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n° 109 956 du 17 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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 décembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 novembre 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 2 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. PAUL, avocat, et K. GUENDIL,

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 êtes mineur d’âge, né le […] 1994 à Siguiri, en Guinée, et vous êtes

d’origine ethnique malinké. Vous avez toujours habité à Siguiri, avec vos parents, vos deux soeurs et

votre frère. Vous êtes scolarisé jusqu’en 7ème année, vous avez 15 ans lorsque vous quittez l’école.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Votre père est décédé le 28

novembre 2009. Il vendait de l’or dans une boutique de Siguiri avec son associé, [O.K.]. A sa mort, la

boutique a été vandalisée, l'or et l’argent s’y trouvant ont été dérobés. Des témoins ont accusé l’associé

de votre père, [O.]. Votre famille a porté plainte contre lui mais la plainte n'a pas abouti.
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Le 20 avril 2011, une bagarre a éclaté entre vous et le fils d’[O.], [K.K.], qui vous a provoqué. Ce dernier

vous a blessé au mollet à l’aide d’un couteau. Votre frère, [M.K.], est intervenu, vous avez poignardé le

fils d’[O.].

Vous êtes tous deux arrêtés par la police pour être emmenés à la gendarmerie où vous restez deux

jours avant d’être transférés à la prison civile de Siguiri. [K.] est décédé des suites de ses blessures.

Le 20 novembre 2011, vous avez partipé à une audience à la gendarmerie en présence de la famille de

[K.]. Cette audience n’a pas abouti au vu des cris et des injures proférés contre vous par la famille de

[K.]. Vous êtes retournés en prison.

Vous êtes resté en prison avec votre frère jusqu’au 23 décembre 2011, date à laquelle vous avez quitté

votre lieu d’incarcération grâce à un ami de votre père, tonton [M.].

Vous vous êtes ensuite rendu à Conakry et, le lendemain de votre sortie de prison, vous avez pris

l’avion à destination de la Belgique où vous êtes arrivé le jour-même. Vous avez voyagé avec un

passeport d’emprunt et avec un passeur.

Vous avez introduit une demande d’asile en date du 27 décembre 2011.

Votre frère est toujours en prison à l’heure actuelle. Vous n'avez aucune nouvelle. Votre mère se trouve

au village avec vos deux soeurs. Vous n’avez plus de nouvelles d'elles depuis votre arrestation.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni 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 prouvant un risque

réel que vous subissez 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 cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre [O.K.], l’associé de votre défunt père, ainsi

que sa famille, car vous avez poignardé [K.K.], le fils d’[O.], ce dernier étant décédé des suites de ses

blessures (Cf. rapport audition du 9 novembre 2012 pp.8, et 17). Vous précisez également qu’en cas de

retour en Guinée vous risquez de passer toute votre vie en prison (Cf. p.17). Vous n’invoquez pas

d’autres craintes que celles précédemment citées.

Toutefois, le Commissariat général constate que les faits que vous invoquez, soit la bagarre entre [K.K.],

vous, et votre frère, puis votre incarcération à la prison civile de Siguiri durant plusieurs mois en raison

de la mort de [K.], relèvent exclusivement du droit commun et ne peuvent aucunement se rattacher aux

critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une crainte de persécution en

raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un certain groupe social ou du fait

des opinions politiques.

En l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général est tenu

de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Or, l’analyse de vos déclarations empêche de considérer

qu’il existe un tel risque.

En effet, vous déclarez avoir été enfermé entre le 20 avril 2011 et le 23 décembre 2011 à la prison civile

de Siguiri pour avoir poignardé [K.K.] lors d’une bagarre, celui-ci décédant peu de temps après (Cf. p.8).

Cependant, les importantes lacunes, les nombreuses imprécisions, ainsi que le manque de spontanéité

de vos propos ne peuvent attester d’une détention de plus de huit mois dans une prison guinéenne.

