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n° 116 601 du 8 janvier 2014

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 13 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. BANGAGATARE, avocat, et

C. STESSELS, 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

Vous vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de religion musulmane et vous

proviendriez de Conakry, capitale de la République de Guinée.

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

En 2008, vous seriez devenu membre de l’UFDG - Union des Forces Démocratiques de Guinée -, parti

d’opposition.
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Lors des campagnes électorales présidentielles de 2010, vous auriez, dans votre quartier, sensibilisé la

population à voter pour l’UFDG et auriez organisé six tournois de football.

Le 27 septembre 2011, vous auriez participé à une manifestation organisée par le Collectif des partis

politiques pour finaliser la transition à Conakry. Durant cette manifestation, un gendarme aurait été

blessé à l’oeil. Les gendarmes et vos voisins, d’origine ethnique malinké, auraient reporté la

responsabilité de cette blessure sur vous en raison, selon vous, de vos activités politiques et de votre

origine ethnique peule.

Le 28 septembre 2011, vos voisins, d’origine ethnique malinké, et des gendarmes se seraient rendus à

votre domicile, en votre absence. Ils auraient frappé votre femme et votre frère. Ces derniers auraient

signifié à votre frère que vous seriez recherché pour avoir blessé un gendarme la veille. A votre retour,

accompagné de vos amis, vous auriez été agressés par des voisins chargés de vous agresser par les

gendarmes, ils auraient fracturé votre bras. Vous auriez alors quitté votre résidence et auriez trouvé

refuge à Bintouraya, chez votre oncle colonel au camp Alpha Yaya.

Le 8 octobre 2011, un de vos voisins, d’origine ethnique malinké, du nom de Kabine Keita, aurait été

tué. Votre oncle, colonel au camp Alpha Yaya, vous aurait informé qu’on vous accuserait d’être l’auteur

de ce meurtre. Son frère, le lieutenant Keita, serait à votre recherche.

Certains de vos amis, également membres de l’UFDG, auraient été arrêtés ce jour-là et le 10 octobre

2011 en raison de leur participation à la manifestation, des accusations, à tort, pesant sur d'avoir blessé

le gendarme à l'oeil et du meurtre de kabine Keita.

Le 3 décembre 2011, vous auriez quitté votre pays et seriez arrivé sur le territoire belge le lendemain.

Le 5 décembre 2011, vous introduisez une demande d’asile.

En cas de retour, vous dites craindre les autorités en raison de votre participation à la manifestation du

27 septembre 2011, d’être accusé à tort d’avoir blessé un gendarme à l’oeil le même jour et le colonel

Keita qui vous soupçonnerait à tort d’être le meurtrier de son frère, et ce en raison de votre origine

ethnique peule et de vos activités pour l’UFDG pendant la campagne électorales de 2010.

Vous versez à votre dossier administratif une attestation médicale belge, votre carte de membre de

l’UFDG, votre carte d’adhérent de la Fédération Benelux de l’UFDG, des photos, une attestation de

l’UFDG, une attestation de l’Organisation guinéenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) et un

certificat médical.

B. Motivation

Force est de constater que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne

permettent pas d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte fondée et actuelle de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ni un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez craindre les autorités guinéennes en raison

de votre participation à la manifestation de l’opposition du 27 septembre 2011 et d’une blessure à l’oeil

d’un gendarme qui aurait eu lieu ce jour-là dont on vous imputerait la responsabilité, à tort selon vous,

en raison de vos activités politiques au sein de l’UFDG. Vous déclarez craindre également le lieutenant

Keita qui vous accuserait, selon vous à tort, d’avoir tué son frère. Vous redoutez aussi vos voisins

malinkés en raison de votre origine ethnique peule et de votre affiliation au parti précité (Première

audition CGRA, pages 10,11, 19, 21, 22 ; Deuxième audition CGRA, pages 6, 11).

Or, aucun crédit ne peut être accordé à votre récit d’asile, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, vous seriez accusé, à tort, d’avoir blessé un gendarme du nom de Mamady Doumbaya à

l’oeil le jour de la manifestation du 27 septembre 2011 car vous êtes un militant qui aurait sensibilisé et

mobilisé les gens pendant la campagne électorales de 2010 (1re audition, pp. 10 et 11).

