoires et vagues [de la partie requérante] ne permettent (…) pas d’établir

un quelconque profil politique dans [son] chef. [Elle] affirme d’abord, être membre du parti de Cellou

car [elle] dispos[ait] d’une carte de membre et en tant que membre, [elle] dit qu’[elle] assist[ait] à

des réunions (…) pour ensuite déclarer n’avoir jamais assisté à des réunions mais qu’[elle]

transport[ait] des militants aux réunions du parti (…). Confronté[e] à [cette] contradiction, [elle] ne

répond pas à la question (…). (…) [elle] ne p[eut] pas donner le nom exact de [son] parti – indiquant

qu’il s’agit de l’UGDP alors que selon les informations (…) [de la partie défenderesse] (…), il s’agit

de l’UFDG -, ni citer le noms de quelques autres leaders du parti (…), ni décrire précisément [sa]

carte de membre (…). Vu ces contradictions et incohérences dans [ses] propos, [la partie

défenderesse] ne peut tenir [son] profil politique pour établi (…) ».

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 (leur) 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

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 l’extrait d’acte de naissance 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 la motivation 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 sa détention, la partie requérante allègue qu’elle « (…) a bien détaillé sa détention de

42 jours (…) », que « (…) ces descriptions sont crédible[s] et consistante[s] avec la réalité comme

encore documenté par Human Rights Watch dans son rapport ‘Un lundi sanglant’ (…) montrant de quels

atrocités les autorités sont capable[s] (…) », et que « (…) la partie adverse [admettant n’avoir] pas été

en prison et [ne pas savoir] ce que c’est, ne peut pas mettre en doute sérieusement [sa] crédibilité

(…) ».
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A cet égard, le Conseil observe, tout d’abord, que le simple rappel des propos tenus par la partie

requérante lors de son audition ne permet pas de résorber les carences qui les affectent. Il relève,

ensuite, qu’il n’aperçoit pas en quoi le document, relatant des événements qui se sont déroulés le 28

septembre 2009, présente une quelconque pertinence, dès lors qu’il est manifestement étranger au

vécu carcéral qu’elle allègue pour l’année 2012 et ne saurait, dès lors, valablement l’étayer, ni palier à

ses déclarations, jugées non crédibles, s’y rapportant.

Pour le reste, le Conseil souligne que la partie requérante se méprend lorsqu’elle estime que le fait que

l’agent qui procédait à l’audition de la partie requérante ait estimé opportun de lui préciser qu’il n’avait

jamais été en prison, en vue d’obtenir de celle-ci qu’elle se montre davantage précise et exhaustive

dans son récit, pourrait s’interpréter comme un aveu de l’incapacité de la partie défenderesse à évaluer

la crédibilité du récit de la partie requérante se rapportant à sa détention.

Ainsi, concernant son profil politique et son implication dans le transport de militants du « parti de

Cellou », la partie requérante rappelle les propos qu’elle a tenus et souligne avoir décrit « (…) les routes

avec précision (…) » et livré un récit dépourvu de contradictions.

A cet égard, le Conseil constate que les allégations de la partie requérante mettant en exergue

l’absence de contradiction au sein de ses déclarations se heurtent aux éléments du dossier

administratif, dont il ressort qu’elle a tenu des propos inconsistants concernant ses activités politiques

(Rapport d’audition, p. 13 et 14), tandis que la circonstance qu’elle ait pu se montrer précise et

constante dans la description des routes ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité des transports

qu’elle prétend avoir effectués en soutien au « parti de Cellou », ni les difficultés qui en auraient résulté.

Le Conseil rappelle, sur ce dernier point, que la partie requérante exerçait la profession de chauffeur.

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 5.1.2. 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

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

hypothèse pas induire une autre conclusion.

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que le bénéfice du doute que la requête semble solliciter en faveur de

la partie requérante, ne peut être donné, notamment, que « lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, § 204), quod non en l’espèce.

5.1.3. Le Conseil ajoute, par ailleurs, que le document joint par la partie requérante à sa requête n’est

pas de nature à lui permettre de considérer différemment la demande dont il est saisi.

En effet, outre ce qui a déjà été exposé supra quant à l’incapacité de ce document à établir sa détention

alléguée, le Conseil ne peut que rappeler qu’au demeurant, l’invocation d’informations générales faisant

état de violations de droits de l’homme 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,

5.1.4. 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.

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

5.2.1. Le Conseil observe que dans la mesure où, d’une part, 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 pas

davantage état d’aucun autre fait que ceux exposés à l’appui des craintes qu’elle a formulées 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
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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. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante ne

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

pays.

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

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

5.2.3. 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.

6. 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.

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.

7. Les constatations faites en conclusion des titres 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.

8. S’agissant, enfin, de la demande aux termes de laquelle la partie requérante postule que les dépens

soient mis à la charge de la partie défenderesse, le Conseil observe qu’il ressort de l’examen des pièces

versées au dossier de la procédure qu’elle est sans objet, l’enrôlement du recours n’ayant donné lieu à

la perception d’aucun droit de rôle.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 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


