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n° 110 925 du 27 septembre 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 28 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 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 D. KASONGO MUKENDI loco

Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, et P. NOM, 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 Conakry, d’ethnie guerze et de

confession catholique.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous êtes simple sympathisant de l’UFR (Union des Forces Républicaines) et vous êtes le coordinateur

des activités culturelles d’une association « [A.J.E.R.A.T.] » , depuis 2001. Vous étiez également gérant

d’un bar. Vous aviez aussi pour habitude de conseiller votre tante, qui est présidente de l’ « Association

[XXX] ».
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Depuis le décès de vos parents, les membres du clan « Zoho », qui sont des chefs spirituels, gardiens

des traditions guerze, dont votre grand-père était le chef et qui sont basés à Youmata, vous ont

demandé à de nombreuses reprises de succéder à votre grand-père mais vous avez refusé en raison

de votre foi religieuse.

Le 8 juillet 2008, alors que vous meniez une campagne de sensibilisation contre l’excision ainsi que sur

d’autres problématiques , votre groupe de l’association des Jeunes émérites de Tamoe a été arrêté par

les sages du village à Tamoe. Vous avez été accusé d’avoir porté atteinte aux valeurs ancestrales de la

population de Tamoe. Vous avez été ensuite détenu pendant une semaine dans la forêt sacrée mais

vous êtes parvenu à vous en évader.

Le 14 janvier 2010, vous avez participé à une manifestation à Gbessia pour le retour de Dadis Camara.

Vous avez été arrêté et détenu quelques heures au Commissariat général de Matoto. Le colonel Claude

Pivi, a ensuite officiellement donné l’ordre de libérer les personnes arrêtées.

Le 2 février 2010, vous avez de nouveau pris part à une manifestation pour le retour de Dadis Camara,

dans la région forestière. Vous avez été arrêté avec d’autres manifestants et avez été détenu durant un

mois à la garde républicaine de Guécké. Après un mois, le commandant de la garde républicaine a

donné l’ordre de libérer les détenus .

Le 25 juillet 2012, alors que vous étiez dans votre bar, en train d’exprimer votre avis à des clients à

propos de l’attentat contre la résidence du président Alpha Condé, un militant du RPG (Rassemblement

du Peuple de Guinée) vous a dénoncé auprès d’un militaire, qui est venu vous arrêter. Les autorités

considèrent que vous êtes impliqué dans cet attentat. Vous avez été incarcéré dans un lieu que vous ne

connaissez pas, dans la ville de Dubreka. Durant la nuit du 26 juillet 2011, vous avez profité de

l’inadvertance des gardiens pour vous enfuir. Vous avez été recueilli par un chasseur et vous avez

passé la nuit chez ce dernier, quelque part dans la brousse. Le lendemain, vous êtes retourné à

Conakry, et vous vous êtes rendu à l’hôpital pour vous soigner. Vous êtes resté hospitalisé durant deux

semaines. Ensuite, vous avez été vous réfugier chez un ami jusqu’au jour de votre départ.

Votre oncle a organisé votre voyage et le 31 août 2011, vous avez embarqué, muni de documents

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

arrivé en Belgique le 1er septembre 2011 et avez demandé l’asile le même jour.

En cas de retour, vous déclarez craindre, d’une part, les autorités guinéennes car vous êtes recherché

depuis votre évasion du 26 juillet 2012 et d’autre part, les membres du clan Zoho en raison de votre

refus de succéder à votre grand-père ainsi que les maris des femmes faisant partie de l’association de

votre tante car vous détenez des informations officieuses relatives à différents évènements politiques

qui se sont produits en Guinée ces dernières années.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre carte de membre de

l’[A.J.E.R.A.T.], votre carte d’électeur, les actes de décès de vos parents, des documents attestant de

votre parcours scolaire (3), une liste de membres de l’ «association [XXX] », des photos de vos

blessures ainsi que des photos d’autres personnes.

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, en cas de retour dans votre pays d’origine, vous déclarez craindre vos autorités, les membres du

clan Zoho ainsi que les membres de l’association de votre tante (audition 12/06/2012 – p. 12).