Remarquons qu’au sujet de ce gendarme, vous n’avez été en mesure de fournir aucune information le

concernant déclarant à plusieurs reprises que vous ne savez rien sur lui (2ème audition, pp. 6, 12). De

même, vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles il aurait été blessé ni l’identité de la

personne qui l’aurait blessé (1ère audition, p. 16). Dans la mesure où cette accusation est un élément
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constitutif de votre demande d’asile, il n’est pas crédible que vous n’ayez pas plus de renseignements

sur la personne qu’on vous accuserait d’avoir blessé et qui, selon vos propres propos, serait venu

souvent dans votre quartier et aurait été parent avec votre voisin et les circonstances de ce fait (1re

audition, p. 18). Se limiter à dire qu’il s’agit d’un gendarme ne suffit pas d’autant qu’à la question de

savoir si vous vous êtes renseigné pour en savoir plus sur lui, vous maintenez ne rien savoir sur cette

personne (2ème audition, p. 9). Ce manque de connaissances nous mène à remettre en doute le fait

que vous soyez réellement accusé d’avoir blessé ce gendarme, et par conséquent que vous soyez

recherché par les autorités pour cette raison. Le fait que vous n’ayez pas pris plus de renseignements

sur lui renforce ce constat.

Force est de constater ensuite que s’agissant de la crainte que vous auriez vis-à-vis de votre

participation à cette manifestation, nos informations objectives (dont copie est jointe au dossier

administratif) renseignent que toutes les personnes arrêtées et détenues en raison de leur participation

à cette manifestation ont été relâchées, au plus tard à la mi-décembre 2011. Cette libération de tous les

détenus était une condition sine qua non de la reprise du dialogue entre les partis d’opposition et le

pouvoir en place. Ce dialogue a repris officiellement le 27 décembre 2011, la condition étant remplie.

Partant, la crainte que vous invoquez par rapport à votre participation n’est pas fondée. Confronté à ces

informations, vous répondez qu’il n’y aurait pas de justice dans votre pays et qu’il y aurait des

problèmes d’ethnie (2ème audition, p. 12). Cette explication est insuffisante dans la mesure où elle ne

justifie pas pourquoi vous auriez un sort différent des personnes qui, comme vous ont participé à cette

manifestation et ont été libérées. Elle ne peut donc justifier votre crainte personnelle de persécution en

cas de retour dans votre pays.

Relevons également que vous n’êtes pas au courant du sort de vos amis qui auraient été accusés et

arrêtés, contrairement à vous, le 28 septembre et le 10 octobre 2011 pour les mêmes faits qui vous

seraient reprochés, à savoir avoir participer à la manifestation, le fait qu'un gendarme ait été blessé à

l'oeil et le meurtre de Kabine Keita (1re audition, pp. 15, 2ème audition, pp. 7, 12). Vous déclarez dans

un premier temps qu’ils seraient emprisonnés mais vous ne connaitriez pas leur lieu de détention ( 1re

audition, pp. 16, 18). Vous dites ensuite ne pas savoir s’ils sont encore détenus ou pas (2ème audition,

p. 7). Vous ignorez également s’ils ont été jugés ou pas (1re audition, p. 18). Le fait que vous n’en

sachiez pas plus sur ce que sont advenus vos amis est incompatible avec l’attitude d’une personne qui

prétend avoir subi des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qui

sollicite la protection des autorités internationales dans la mesure où vous êtes directement par leur sort

et leur situation actuelle.

Force est de constater en outre qu’en ce qui concerne le meurtre de Kabine Keita, les accusations qui

pèseraient sur vous repose sur les déclarations que votre oncle vous aurait faites. L'on peut donc

considérer qu’il ne s’agit là que de pures supputations. De plus, hormis donner son nom, son prénom et

son métier, vous êtes resté en défaut de déterminer son âge, son lieu de travail, s’il était marié ou s’il

avait des enfants (1re audition, p. 16 ; 2ème audition, pp. 8, 9) Vous ignorez de plus si un procès a eu

lieu par rapport à son décès (2ème audition, p. 9). Ce manque de connaissances par rapport à cette

personne qu’on vous accuserait, à tort, d’avoir tué, nous empêche de croire en vos allégations. En effet,

cette accusation constituant un de vos motifs d’asile, il n’est donc pas crédible que vous ne puissiez en

savoir plus sur la personne que, selon vos autorités, vous auriez tuée. De plus, hormis via votre oncle,

vous n’avez pas essayer d’obtenir plus de renseignements sur lui (2ème audition, p. 10), ce qui est

incompatible avec l’attitude d’une personne qui se prévaut de pouvoir rencontrer les conditions pour

pouvoir bénéficier du statut de réfugié ou de celui de la protection subsidiaire.