Ainsi, tout d’abord invité à vous exprimer spontanément au sujet de votre longue détention et alors qu’il

vous a été expliqué l'importance de vous exprimer de façon détaillée et prolixe, force est de constater

que vous restez très lacunaire, vous limitant à dire « Quand on a été transféré à la prison civile ils m’ont

mis dans la même cellule que mon frère, un mois après ils m’ont mis dans une autre cellule, après

j’étais avec deux autres détenus [S.] et [M.], j’ai demandé à [M.] depuis quand il est en prison il a dit
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depuis 7 ans et l’autre a dit 5 ans, on faisait tt dans la cellule, chaque matin on nous frappait, on recevait

peu à manger, les gardes nous demandaient parfois de nous mettre debout pendant 10h, c’est comme

cela qu’ils nous torturaient » et « Je suis resté jusqu’en décembre et c’est comme cela que cela s’est

passé » (Cf. audition du 9 novembre 2012 p.13). Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer comment vous

avez vécu votre détention aux côtés de votre frère, vous expliquez « On était à quatre au début dans la

cellule, la même position, et ils nous frappaient, un mois après ils ont transféré mon frère et mis dans

une autre pièce » sans donner d’autres détails (Cf. p.13). Invité alors à parler de vos codétenus, [S.] et

[M.] (Cf. p.13), vous déclarez « J’ai demandé pourquoi il était en prison et il a fait un braquage, échangé

des tirs avec le gérant du magasin et il a été blessé et le gardien est décédé, les policiers ont fait des

enquêtes et il a été mis en prison » et « [M.] franchement lui il n’a pas dit pourquoi il est en prison » (Cf.

p.14). Vous précisez ne rien savoir d’autre à leur sujet (Cf. p.14). Lorsqu’il vous est fait remarquer que

vous avez passé de très nombreux mois en leur compagnie, et que dès lors le Commissariat général

peut raisonnablement attendre de votre part que vous expliquiez quels étaient vos sujets de

conversation, vous déclarez « J’ai oublié cela » (Cf. p.14). Invité également à vous exprimer au sujet

d’une journée de détention afin que le Commissariat général puisse se faire une idée précise de vos

conditions de détention, vous déclarez vaguement « On nous donnait à manger vers 15h, rien ne se

passe à part du fait que quand on est fatigué de se coucher on reste debout, ils nous frappaient chaque

matin, c’est tout » (Cf. p.14). Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer comment vous avez

personnellement vécu ces nombreux mois de détention, vous dîtes de façon très lacunaire « Quand j’ai

été mis au courant du décès de [K.] je me suis dit que je passerais le reste de ma vie en prison » et « Je

me suis dit que si je n’ai pas quelqu’un qui peut m’aider, j’allais passer le reste de ma vie en prison »

(Cf. p.14) sans ajouter d’autres précisions alors que la question vous a été clairement expliquée. Invité

enfin à vous exprimer au sujet de vos gardiens, vous vous limitez à dire « Des gendarmes, je les voyais

marcher dans le couloir ils faisaient des va-et-vient, des gardiens qui nous donnaient à manger et

passaient le plateau en bas de la porte » et « C’est tout ce que je sais concernant les gardiens » (Cf.

p.14), et ce alors que vous avez passé plus de huit mois, encadré et surveillé par ces personnes.

Relevons encore que lorsqu’il vous est demandé si vous souhaitez ajouter des précisions au sujet de

votre détention, vous déclarez « Même si il y a autre chose j’ai oublié » (Cf. p.15), une réponse qui

apparait comme étant peu vraisemblable dans la mesure où vous déclarez avoir été détenu jusqu’au 23

décembre 2011, soit il y a moins d’un an, et que vous ne faites nullement état de quelconques difficultés

à vous exprimer, ou de soucis de mémoire durant votre audition. Soulignons également que vous êtes

âgé de 16-17 ans au moment des faits, partant le Commissariat général peut raisonnablement attendre

de votre part que vous vous exprimiez de façon plus précise au sujet d’un évènement aussi traumatisant

qu’une détention de plusieurs mois dans une prison guinéenne.

Puis, le Commissariat général relève que vous déclarez avoir quitté la prison grâce à un ami de votre

père, tonton [M.], laissant votre frère en prison (Cf. p.15). Vous ajoutez n’avoir aucune nouvelle de votre

frère pourtant toujours détenu, ni aucune nouvelle de tonton [M.], qui a organisé votre sortie de prison

mais aussi arrangé et payé votre voyage vers la Belgique (Cf. pp.15 et 17). Vous précisez également

n’avoir eu aucune nouvelle de votre mère avant de quitter votre pays, ce qui est peu crédible dans la

mesure où cette dernière a pris contact avec tonton [M.] pour vous faire sortir de prison, et qu'elle a

connu des difficultés en raison de vos problèmes (Cf. pp. 8 et 16). Ces invraisemblances achèvent de

ruiner la crédibilité de votre récit.

