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n° 109 706 du 13 septembre 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 avril 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 mars 2013.

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 10 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO

KOKOLO, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus 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 déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2009, âgé alors de 20 ans, vous auriez commencé à fréquenter une jeune fille (âgée de quinze ans)

prénommée [B.].

Vous auriez eu l’intention de la demander en mariage à son père dès qu’elle aurait atteint l'âge de la

majorité. Cependant, entre-temps, ce dernier l’aurait promise à un riche diamantaire qui, aurait accepté
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de prendre à sa charge tous les frais du mariage, à la seule condition que la jeune fille se fasse exciser.

Le père de [B.] aurait accepté cette condition.

Résolument décidée à ne pas accepter de se faire mutiler, [B.] vous aurait demandé de trouver une

solution pour elle. Elle vous aurait même menacé de se suicider si vous ne lui veniez pas en aide.

Cependant, vous vous seriez senti totalement impuissant face à son père : un militaire, Capitaine au

Camp Keme Bourama, à Kindia.

Lorsqu’une date aurait été arrêtée pour l’excision, voyant que vous ne réagissiez pas, [B.] aurait pris les

devants et, sans que vous ne sachiez comment, elle aurait trouvé un passeur, prêt à lui faire quitter le

pays. Pour cela, il lui aurait fallu 5 millions de francs guinéens. Vous n’auriez pu lui en donner que 3

millions. Du jour où vous lui auriez remis cette somme, vous n' auriez plus jamais eu aucune nouvelle de

votre amie.

Deux jours après que [B.], se soit enfuie, ses parents qui la cherchaient partout seraient allés interroger

sa meilleure amie. Sous la menace, cette dernière aurait révélé votre relation et aurait donné votre nom

à ses parents. C’est ainsi que, le 3 juillet 2011, deux camions remplis de militaires auraient débarqué

chez vous – en votre absence. Des amis vous auraient prévenu et, de loin, vous seriez allé observer la

scène. Ces militaires auraient littéralement mis à sac votre maison. Votre mère, inquiète de ce qui vous

serait arrivé si ces hommes vous avaient mis la main dessus, vous aurait alors envoyé sur le champ

chez votre oncle, à Conakry.

Lors de la mise à sac de votre domicile, des photos de vous et de [B.] auraient été emportées par son

père et distribuées au sein de toutes les autorités à Kindia et à Conakry.

Le 25 juillet 2011, le gérant du vidéo club dont vous étiez propriétaire à Kindia ([M.K.]) aurait reçu la

visite du père de [B.], et de ses hommes qui l'auraient passé à tabac. Sous les coups et les menaces, il

aurait fini par leur révéler l’adresse de votre oncle, à Conakry. C’est ainsi qu’accompagné de deux

camions remplis de militaires, le père de [B.], vous aurait mis la main dessus chez votre oncle. Il vous

aurait embarqué et mis en dépôt au poste de police « CMS » dans le quartier Camayenne de la

Commune de Dixinn à Conakry.

Pendant les trois premiers jours de votre détention, tous les jours, le père de Belkis serait venu ordonner

aux policiers sur place de vous passer à tabac et vous torturer pour que vous acceptiez de dire où se

trouvait sa fille – ce que vous ignoriez totalement. Lorsque le Capitaine de police du « CMS »

(surnommé « le Gaucher ») aurait compris qu’en fait, vous n’aviez fait qu’aider cette fille par amour et

n'aviez commis aucun fait grave, il aurait pris les injonctions de son père un peu moins au sérieux et

aurait diminué les maltraitances qu’il était censé vous infliger avec ses hommes.

Le quatrième jour de votre détention, ayant une affaire urgente à régler à Kindia, le père de Belkis aurait

dû s’absenter. Il vous aurait prévenu qu’à son retour, une semaine plus tard, il s’occuperait

personnellement de votre cas. Il vous aurait dit que vos parents allaient perdre leur fils (vous), tout

comme lui avait perdu sa fille.

Durant l'absence du père de Belkis, votre oncle, qui aurait réussi à rentrer en contact avec le Capitaine

« Le Gaucher », aurait fini par le convaincre de vous aider à fuir en lui faisant prendre conscience des

disproportions que prenait cette affaire.

Vous ignorez les détails de la négociation – mais, le neuvième ou dixième jour de votre détention, « Le

Gaucher » vous aurait aidé à vous évader. Votre oncle vous aurait alors directement amené dans une

concession en construction à Matoto – d’où, le 20 août 2011, après qu’il se soit occupé d’organiser votre

fuite du pays, il vous aurait amené à l’aéroport et, ce jour-là, vous auriez quitté la Guinée. Le lendemain,

vous seriez arrivé en Belgique où, vous avez introduit votre présente demande en date du 22 août 2011.