Premièrement, vous invoquez une crainte à l’égard des membres du clan Zoho, parce que vous avez

refusé, tout comme votre père, de succéder à votre grand-père et de devenir le chef de ce clan (audition

12/06/2012 – pp. 5, 6, 12, 25-26). Votre crainte de persécution ou le risque, dans votre chef, de subir

des atteintes graves émane donc d’acteurs non étatiques, en l’occurrence les membres du clan « Zoho

». Cependant, le Commissariat général constate que vous ne connaissez pas les membres de ce clan

or ce sont là les personnes que vous présentez comme étant vos agents de persécution (audition

12/06/2012 – pp. 12, 25). Ceci entache déjà la crédibilité de vos propos. Il s'ajoute que vous avez
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personnellement déclaré ne plus avoir eu de problème après vous être éloigné des membres de ce

clan. Partant, rien ne permet de considérer qu'il existe un risque de persécution dans votre chef pour ce

motif. De plus, le Commissariat général souligne que votre crainte est liée à une menace spirituelle,

laquelle relève du domaine occulte. Or, il convient de rappeler que la protection accordée par les

instances d’asile belges est de nature juridique et elles ne peuvent par conséquent pas vous garantir

une protection relevant du domaine spirituel.

Deuxièmement, vous invoquez une crainte par rapport aux membres de l’association dont votre tante

était présidente (audition 12/06/2012 – pp. 12, 19, 25). Vous expliquez que ces femmes et leurs maris

venaient faire des réunions chez votre tante, à Sangoyah et que durant ces réunions, diverses

informations officieuses relatives à des évènements politiques importants étaient dévoilées au sein de

votre domicile (audition 12/06/2012 – p. 19). Ensuite, vous expliquez qu’après le changement de

régime, votre tante a été destituée et mise sous résidence surveillée mais vous ne fournissez aucune

autre précision à cet égard (audition 12/06/2012 – p. 19). C’est dans ce cadre que vous avez peur des

femmes de cette association, car vous craignez qu’elles ne vous dénoncent auprès de leurs maris, qui

soutiennent le président actuel car vous connaissez certains secrets sur les évènements du 28

septembre 2009 et le 19 juillet 2011 (audition 12/06/2012 – pp. 13, 19, 25). Toutefois, le Commissariat

général observe qu’à aucun moment, vous n’évoquez de problèmes concrets avec cette association. Au

vu de ces éléments, le Commissariat général conclut donc que votre crainte liée à cette association

n’est que purement hypothétique et vous n’apportez aucun élément concret et précis permettant

d’étayer ladite crainte (audition 12/06/2012 – p. 25).

Troisièmement, vous invoquez plusieurs arrestations à l’appui de votre crainte et affirmez avoir peur de

vos autorités nationales pour ces raisons (audition 12/06/2012 – pp. 12-16). Toutefois, le Commissariat

général ne pense pas qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée et actuelle de persécution pour

ces raisons.

S’agissant de votre première détention remontant à 2008, vous déclarez avoir été détenu durant une

semaine dans la forêt sacrée car vous avez été accusé d’avoir porté atteinte aux valeurs ancestrales de

la population. Cependant, vous déclarez aussi qu’après cette détention, vous n’avez pas porté plainte

contre les sages de la ville de Tamoé car les autorités sont de connivence avec eux et que de toute

manière, vous n’avez plus rencontré aucun autre souci avec ces personnes car vous avez décidé de

vous en éloigner (audition 12/06/2012 – pp. 16-17). Le Commissariat général relève , au surplus, que

cette détention évoquée ne fait pas partie de votre crainte actuelle (audition 12/06/2012 – p. 12, 25).

Quant aux deux détentions dans le cadre d’une manifestation pour le retour de Dadis, le Commissariat

général relève qu’elles sont intervenues dans le cadre d’arrestations de masse, liées à un contexte

politique particulier de l’époque, suite auxquelles vous avez été libéré officiellement (audition 12/06/2012

– pp. 14, 16). Dès lors, le Commissariat général peut raisonnablement penser que vous n’avez

nullement été visé personnellement lors de ces différentes arrestations et considère qu’elles ne

constituent pas une crainte de persécution dans votre chef au sens de la Convention de Genève.

Enfin, vous déclarez que les autorités nationales considèrent que vous êtes impliqué dans l’attentat du

19 juillet 2011 contre le président Alpha Condé, (audition 12/06/2012 – pp. 13,15-17, 19-20). Vous

déclarez avoir été arrêté quelques jours après celui-ci et avoir été emmené dans un lieu de détention

que vous ne connaissez pas, à Dubreka (audition 12/06/2012 – p.17). Or, selon les informations

objectives à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe à votre dossier

administratif, les personnes arrêtées dans le cadre de cet attentat ont été emmenées dans les locaux de

l’escadron de gendarmerie de Matam (Farde « Informations des pays » : Cedoca, document de réponse

– Attaque du 19 juillet 2011, 27 mars 2012). Le Commissariat général estime qu’il n’est donc pas

crédible que vous ayez été arrêté et détenu à Dubreka, soit à une cinquantaine de kilomètres de

Conakry, pour cet évènement.