Enfin, s’agissant des éventuelles recherches menées contre vous en Guinée, le Commissariat général

constate que vous déclarez être recherché par les gendarmes à Siguiri, une information que vous a

donnée un ami avec qui vous êtes en contact grâce à Facebook (Cf. p.16). Toutefois, force est de

constater que vous n’apportez aucune précision à ce sujet, déclarant que votre ami vous a simplement

dit que vous étiez recherché par des gendarmes, sans aucune autre explication (Cf. p.16). Par

conséquent, au vu de vos déclarations très lacunaires et en l’absence de tout élément probant, le

Commissariat général n’est pas en mesure de considérer que vous fassiez actuellement l’objet de

recherches de la part de vos autorités en Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez également plusieurs documents qui sont, un certificat

médical attestant d’une cicatrice au niveau de votre mollet gauche, une attestation rédigée par [M.P.D.],

psychothérapeute, disant que vous suivez une consultation psychologique depuis le 4 septembre 2012,

ainsi qu’un rapport de Human Rights Watch déposé par votre conseil, Maître [P.]. Le certificat médical

atteste de la présence d’une cicatrice sur votre mollet gauche sans toutefois pouvoir lier cette blessure

aux faits invoqués. L’attestation psychologique n'est quant à elle pas circonstanciée et se limite à

préciser que vous êtes récemment suivi par le Dr [D.]. Ce document, à lui seul, n'est pas à même

d’établir que la souffrance ressentie résulte des faits invoqués. Le rapport de Human Rights Watch
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déposé par votre conseil a trait à la situation des droits de l’Homme en Guinée sans être en mesure de

rétablir la crédibilité de votre récit.

Au vu de ces éléments, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas

d’inverser la présente analyse du Commissariat général.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que, bien que vous soyez

mineur, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n’êtes pas parvenu à

rendre crédible votre crainte de courir un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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

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.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».

2. Les faits invoqués

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

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

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15

décembre 1980 »), ainsi que de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs. Le moyen est également pris de la violation du principe de bonne administration et

« de l’erreur manifeste d’appréciation ».

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

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

3.3.1. Elle joint à sa requête trois rapports intitulés « 2010, Rapport sur les droits de l’homme en

Guinée » (pièce 3), « Rapport de mission en République de Guinée, 29 octobre – 19 novembre 2011 »

(pièce 4), ainsi que « Guinée, il faut renforcer l’attention portée aux enjeux des droits humains » (pièce

5).
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3.3.2. Par courrier recommandé du 18 février 2013, elle communique au Conseil un document intitulé

« Avis de recherche » daté du 2 février 2012.

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

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

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

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

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

4. L’observation préalable

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

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

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

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

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

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

5.4.1. Pour sa part, le conseil ne peut faire sien le motif de la décision relatif à l’actualité de la crainte de

la partie requérante car il laisse erronément accroire qu’une crainte actuelle de persécution n’existe

dans le chef d’un demandeur d’asile que s’il est recherché. Si de telles recherches ont lieu, cette

circonstance conforte l’existence d’une crainte mais il ne peut aucunement s’agir d’une condition

nécessaire pour conclure à son existence.

5.4.2. En outre, les faits n’étant pas considérés comme établis, la question du rattachement à l’un des

critères énoncés par la Convention de Genève est superfétatoire.

5.4.3. Le Conseil constate en effet que les motifs de l’acte attaqué afférents à l’absence de crédibilité du

récit du requérant se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver

la décision de la partie défenderesse. Il estime à cet égard comme particulièrement pertinents les motifs

de la décision attaquée mettant en exergue le caractère manifestement lacunaire et évasif des propos

tenus par le requérant à l’égard de sa détention, en particulier en ce qui concerne ses gardiens, ses

codétenus et la teneur des conversations qu’il aurait entretenues avec ces derniers, ainsi que. Il rejoint

également la partie défenderesse en ce qu’elle souligne l’invraisemblance de l’ignorance par le

requérant de la situation de son frère et de « tonton [M.] » restés dans son pays d’origine.

5.4.4. Le Conseil partage encore entièrement l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents

déposés par le requérant à l’appui de sa demande, lesquels ne sont pas susceptibles de remettre en

cause les conclusions précitées.