Le 1er février 2012, au cours d’affrontements survenus, à l'issue d'un match de football, près de la

société nationale d’électricité guinéenne, un incendie criminel en aurait ravagé les bâtiments.

Le lendemain, des agents des autorités auraient débarqué chez vous et auraient embarqué votre petit

frère ([I.]) en l’accusant (injustement) d’être impliqué dans les événements de la veille. Votre mère, qui

aurait tenté de s’interposer, se serait fait battre. Les voisins l’auraient amenée, agonisante, à l’hôpital –



CCE x - Page 3

où, elle aurait été hospitalisée pendant deux semaines. Votre frère, lui, de son côté, aurait été amené à

la prison civile de Kindia.

Après un peu plus d’un mois de détention, avec les autres jeunes arrêtés dans le cadre des événements

du 1er février 2012, votre frère aurait été totalement innocenté et directement relâché lorsqu’au cours du

procès, ses co-accusés auraient tous juré qu’il n’était aucunement lié à leur organisation ; le père de

[B.], présent au procès, aurait hurlé qu’il s’en foutait et qu’en attendant, son frère (vous) détenait sa fille.

Comprenant qu’il y avait là une tentative de vengeance personnelle de la part du Capitaine Kader

Camara (le père de [B.]) sur votre frère pour vous atteindre, le juge aurait libéré votre frère et l'aurait

blanchi de tout soupçon.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’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 qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, pour appuyer votre demande, vous avez déposé des documents destinés à attester qu’en cas

de retour en Guinée, votre crainte est fondée et toujours d’actualité. Or, relevons que ces documents ne

nous ont pas permis d'établir une telle crainte, au contraire.

En effet, concernant l’ « Extrait des minutes d’un jugement correctionnel » délivré par le tribunal de 1ère

instance de Kindia, cour d'appel de Conakry, s'il est bien revêtu d'une signature, l’on peut s’étonner que

ni le nom, ni le prénom de la personne qui l'aurait signé ne soit nulle part repris - et notamment près de

la signature et du cachet qui a été apposé dessus.

Il faut également s’étonner du fait qu’aucun numéro quel qu’il soit (administratif, pénal ou autre)

n'apparait sur ce document alors qu'en général, un tel acte comporte un numéro de référence

indispensable à son identification.

Quoi qu’il en soit, relevons de toute façon que le contenu même de ce document est en contradiction

avec vos déclarations. En effet, ce document indique que votre frère est libéré car il s'est avéré que les

faits qui lui sont reprochés (sans précision de la nature des faits qui lui seraient reprochés) ont en fait

été commis par vous. Or, selon vos dires, votre frère aurait été arrêté dans le cadre des événements du

1er février 2012, à l'issue du match de football Guinée-Ghana, lesquels n’ont strictement rien à voir avec

les prétendues accusations dont vous faites l’objet (à savoir l'enlèvement de votre amie). Ce document

n’a donc aucun sens et ne nous permet pas d'établir la réalité des faits invoqués.

Concernant l’ « Avis de Recherche » qui aurait été lancé contre vous en août 2011 (que vous avez

également déposé au CGRA), il faut tout d’abord constater qu’il s’agit d’une pâle copie qui n’a donc que

très peu de force probante. Ensuite, relevons qu'il est étonnant que le Juge d’Instruction à prévenir si

l’on vous met la main dessus n’est pas nommé. Il faut également relever que l’en-tête-même du

document est manuscritement rectifiée – sans aucun cachet apposé pour officialiser la rectification.

Nous nous étonnons également du fait que ce document indique avec précision que vous êtes

recherché pour "complicité d'enlèvement d'une fille qu'on voulait exciser". Une telle précision des faits

dans un document d'avis de recherche et surtout la mention « qu’on voulait exciser » entre parenthèses

alors que c’est de la disparition d’une jeune fille dont il est question nous pose réellement question et

nous conforte dans l’idée que ce document a été fait sur mesure pour appuyer votre demande et n’est

donc pas plus authentique que le précédent.

Quoi qu'il en soit, à supposer que ces documents soient quand même authentiques -quod non-, les

informations générales sur la corruption en Guinée et sur la circulation de faux documents permettent

de considérer que les documents sont en eux-mêmes sujet à caution. Ainsi, il ressort de ces

informations à notre disposition (cfr SRB « Authentification des documents d’état civil et judiciaires » de

09/2012 – dont une copie est jointe au dossier administratif) qu’énormément de faux documents

circulent en Guinée et sont sujets à caution.

Beaucoup d’officines sont spécialisées dans le commerce de faux documents à Conakry. De l’avis des

avocats, policiers, magistrats et diplomates rencontrés, tous le cachets, toutes les signatures et tous les

en-têtes peuvent être reproduits. Cela se fait même parfois au vu et au su de tout le monde : il a été
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rapporté que de faux actes d’état civil sont vendus à la moitié de leur prix officiel dans les cours mêmes

de certains bâtiments publics.