Quoiqu’il en soit, concernant ces deux accusations, dans la mesure où vous déclarez n’y être pour rien,

ni dans la blessure du gendarme (2ème audition, p. 9) ni dans le meurtre (1re audition, p. 18 ; 2ème

audition, p. 9), rien ne vous empêcherait d’utiliser toutes voies de droit, via un avocat de votre choix,

pour prouver votre innocence dans ces deux affaires. Vous auriez en effet pu solliciter notamment l’aide

de votre oncle, colonel au camp Alpha Yaya, plus gradé, selon vous, que le lieutenant Keita qui serait à

votre recherche (1ère audition, p. 20).

A l’appui de ces accusations, vous déposez deux convocations de la gendarmerie d’Hamdallaye que

votre oncle vous aurait fait parvenir après votre arrivée en Belgique.

Celles-ci ne changent en rien les constations faites supra. En effet, il y a lieu de noter que vous auriez

été convoqué pour faits de « trouble à l’ordre public et incitation à la haine ethnique », ce qui ne

correspond pas aux faits que vous décrivez et dont on vous accuserait, à savoir une blessure à l’oeil

d’un gendarme et un meurtre. Relevons qu’aucun article d’aucun code n’est mentionné sur ces
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convocations. Vous ignorez si un mandat d’arrêt aurait été décerné contre vous (1re audition, p. 18).

Quoiqu’il en soit, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général (et dont une

copie est jointe au dossier administratif), à supposer que ces convocations soient authentiques, quod

non au vu de ce qui précède, les informations générales sur la corruption en Guinée et sur la circulation

de faux documents permettent de considérer que ces documents sont en eux-mêmes sujet à caution et

ne permettent pas de leur accorder une valeur probante.

S’agissant à présent de votre affiliation politique à l’UFDG, étayée par une carte de membre de l’UFDG

en Guinée et une carte d’adhérent de la Fédération du Benelux de l’UFDG, notons que toutes les

activités que vous auriez effectuées dans ce cadre se seraient limitées à assister à des réunions et

organiser des tournois de football dans votre quartier pendant les périodes électorales présidentielles de

2010 (1re audition, pp. 12, 13 ; 2ème audition, p. 11). Dans le cadre de l’organisation des tournois de

football, vous auriez distribué les invitations aux jeunes et ce sont les sages qui auraient organisé

concrètement ces tournois (1re audition, pp. 12 et 13). A ce sujet, il ressort des informations objectives à

la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) que si certaines manifestations politiques

impliquant l'UFDG se sont déroulées sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les

autorités. La plupart des sources consultées font en effet état de possibles violences à l’encontre des

militants et responsables de l’opposition, à l’occasion de certains événements ou manifestations.

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

crainte réelle et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève. Les photos que vous

versez à votre dossier où l’on vous voit apparaître ici en Belgique aux côtés de Bah Oury ne changent

pas ce constat.

Enfin, vous invoquez la haine qui existerait entre vos voisins malinkés et vous. Notons à cet égard qu’il

est vrai que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque-là en

Guinée. Il est également vrai que, les candidats du second tour, Cellou Dalein Diallo, d’ethnie peule, et

Alpha Condé, d’ethnie malinké, actuel président, avaient mis en avant l’ethnicité comme étant une idée

politique forte. Les violences enregistrées à l’époque ont, dans ce cadre, déstabilisé l’équilibre ethnique

qui régnait jusque-là dans le pays. Cependant ce contexte électoral n’est plus d’actualité quand bien

même la politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions interethniques. Même

si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité ethnique est une

réalité en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des instances d’asile

belges, françaises et suisses en novembre 2011 témoignent, même s’il arrive que des Peuls puissent

être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la

seule appartenance à l’ethnie peule. Vous déclarez d’ailleurs ne pas avoir rencontrés de problèmes

avec d’autres personnes (1re audition, p. 23 ; 2ème audition, p. 13).

Vous versez une attestation qui émanerait de l’UFDG. Or, selon le secrétaire général du parti, s’agissant

des attestations, beaucoup de faux documents circulent et seul un vice-président est habilité à les

signer (Document joint au dossier administratif). Or, en l’espèce, le signataire est un secrétaire de sorte

que l’on ne peut lui accorder aucune force probante ; elle ne permet pas de rétablir la crédibilité des faits

que vous alléguez.