5.5. Le Conseil estime que les motifs précités de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet
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valablement pu mettre en doute l’arrestation et la détention alléguées par le requérant ainsi que, partant,

la bagarre à l’origine des craintes qu’il invoque à l’appui de sa demande.

5.6. Le Conseil observe également que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément

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

fondée de persécution.

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

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

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

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

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

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

pièces qu’il dépose ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait été arrêté et

détenu durant plus de huit mois pour avoir poignardé une personne à la suite d’une bagarre.

5.6.2. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à réitérer les propos tenus par

le requérant à des stades antérieurs de la procédure ainsi qu’à minimiser les griefs précités valablement

épinglés par la partie défenderesse. Les justifications peu convaincantes avancées par la partie

requérante, selon laquelle le requérant était mineur au moment des faits qu’il invoque, la partie

défenderesse n’aurait posé que des questions « générales et abstraites » lors de l’audition du 9

novembre 2012, ou que le requérant aurait répondu « généralement de façon précise » (requête, pp. 7

et 8), ne sont pas de nature à renverser les constats précités. Le Conseil estime en effet qu’une

personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été

capable de répondre correctement aux questions posées par la partie défenderesse sur les éléments

essentiels de son séjour carcéral qui aurait duré, selon ses dires, plus de huit mois. Les carences de la

partie requérante sont telles que le Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que les faits

invoqués par le requérant à l’origine de ses craintes n’étaient aucunement établis. Par ailleurs, la

circonstances que le requérant n’aurait eu que « très peu de temps entre son évasion et son départ du

pays » ne peut expliquer le fait qu’au jour de son audition, ce dernier n’ait toujours pas entamé de

démarches sérieuses afin de s’enquérir de la situation de sa mère et de ses sœurs restées en Guinée

(rapport d’audition du 9 novembre 2012, p. 16).

5.6.3. Le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin,

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des

suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été provoqués. Ainsi, le rapport médical annexé à la requête, faisant état d’une cicatrice

sur le mollet du requérant ainsi que l’attestation « en consultation d’aide psychologique » rédigée par

une psychologue doivent certes être lu comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et des

événements vécus par le requérant. Par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements

sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que ses propos

empêchent de tenir pour crédibles. En tout état de cause, ces documents ne permettent pas en

l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des propos du requérant concernant l’élément

déclencheur du départ de son pays, à savoir son arrestation et sa détention durant plus de huit mois

pour avoir poignardé une personne au cours d’une bagarre.

5.6.4. Le Conseil rappelle en outre que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout

ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche

de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui

sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales

ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes

de persécution invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité. Partant, les rapports déposés

par le requérant faisant état de de la situation générale prévalant en Guinée, des conditions de

détention et du fonctionnement de l’appareil judiciaire dans ce pays ne sont pas susceptibles d’énerver

les griefs précités valablement épinglés par la partie défenderesse, en particulier quant au manque de

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’origine de ses craintes.
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5.6.5. Enfin, le Conseil constate que le document intitulé « avis de recherche » et daté du 2 février 2012

(dossier de la procédure, pièce 5) est une pièce de procédure, dont il résulte clairement du libellé et du

contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux services judiciaires de l’Etat guinéen et qu’elle n’est

dès lors pas destinée à se retrouver entre les mains d’un particulier. Or, le requérant n’explique pas de

façon convaincante comment il a pu en obtenir l’original. Le Conseil constate en outre une contradiction

flagrante entre l’entête de ce document, qui désigne l’autorité compétente comme étant celle du

« TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAFANCO », et le sceau accompagnant la signature de

ce document appartenant au « Tribunal de Première Instance de Conakry ». Ces constats empêchent le

Conseil d’accorder à ce document une quelconque valeur probante pour étayer les faits que le

requérant invoque.

5.6.6. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

Le jeune âge du requérant n’est pas de nature à permettre au Conseil de se forger une autre opinion

quant à ce.

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

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

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé

en aucune de ses articulations.

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

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

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

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

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

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

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

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

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

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

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

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

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication

de l’existence d’une telle situation.
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6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

le moyen, en ce qu’il répond aux griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé en aucune de ses

articulations.

7. La demande d’annulation

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

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

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

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

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

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

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

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

d'instruction complémentaires ».

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

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

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

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

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

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 dix-sept septembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