Qui plus est, à considérer cette détention comme établie, quod non en l’espèce, les recherches

subséquentes dont vous dites faire l’objet, ne sont nullement étayées. De fait, vous assurez être

recherché par les autorités en vous basant sur vos propres supputations, selon lesquelles une «

personne évadée est inévitablement recherchée et surtout si elle est accusée d’être impliquée dans un

complot contre le chef de l’état » (audition 12/06/2012 – pp. 21-22). Ceci renforce l’absence de

crédibilité de votre détention, remise en cause supra.
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Quant aux documents que vous avez déposés, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision. Votre carte de membre de l’[A.J.E.R.A.T.] confirme votre appartenance à cette association, or

cet élément ne fut nullement remis en cause. Votre carte d’électeur permet d’établir votre identité ainsi

que votre nationalité, or ces éléments n’ont pas été remis en cause. Les extraits d’acte de décès de vos

deux parents, s’ils attestent de leurs décès, ces faits n’ont pas été remis en cause. Les différentes

attestations scolaires, si elles permettent d’attester de votre parcours scolaire, ce dernier n’a pas été

remis en cause. La liste des membres de l’Association [XXX] ne fait qu’énumérer les membres mais elle

ne permet pas d’établir les craintes que vous invoquez à l’égard de cette association. Les photographies

de vos blessures ne permettent pas d’attester de vos problèmes dans la mesure où rien ne permet de

déterminer les circonstances dans lesquelles elles ont été prises , ni d’établir un quelconque lien entre

celles-ci et les faits que vous invoquez. Quant aux photographies représentant des femmes, hommes et

enfants, le Commissariat général ne connaît pas les circonstances dans lesquelles elles ont été prises

et surtout, il ne voit pas en quoi elles permettent d’attester de vos problèmes.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande d’asile (audition 12/06/2012 – p. 26).

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

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 (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 des moyens, en réalité un moyen unique, de la violation « (…) des

articles 62, 48/3 et 48/4 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 (sic) sur la motivation formelle

des actes administratifs ; de la motivation insuffisante ou contradictoire et dés lors (sic) de l’absence de

motifs légalement admissible ; de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne
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administration, de l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause (…) ».

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

décision a quo et lui reconnaître le statut de réfugiée (…) et subsidiairement lui reconnaître le statut de

protection subsidiaire (…) ».

4. Discussion

A titre liminaire, en ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle

que lorsqu’il statue, comme en l’espèce, en pleine juridiction, il procède à un examen de l’ensemble des

faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de

l’erreur manifeste d’appréciation.

Il s’ensuit que cet aspect du moyen n’appelle pas de développement distinct de ce qui sera exposé

infra, sous les titres 4.1. et 4.2. du présent arrêt.

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

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

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

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

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

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

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

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

persécuté.

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque,

en substance, premièrement, qu’elle craint les membres du clan « Zoho », dont son grand-père était le

chef, car elle a refusé de lui succéder ; deuxièmement, qu’elle a été arrêtée, le 8 juillet 2008, par les

sages du village à Tamoe, alors qu’elle menait une campagne de sensibilisation contre l’excision ainsi

que sur d’autres problématiques, et détenue sous l’accusation d’avoir porté atteinte aux valeurs

ancestrales de la population dudit village ; troisièmement, qu’elle a été arrêtée et détenue les 14 janvier

2010 et 2 février 2010 pour avoir participé à des manifestations pour le retour de Dadis Camara ;

quatrièmement, qu’elle a été arrêtée, le 25 juillet 2012, alors qu’elle exprimait son avis à des clients de

son bar à propos de l’attentat contre la résidence du président Alpha Condé, et détenue sous

l’accusation d’être impliquée dans cet attentat et, cinquièmement, qu’elle craint les maris des membres

de l’association de sa tante car ceux-ci ne souhaitent pas que les informations sensibles dont la partie

requérante a eu connaissance lorsqu’elle assistait aux réunions de ce groupement soient divulguées.