Quant à l’attestation que votre oncle vous aurait fait parvenir après votre arrivée en Belgique, de

l’Organisation guinéenne de Défense des Droits de l’Homme (OGDH) qui déclare que les agents de la

gendarmerie nationale vous reprocheraient des faits d’incitation à la révolte populaire, de troubles à

l’ordre public et incitation à la haine ethnique, son authenticité peut sérieusement être mis en doute. En

effet, mis à part l’aspect formel, il ne repose que sur les déclarations faites par votre femme et sur une

conversation téléphonique que vous auriez eue avec l'un de ses membres (1re audition, pp. 10, 22). De

plus, le président de l’OGDH, le Docteur Sow a fait part d’un problème de faux documents. Un centre

fabriquerait de fausses attestations de l’OGDH (documents joints au dossier administratif), élément qui

renforce le doute que l’on peut émettre sur celle que vous versez à votre dossier administratif.

Quant au certificat médical belge (établi par le Docteur [B.] dermatologue) faisant état de multiples

lésions cicatricielles à votre bras droit, force est de constater que ce document se base uniquement sur

vos déclarations -qui ont été mises en doute supra - en ce qui concerne l'origine de ces cicatrices.

Le médecin belge, qui n'était pas présent à vos côtés au moment des faits que vous alléguez, ne fait

aucunement part de conclusions scientifiques professionnelles concernant l’origine de ces cicatrices.

Dès lors, le lien que vous alléguez entre vos cicatrices, votre problème au bras et les faits que vous

invoquez, à savoir la dispute avec les voisins malinkés le 28 seprtembre 2011, n'est pas établi. Partant,

ce certificat ne permet pas de reconsidérer autrement les éléments ci-exposés et le lien que vous
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alléguez entre vos cicatrices et vos problèmes avec des gendarmes et voisins, d’origine ethnique

malinké.

Au vu des arguments développés supra, nous n’apercevons aucun élément susceptible permettant de

conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la

Convention susmentionnée ni d’un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 (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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. Il soulève un moyen unique pris de la violation « [d]es articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 […] [et d]es principes généraux de bonne administration, de prudence et de minutie ».

2.3. Il conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, il demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire prévu par l’article 48/4 de la loi et, à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés devant le Conseil

3.1. Le requérant dépose, en annexe à sa requête, un article paru sur le site internet

www.africaguinee.com intitulé « Politique : Amnesty International dénonce « l’usage abusif de force

meurtrière en Guinée », publié le 25 mai 2012, un article paru sur le site internet www.amnesty.be

intitulé « Guinée » publié le 24 mai 2012, et un article paru sur le site internet www.guineepresse.info

intitulé « Dépêche de Guinée : Terreur à Conakry » publié le 28 septembre 2011.

3.2. Le requérant a fait parvenir au Conseil, par un pli recommandé en date du 1er mars 2013, une

attestation de l’UFDG du 22 novembre 2012.

3.3. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général
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aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Cela étant, le constat qu’une pièce ne constitue pas un élément nouveau au sens défini à l’alinéa 4 de la

disposition précitée n’empêche toutefois pas que cette pièce soit prise en considération dans le cadre

des droits de la défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en termes

de requête à l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux arguments

de fait et de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

3.4. En l’espèce, s’agissant des documents déposés par le requérant en annexe à sa requête, ils sont

manifestement produits en vue d’étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la

décision querellée. Il y a dès lors lieu de les prendre en considération.

S’agissant de l’attestation de l’UFDG du 22 novembre 2012, le Conseil estime que cette pièce satisfait

aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est

interprété par la Cour constitutionnelle et est, partant, tenu d’en tenir compte.

4. Discussion

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

4.1.1. Le Conseil entend d’abord rappeler 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 des statuts qu’il revendique.

Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980
(ancien article 57/7 ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui peut l’être et pouvoir avancer une
explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer
des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte
ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette
règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve
néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-
ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations
générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du
demandeur ait pu être établie.

4.1.2. Dans la présente affaire, le requérant déclare qu’il craint d’être persécuté par les autorités

guinéennes en raison de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011 organisée par

l’opposition politique (rapport d’audition du 7 mai 2012, p. 21). Il déclare ensuite craindre les autorités

guinéennes et la famille d’un gendarme blessé à l’œil au cours de la manifestation du 27 septembre

2011 en raison des accusations portées, à tort, à son encontre du chef de cette agression (rapport

d’audition du 5 novembre 2012, p. 6). Il déclare également craindre les autorités guinéennes, le

lieutenant Keita et ses voisins malinké en raison des accusations portées, à tort, à son encontre de

meurtre du jeune frère malinké du lieutenant Keita (rapport d’audition du 7 mai 2012, p. 10 et 21).