Enfin, pour ce qui est l’ « Attestation de l’hospitalisation » de votre mère, relevons également que ce

document ne nous permet pas d'accorder foi à vos déclarations. Ainsi, alors que vous dites que c’est le

lendemain de la rencontre Guinée-Ghana (dans le cadre de la CAN 2012) du 1er février 2012, soit le 2

février 2012, que les autorités se sont rendues au domicile de votre mère afin d'arrêter votre petit frère

et qu'à cette occasion, votre mère a été violemment battue par les autorités et emmenée par les voisins

en urgence à l'hôpital afin qu'elle ne meure pas (CGRA – p.16), relevons que ce document indique

qu’elle est entrée à l’hôpital en date du 10 février 2012, soit huit jours plus tard, ce qui n'est pas crédible

alors qu'elle y aurait été emmenée agonisante. Il n'est donc pas permis de croire que votre mère aurait

été battue par les autorités le jour de l'arrestation de votre frère, le lendemain de la rencontre Guinée-

Ghana.

En déposant de tels documents, qui n’appuient en rien vos déclarations, vous ne faites que renforcer

l'absence de crédibilité qui peut être accordée à vos dires.

Force est à cet égard de relever que, quoi qu’il en soit, vos déclarations au sujet de votre évasion nous

semblent pour le moins peu crédibles.

En effet, au vu de la situation que vous nous avez décrite, il nous parait totalement non crédible que la

personne que vous surnommez "Le Gaucher" (qui serait un Capitaine du poste de police où vous étiez

détenu) ait pris le risque de vous faire évader. En effet, à supposer même que votre oncle lui ait remis

de l'argent -ce que vous ne dites d'ailleurs pas-, on ne comprend nullement pourquoi ce capitaine, qui

vous connaissait à peine, aurait pris le risque de vous faire évader alors qu'il savait très bien que le père

de [B.] lui-même capitaine dans l'armée vous en voulait énormément et comptait bien vous régler votre

compte dès son retour. Il est évident qu'il devait savoir qu'en vous aidant à vous évader, il serait

confronté à la colère du père de [B.] qui vous ayant laissé quelques jours sous la responsabilité des

gardiens lui demanderait inévitablement des comptes en découvrant votre fuite. Le seul fait que "Le

Gaucher" aurait eu pitié de vous ne suffit pas à justifier une telle prise de risque dans son chef, risque

notamment de se retrouver lui-même enfermé et maltraité.

De l’ensemble de ce qui précède, il n’est donc aucunement permis d’accorder le moindre crédit à

l’ensemble de vos dires.

Enfin, en ce qui concerrne 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

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
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La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des Etrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») 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 tiré de la violation « de l’article 62 de la loi du

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». Elle invoque

également « l’erreur manifeste d’appréciation », ainsi que l’ « erreur d’appréciation au regard de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ».

3.2. Malgré l’inadéquation des moyens de droit invoqués en termes de requête, le Conseil estime

cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des moyens de fait

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle

est clairement identifiée, au regard de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève relative aux réfugiés, et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, concernant le statut de

protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit

indubitablement à sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2,

de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation et de suspension,

et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de

réserver une lecture bienveillante.

3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au

regard des circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de

la procédure.

3.4. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision pour lui reconnaître le statut de

réfugié ou subsidiairement de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2. Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en raison de l’absence de force probante du document « extraits des minutes d’un

jugement correctionnel », de l’absence de force probante de l’avis de recherche, des contradictions

existantes entre le contenu de l’attestation d’hospitalisation de la mère du requérant et les déclarations

de ce dernier, ainsi que l’absence de crédibilité du récit du requérant concernant la détention.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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 la 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. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des craintes invoquées.
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5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de

la partie requérante.

5.4. Il y a lieu de rappeler ici 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 de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais

bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.5.1. Ainsi, sur le motif relatif à l’absence de force probante du document « extraits des minutes d’un

jugement correctionnel », la partie requérante indique qu’ « il faut rappeler que les exiges (sic) de forme

en guinée ne sont pas les mêmes qu’en Belgique.(…) Toutefois cet extrait des minutes démontre bien

les arrestations arbitraires dont lui et son frère ont été victime (sic) par le père de la jeune [B.], qui est le

capitaine [K. C.] » (requête, page 4)

Le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la forme dudit document suscite des doutes

quant à sa légalité. En effet, bien que le Conseil puisse admettre que les formes des documents

administratifs en Guinée puissent être différentes de celles employées en Belgique, il estime que c’est

avec pertinence que la partie défenderesse relève l’absence du nom de la personne qui a signé ledit

document et l’absence de numéro d’identification du document. En effet, il est légitime de déduire qu’un

document signé par une personne inconnue a une force probante amoindrie.