A l’égard de ces faits, les pièces versées au dossier administratif corroborent pleinement les

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

- « (…) [s’agissant de sa] crainte à l’égard des membres du clan Zoho, […] [la partie défenderesse]

constate que [la partie requérante] ne conna[ît] pas […] les personnes qu[’elle] présente[.] comme
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étant [ses] agents de persécution (audition 12/06/2012 – pp. 12, 25). Ceci entache […] la crédibilité

de [ses] propos. (…) »

- « (…) [s’agissant de sa] crainte par rapport aux membres de l’association dont [sa] tante était

présidente […] [la partie défenderesse] observe […] que [sa] crainte liée à cette association n’est

que purement hypothétique et [qu’elle] n’apporte[.] aucun élément concret et précis permettant d[e

l]’étayer […] (…) »

- « (…) S’agissant de [sa] première détention remontant à 2008, [la partie requérante] déclare [.]

qu’après cette détention, [elle] n’a[.] pas porté plainte contre les sages de la ville de Tamoé car […]

de toute manière, [elle] n’a[.] plus rencontré aucun autre souci avec ces personnes car [elle] a[.]

décidé de [s’]en éloigner (audition 12/06/2012 – pp. 16-17). (…) »

- « (…) Quant aux deux détentions dans le cadre d’une manifestation pour le retour de Dadis, [la

partie défenderesse] relève qu’elles sont intervenues dans le cadre d’arrestations de masse, liées à

un contexte politique particulier de l’époque, suite auxquelles [la partie requérante] a[.] été libéré[e]

officiellement (audition 12/06/2012 – pp. 14, 16). (…) »

- « (…) [dans le cadre de l’affirmation que ses] autorités nationales considèrent qu[’elle est]

impliqué[e] dans l’attentat du 19 juillet 2011 contre le président Alpha Condé, (audition 12/06/2012 –

pp. 13,15-17, 19-20). [la partie requérante] déclare[.] avoir été arrêté[e] quelques jours après celui-ci

et avoir été emmené[e] dans un lieu de détention qu[’elle] ne conna[ît] pas, à Dubreka (audition

12/06/2012 – p.17). Or, selon les informations […] dont une copie est jointe [au] dossier

administratif, les personnes arrêtées dans le cadre de cet attentat ont été emmenées dans les

locaux de l’escadron de gendarmerie de Matam (Farde « Informations des pays » : Cedoca,

document de réponse – Attaque du 19 juillet 2011, 27 mars 2012). […] Qui plus est, à considérer

cette détention comme établie, quod non en l’espèce, les recherches subséquentes dont [la partie

requérante] dit[.] faire l’objet, ne sont nullement étayées. De fait, [elle] assure[.] être recherché[e]

par les autorités en [se] basant sur [ses] propres supputations, selon lesquelles une « personne

évadée est inévitablement recherchée et surtout si elle est accusée d’être impliquée dans un

complot contre le chef de l’état » (audition 12/06/2012 – pp. 21-22). (…) »

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 des motifs de l’acte attaqué

portant que les dépositions de la partie requérante, lorsqu’elles ne sont pas révélatrices de l’absence

d’actualité des craintes qu’elle exprime, ne présentent pas la cohérence et la consistance requises pour

établir les faits et craintes dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motifs 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 les documents que la partie requérante avait soumis à la partie

défenderesse à l’appui de sa demande ont été valablement analysés selon les termes de la décision

entreprise, auxquels il se rallie, dès lors, également.

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

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

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

Ainsi, elle tente, tout d’abord, de justifier l’inconsistance de ses propos relatifs aux membres du clan

Zoho qu’elle indique craindre, en invoquant qu’elle « (…) avait choisi de vivre loin du clan, et il est de
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toute logique qu’[elle] n’en connaisse pas le nombre (…) », justification dont le Conseil ne peut se

satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause

entières et empêchent de prêter foi au récit.

Ainsi, elle critique, ensuite, le reproche que semble lui faire l’acte attaqué de ne pas avoir mentionné

l’existence « (…) de problèmes concrets avec [l’] association [de sa tante (…) ».

A cet égard, le Conseil observe que, s’il convient de reconnaître que la formulation employée dans ce

court passage de l’acte attaqué procède d’une rédaction maladroite, ce constat n’occulte, en revanche

nullement celui - déterminant en l’espèce - porté par la suite de la motivation de ce même acte, relevant

que les craintes que la partie requérante a exprimées envers les maris des membres de l’association de

sa tante ne sont, en tout état de cause, étayées d’aucune indication concrète et circonstanciée de

nature à fonder des craintes de persécutions à ce titre.