Enfin, il déclare craindre d’être persécuté par les autorités guinéennes et ses voisins malinké en raison

de son origine ethnique peule et de son affiliation au parti de l’UFDG (rapport d’audition du 7 mai 2012,

p. 21 et rapport d’audition du 5 novembre 2012, pp. 6 et 11)

4.1.3. En l’espèce, la partie défenderesse estime que le requérant échoue à établir les faits dont il fait

état à l’appui de sa demande. En substance, notamment, s’agissant de sa crainte concernant

l’attribution de la responsabilité, dans son chef, de la blessure encourue par un gendarme au cours de la
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manifestation du 27 septembre 2011, elle considère que le requérant tient des propos lacunaires sur

ledit gendarme, sur les circonstances dans lesquelles ce gendarme aurait été blessé et sur l’identité de

la personne qui l’aurait blessé, et en conclut que les accusations portées à son encontre en raison de

ces faits, et, partant, les recherches menées à son encontre en raison de ces faits, ne sont pas

crédibles. Ensuite, s’agissant de sa crainte d’être persécuté par les autorités guinéennes en raison de

sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011, elle relève qu’elle n’est pas fondée dès lors

que, d’après les informations à sa disposition, toutes les personnes arrêtées et détenues en raison de

leur participation à la manifestation du 27 septembre 2011 ont été relâchées et que le requérant ne

justifie pas d’un sort différent de celui de ces personnes. Elle constate également que le requérant tient

des propos inconsistants sur le sort de ses amis qui auraient été accusés et arrêtés les 28 septembre

2001 et 10 octobre 2011 en raison de leur participation à ladite manifestation, de la blessure encourue

par un gendarme ce jour et du meurtre du jeune frère du lieutenant Keita et conclut que ce manque

d’informations traduit une attitude incompatible avec celle d’une personne qui craint pour sa vie.

S’agissant de la crainte du requérant en raison des accusations portées à son encontre du meurtre du

frère du lieutenant Keita, la partie défenderesse constate que ces accusations sont hypothétiques dès

lors qu’elles reposent sur les seules déclarations de son oncle, que le requérant tient des propos

inconsistants sur le jeune frère du lieutenant Keita alors qu’il serait accusé de l’avoir tué, et qu’il n’a pas

tenté d’obtenir de plus amples informations à son sujet. S’agissant de l’affiliation politique du requérant à

l’UDFG, elle relève que ses activités dans ce cadre sont limitées et estime que sa seule affiliation ou son

seul engagement envers l’UFDG ne saurait justifier l’octroi d’une protection internationale dans son chef.

Elle estime que le contexte électoral ayant prévalu en 2010 n’est plus d’actualité et que sa seule

appartenance à l’ethnie peule ne saurait justifier l’octroi d’une protection internationale dans son chef.

Elle termine en indiquant que l’analyse des documents qu’elle a déposés ne permet pas d’inverser le

sens de sa décision.

4.1.4. 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 des divers motifs de la décision

entreprise.

4.1.5. En l’espèce, après examen du dossier administratif, arguments et pièces soumis à son

appréciation, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué précités se vérifient à la lecture du

dossier administratif. Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du

récit, à savoir la réalité des accusations de coups à l’encontre d’un gendarme émises à l’encontre du

requérant dans le cadre de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011, la réalité des

accusations du meurtre du frère du lieutenant Keita pesant également sur lui, et, partant, le bien-fondé

des craintes qui en dérivent, de même que le bien-fondé de sa crainte en raison de sa participation à la

manifestation du 27 septembre 2011, de sa qualité de membre actif de l’UFDG et de son appartenance

à l’ethnie peule. Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne

permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.1.6. Le requérant n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, le requérant explique le caractère lacunaire de ses propos sur le gendarme blessé lors de cette

manifestation du 27 septembre 2011, sur les circonstances dans lesquelles ce gendarme aurait été

blessé et sur l’identité de la personne qui l’aurait blessé par la circonstance que les seules personnes en

mesure de lui fournir de telles informations, à savoir son oncle et sa tante, sont dans l’impossibilité de le

faire dès lors que son oncle a été muté à Masanta, soit à quelques 1000 kilomètres de Conakry, et que

sa tante souffre de sérieux problèmes psychologiques. Le Conseil ne saurait admettre pareille

explication. Il observe en effet que le requérant n’a pas quitté immédiatement le pays après les faits

litigieux. Il n’est par conséquent nullement vraisemblable qu’il n’ait pas pu, d’une façon ou d’une autre,

être renseigné plus amplement sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur sa prétendue victime.