Par ailleurs, ce sentiment de doute quant à la crédibilité dudit document est corroboré par l’information

déposée par la partie défenderesse, s’agissant du SRB Guinée « authentification des documents d’état

civil et judiciaires » (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier administratif, pièce20 : information des

pays, SRB Guinée « Authentification des documents d’état civil et judiciaires »).

Le Conseil fait par conséquent sien le motif de la décision querellée.

5.5.2. Concernant le motif relatif à l’absence de force probante de l’avis de recherche, la partie

requérante indique, en termes de requête, que « si la partie adverse se voit dans l’impossibilité

d’authentifier le document remis par le requérant, le doute quant à son authenticité devrait profiter au

requérant » (requête, page 5)

À cet égard, le Conseil rappelle qu’il appartient en premier lieu à la partie requérante de fournir tout

élément susceptible de prouver ses allégations, et que le bénéfice du doute ne s’applique que lorsque le

requérant fournit des déclarations cohérentes et plausibles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que l’entête dudit document a été

modifié de façon manuscrite sans que l’auteur de la modification n’appose sa signature. De la même

façon, il constate que le motif complété par la mention « une fille qu’on voulait exciser » permet de

douter de la crédibilité d’un tel document.

En outre, le Conseil reste sans comprendre les raisons permettant à la partie requérante de se trouver

en possession d’un tel document, qui est en principe interne aux autorités guinéennes.

Le Conseil se rallie par conséquent au motif de la partie défenderesse.

5.5.3. Concernant le motif relatif à la contradiction substantielle quant aux dates indiquées par la partie

requérante et liées à l’hospitalisation de sa mère, la partie requérante indique, en termes de requête,

qu’elle « ne mentionne nulle part que l’hospitalisation a eu lieu le lendemain de la rencontre. Comme
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[elle] a dit, [elle] ne connait pas la date à laquelle la rencontre a eue lieu, cependant les autorités se sont

rendus (sic) à son domicile après le jour du match, pour arrêter son jeune frère car lui n’était pas là. »

(requête, page 6)

Le Conseil constate que la partie défenderesse produit un document indiquant que le match CAN 2012

s’est déroulé le 1er février 2012 (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier administratif, pièce20 :

information des pays, « CAN 2012 : Revivez Ghana-Guinée »).

Le Conseil observe que lorsque la partie défenderesse demande des précisions à la partie requérante

quant au moment où les autorités ont arrêté son frère et battu sa mère, celle-ci répond que cela est

arrivé le lendemain du match (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier administratif, pièce 5 : rapport

d’audition, page 17).

Le Conseil déduit que c’est à bon escient que la partie défenderesse conclut que ladite agression se

serait déroulée le 2 février. Le Conseil relève également que la partie requérante indique que les voisins

ayant retrouvé sa mère l’ont emmenée à l’hôpital pour qu’elle ne meure pas (dossier de la procédure,

pièce 4 : dossier administratif, pièce 5 : rapport d’audition, page 16). Il est par conséquent légitime de

déduire qu’il s’agissait d’une urgence.

Enfin le Conseil note qu’il ressort de l’attestation d’hospitalisation que la mère de la partie requérant

aurait été admise pour soins le 10 février 2012 (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier administratif,

pièce 19 : documents, attestation médicale).

Le Conseil conclut en conséquence que la partie défenderesse n’a commis aucune erreur

d’appréciation en constatant une contradiction substantielle entre les déclarations de la partie

requérante et les informations contenues dans l’attestation médicale.

Il fait par conséquent sien le motif de la décision querellée.

5.5.4. Concernant le motif relatif à l’absence de crédibilité du récit relatif à l’évasion alléguée par la

partie requérante, le Conseil constate que cette dernière, en termes de requête se contente d’avancer

des déclarations similaires à celles avancées en termes de rapport d’audition, sans apporter d’éléments

permettant de rendre compte d’un vécu réel.

Par ailleurs, il n’est pas convaincu par l’argument consistant à expliquer la prise de risque de la

personne ayant aidé la partie requérante à s’évader du seul fait qu’elle soit devenue plus humaine et

qu’elle ait compris qu’il s’agissait d’ « une histoire d’amour » (dossier de la procédure, pièce 4 : dossier

administratif, pièce 5 : rapport d’audition, page 14)

Le Conseil se rallie donc au motif de la décision querellée.

5.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat 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.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi,

« 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 fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes faits que

ceux qui sont à la base de sa demande de protection.

6.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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
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l’article 48/4, §2, litera 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.

6.4. Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, litera

c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit

dès lors pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation dans sa région

d’origine, en l’espèce la Guinée, correspondrait actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en

cas conflit armé interne ou international », ni qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y

retourner. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une 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 en l’espèce, 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.

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 treize septembre deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