Ainsi, elle oppose, par ailleurs, au passage de l’acte attaqué mettant en cause la crédibilité de ses

déclarations suivant lesquelles elle aurait été arrêtée et détenue par ses autorités nationales sous

l’accusation d’être impliquée dans l’attentat du 19 juillet 2011 contre le président Alpha Condé, avant de

s’évader et d’être recherchée à raisons de ces faits, que la partie défenderesse « (…) ne saurait

démontrer que la guinée (sic) ne possède qu’un seul lieu de détention (…) » et qu’il « (…) est évident,

surtout lorsque les accusations portées contre lui touchent à la sûreté de l’Etat et que le régime en

place est aussi répressif, qu’un détenu évadé ne peut que faire l’objet d’une vive recherche (…) », soit

autant de considérations qui ne peuvent que demeurer vaines, dès lors qu’en tout état de cause, elles

laissent entières les conclusions - en l’espèce déterminantes - de la décision attaquée, que la partie

requérante demeure en défaut d’établir les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été détenue au

même endroit que les autres personnes arrêtées dans le cadre de cet attentat, et n’établit pas

davantage les recherches dont elle ferait l’objet à la suite de son évasion, ses propos à ce sujet étant

purement supputés et exempts du moindre élément susceptible de leur conférer un fondement tangible.

Or, ces conclusions empêchent de prêter foi à la réalité des arrestation, détention, évasion et

recherches alléguées.

Ainsi, la partie requérante avance encore qu’à son estime, sa demande d’asile « (…) doit être examinée

dans le cadre déterminé des personnes accusées de tentative de renversement de pouvoir (…) » et cite

un extrait de l’arrêt n° 32 237 du 30 septembre 2009 du Conseil de céans, qu’elle estime soutenir son

propos.

A cet égard, le Conseil relève qu’au vu, premièrement, de son récit jugé non crédible en ce que ses

autorités l’estimeraient impliquées dans l’attentat du 19 juillet 2011 contre le président Alpha Condé ;

deuxièmement, de ses déclarations confirmant qu’elle n’a plus été inquiétée par les autorités de la ville

de Tamoé après sa détention en 2008 ; et, troisièmement, des constats, non contestés, de l’acte

attaqué relevant qu’elle a été officiellement libérée à l’issue des détentions qu’elle aurait subies dans le

cadre de sa participation à des manifestations pour le retour de Dadis, l’invocation, par la partie

requérante, de la situation des « personnes accusées de tentative de renversement de pouvoir »

n’apparaît, en l’état, reposer sur aucun élément concret et actuel de nature à fonder, dans son chef, des

craintes de persécution à ce titre. Dans cette perspective, l’invocation de la jurisprudence susvisée du

Conseil de céans apparaît également dépourvue de pertinence.

Ainsi, concernant les documents qu’elle a déposés à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante

soutient qu’à son estime elles « (…) constituent […], sinon des preuves formelles à l’appui de son récit,

des indices sérieux et concordants qui sont pourtant de nature à rétablir la crédibilité de son récit (…) ».

A cet égard, le Conseil souligne avoir déjà précisé supra, in fine du point 4.1.2., pouvoir se référer à

l’appréciation de la partie défenderesse au sujet de ces pièces. Le simple fait que la partie requérante

ne partage pas cette analyse et lui oppose une contestation, du reste, purement formelle, n’est pas de

nature à infléchir l’appréciation souveraine du Conseil en la matière.

Ainsi, la partie requérante invoque également à son profit l’enseignement d’une jurisprudence du

Conseil de céans, dont elle reproduit un extrait, faisant état de l’existence, dans un cas distinct de celui

de l’espèce, d’une crainte de persécution « (…) pour des motifs cumulés (…) ».
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A cet égard, force est de relever, outre son caractère particulièrement sommaire, que l’argumentaire de

la partie requérante ne peut que demeurer vain, dès lors qu’elle reste, en tout état de cause, en défaut

d’établir l’existence concrète des « motifs cumulés » dont elle entend se prévaloir.

Ainsi, la partie requérante évoque enfin le « bénéfice du doute ».

A cet égard, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute 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.

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

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

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

contestation satisfaisante, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres constats et motifs de

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

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

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

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés 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 faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

4.2.2. 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.

4.2.3. 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.

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

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

permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la
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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 4.1.1. du présent arrêt concernant les

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

6. Les constatations faites en conclusion des titres 4.1. et 4.2. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de

la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 vingt-sept septembre deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

M. R. AMAND, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. AMAND V. LECLERCQ