Le même raisonnement s’impose quant aux arguments identiques soulevés par le requérant en réponse

aux motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère inconsistant de ses déclarations sur le sort de ses amis

qui auraient été arrêtés les 28 septembre 2001 et 10 octobre 2011 et sur le jeune frère du lieutenant

Keita alors qu’il serait accusé de l’avoir tué.

Ensuite, en réponse au motif de la décision attaquée concluant au caractère non fondé de sa crainte en

raison de sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011, le requérant argue en premier lieu

que les informations à la disposition de la partie défenderesse font pourtant état d’arrestations, de



CCE X - Page 8

poursuites judiciaires et de condamnations à des peines de prison ferme, quand bien même suivies

d’une grâce présidentielle, suite à la manifestation du 27 septembre 2011 et qu’en occultant ces

informations pour ne garder que les « éléments qui l’arrangent », la partie défenderesse viole les

principes généraux de bonne administration, de prudence et de minutie. Il ajoute en deuxième lieu que

la manifestation du 27 septembre 2011 n’est pas le seul élément invoqué à l’appui de sa demande

d’asile et qu’il convient de tenir également compte des accusations liées à son engagement politique

émises par ses voisins malinké, de l’agression et des séquelles qu’il a subies, attestées par un certificat

médical du 14 mai 20012, des accusations de blessures sur un gendarme et de meurtre du jeune frère

du lieutenant Keita, ainsi que des persécutions encourues par sa femme et son frère, appuyant son

propos par une référence au rapport annuel d’Amnesty International de 2012 et à un article de presse

paru sur le site internet www.guineepresse.info intitulé « Dépêche de Guinée : Terreur à Conakry »

publié le 28 septembre 2011.

Cependant, le Conseil n’est nullement convaincu par cette argumentation. En effet, le Conseil observe

que le premier volet de cette argumentation manque en fait et ne rencontre pas valablement le motif de

l’acte attaqué ainsi visé. En effet, le Conseil constate, à la lecture de la décision attaquée, que,

contrairement à l’affirmation du requérant, la partie défenderesse n’occulte pas la circonstance selon

laquelle des manifestants du 27 septembre 2011 ont été arrêtés, détenus voire condamnés à des

peines de prison ferme mais relève que, selon les informations objectives en sa possession, toutes les

personnes arrêtées et détenues à la suite de ladite manifestation ont été libérées au plus tard à la mi-

décembre 2011 et que le requérant ne justifie pas valablement d’un sort différent de celui des

personnes ainsi libérées alors que ces dernières avaient participé, au même titre que le requérant, à

ladite manifestation. Le Conseil observe que la requête n’apporte aucune explication à ces motifs,

qu’elle considère pertinents et établis à la lecture du dossier administratif, et s’y rallie entièrement.

Quant au deuxième volet de son argumentation, le Conseil estime qu’il est dénué de pertinence. En

effet, ainsi qu’il ressort des considérations émises supra, la réalité des accusations, émises à l’encontre

du requérant, de blessures sur un gendarme et de meurtre du jeune frère malinké du lieutenant Keita,

et, partant, la réalité des mauvais traitements que lui-même, sa femme et son frère auraient encourus

en raison de ces accusations, ne sont pas tenues pour établies et aucune explication satisfaisante n’est

apportée en termes de requête pour rétablir ce défaut de crédibilité. Quant aux accusations qui auraient

été émises par ses voisins malinké en raison de son engagement politique, le Conseil observe, à la

lecture du dossier administratif, d’une part, que le requérant s’est contenté d’évoquer des problèmes et

tensions avec ses voisins malinké, qui lui reprocheraient son activisme au sein de l’UFDG, dans le

cadre des accusations émises à son encontre de blessure à l’œil d’un gendarme au cours de la

manifestation du 27 septembre 2012 et de meurtre du jeune frère du lieutenant Keita (rapport d’audition

du 7 mai 2012, pp. 11 et 13), accusations tenues au demeurant non établies ainsi que rappelé ci-

dessus, et, d’autre part, que le requérant a déclaré n’avoir jamais rencontré d’ennuis avec les autorités

guinéennes avant les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile (rapport d’audition du 7 mai 2012,

p. 23 et rapport d’audition du 5 novembre 2012, p. 13), en sorte que le requérant reste en défaut de

démontrer l’existence de problèmes concrets qu’il aurait rencontrés en Guinée en raison de son

appartenance politique. Le Conseil considère, en outre, à l’instar de la partie défenderesse, que la

qualité de membre de l’UFDG du requérant et les activités qu’il allègue avoir menées au sein de l’UFDG

ne suffisent pas à établir une crainte actuelle de persécution en Guinée. En effet, le Conseil observe

que lesdites activités du requérant se sont limitées à sensibiliser les jeunes et les personnes âgées de

son quartier, à organiser des tournois de football en qualité de chargé de sports de sa cellule de parti

lors de la campagne électorale de 2010 et à participer aux réunions de son parti (rapport d’audition du 7

mai 2012, pp. 8, 12 et 13 et rapport d’audition du 5 novembre 2012, p. 10). Quant à la référence au

rapport d’Amnesty International et à l’article de presse susmentionné, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violences ou de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur

son pays. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En conclusion, le Conseil estime que le requérant est

resté en défaut d’apporter le moindre élément qui soit de nature à établir dans son chef une crainte de

persécution en raison de sa qualité de membre de l’UFDG et en raison de ses activités au sein de ce

parti.
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Par ailleurs, de manière générale, le requérant avance qu’aucune contradiction, même mineure, ne se

dégage de ses déclarations et que dès lors, les faits qu’il relate doivent être tenus pour établis. Le

Conseil rappelle toutefois que l’analyse à laquelle a procédé la partie défenderesse ne requiert

nullement de déceler l’existence de propos contradictoires, les inconsistances, méconnaissances et

imprécisions précitées suffisant, en l’espèce, à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle

craint avec raison d’être persécutée en cas de retour en Guinée ou qu’elle encourrait un risque réel d’y

subir des atteintes graves.

Le requérant allègue, en conclusion, que la partie défenderesse s’est contentée d’instruire le dossier du

requérant à charge, en excluant les éléments qui plaident en sa faveur. Cependant, le Conseil ne peut

davantage se rallier à un tel argument. En effet, le Conseil estime que cet argument est dénué de

pertinence dès lors que, d’une part, le requérant reste en défaut de préciser les éléments de son récit

qui auraient été négligés en l’espèce et, d’autre part, le Conseil constate le caractère fort peu précis et

incohérent de ses dépositions et estime qu’il reste en défaut d’établir les faits qu’il relate pour soutenir

sa demande de protection internationale.

S’agissant enfin des allégations du requérant de craintes de persécution en raison de son appartenance

à l’ethnie peule, le Conseil estime, au vu des informations versées au dossier administratif, que la seule

appartenance à l’ethnie peule ne suffit pas à établir une crainte actuelle de persécution en Guinée. Le

Conseil observe à cet égard que le requérant, qui tient des propos absolument inconsistants, est resté

en défaut d’apporter le moindre élément qui soit de nature à établir dans son chef une crainte de

persécution en raison de son appartenance ethnique.

Partant, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que la partie requérante n’est pas

parvenue à établir la réalité des accusations émises à son encontre en raison de la blessure encourue

par un gendarme au cours de la manifestation du 27 septembre 2011, la réalité des accusations pesant

sur lui de meurtre du frère du lieutenant Keita, et, partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent, de

même que le bien-fondé de sa crainte en raison de sa participation à la manifestation du 27 septembre

2011, de sa qualité de membre actif de l’UFDG et de son appartenance à l’ethnie peule. Or, ces

événements constituent des éléments essentiels de sa demande de protection internationale.

4.1.7. S’agissant des documents versés au dossier, force est de constater qu’ils ne permettent pas de
pallier les insuffisances affectant le récit du requérant.

Ainsi, s’agissant des deux convocations de la gendarmerie d’Hamdallaye adressées au requérant en

date des 10 et 17 octobre 2011, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen

de l’authenticité d’un document, la question qui se pose en réalité est celle de savoir s’il permet d’étayer

les faits invoqués par la partie requérante : autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. Le

Conseil rappelle à cet égard qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il apprécie de manière

souveraine la valeur ou le caractère probant des pièces et documents qui lui sont soumis. Le Conseil

observe que ces documents présentent une coquille, étant l’indication « demeurant au quartie », et ne

précisent pas, au niveau de l’en-tête, le numéro de l’escadron de gendarmerie mobile qui a émis ces

convocations. De même, le Conseil constate que les signataires de ces convocations ne sont pas

identifiables et que ces dernières ne précisent pas la législation visée par les motifs de convocation y

indiqués, à savoir « trouble à l’ordre public et incitation à la haine ethnique ». Ces diverse anomalies

couplées à la circonstance que ces pièces ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations du requérant, le conduisent à considérer que ces pièces ne

jouissent pas d’une force probante suffisante que pour établir les faits qu’il invoque, son récit n’ayant

quant à lui pas la crédibilité suffisante pour y suppléer.

En termes de requête, le requérant souligne qu’il est victime d’un amalgame dans les accusations

portées contre lui dans la mesure où il se voit imputer la responsabilité de la blessure encourue par un

gendarme et du meurtre du frère d’un lieutenant, soit des « troubles à l’ordre public », en raison de son

engagement politique pour un parti d’opposition et ajoute qu’il convient de tenir compte, à cet égard, de

la situation générale prévalant en Guinée.

Le Conseil estime cependant que ces arguments sont dépourvus de pertinence in specie dès lors que

lesdites accusations prétendument portées à l’encontre du requérant en raison de la blessure à l’œil

d’un gendarme et du meurtre d’un jeune malinké ne sont pas tenues pour établies et qu’aucune

explication satisfaisante n’est apportée en termes de requête pour rétablir ce défaut de crédibilité.

S’agissant de la carte de membre de l’UFDG en Guinée du requérant et de sa carte d’adhérent de la
Fédération du Bénélux de l’UFDG, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’elles
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attestent de l’affiliation du requérant à l’UFDG en Guinée et au sein de la Fédération du Bénélux de
l’UFDG en Belgique, éléments non contestés par la partie défenderesse, mais que la qualité de membre
de l’UFDG au même titre que les activités limitées du requérant au sein de l’UFDG en Guinée ne
suffisent pas à établir une crainte actuelle de persécution en Guinée dans son chef. Le Conseil observe
que la requête est muette à l’égard de ce motif de la décision attaquée et décide, dès lors qu’il est
pertinent et établi, de s’y rallier intégralement. S’agissant des photographies du requérant apparaissant
aux côtés de Bah Oury en Belgique, le Conseil considère, à l’instar de la partie défenderesse, qu’elles
ne sont pas de nature à renverser la conclusion qui précède. Il observe que le requérant ne conteste
pas, en termes de requête, le rejet de cette pièce, auquel elle se rallie.

S’agissant du certificat médical du Dr. G. B. du 14 mai 2012, le Conseil observe qu’il mentionne que le
bras droit du requérant a été fracturé à la suite de mauvais traitements administrés par des miliciens
malinkés au cours d’une manifestation contre le régime en place en 2011, qu’une tige métallique a été
placée au niveau de son bras en raison de la fracture de l’humérus et qu’à l’examen clinique, de
multiples lésions cicatricielles au niveau du bras droit ont été constatées. A cet égard, 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, au vu de leur gravité, émet des
suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue
ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou
ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2
468). Ainsi, ce certificat médical doit certes être lu comme attestant un lien entre le traumatisme
constaté et des événements vécus par la partie requérante ; par contre, il n’est pas habilité à établir que
ces événements sont effectivement ceux qu’invoque la partie requérante pour fonder sa demande
d’asile mais que les propos de la partie requérante empêchent de tenir pour crédibles. Pareille
affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé ledit
certificat. En tout état de cause, il ne permet pas en l’occurrence d’expliquer le manque de crédibilité
des faits relatés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile.

S’agissant de l’attestation de l’UFDG du 22 octobre 2010 et de l’attestation de l’OGDH du 3 octobre
2011, force est de constater que la requête, qui est muette à leur sujet, ne rencontre ainsi aucune des
objections émises par la décision à leur égard, auxquelles le Conseil se rallie et qui autorisent à leur
dénier une force probante suffisante que pour être utile à l’établissement du bien-fondé de sa demande.

4.1.8. S’agissant des divers articles collectés sur plusieurs sites internet que le requérant a joint à sa

requête, relatifs, en substance, à l’usage abusif de la force par les autorités guinéennes lors de

manifestations de l’opposition, , le Conseil ne peut à nouveau que rappeler que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violences ou de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave,

au regard des informations disponibles sur son pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Enfin, s’agissant de l’attestation de l’UFDG du 22 novembre 2012, que le requérant a fait parvenir au

Conseil par pli recommandé le 1er mars 2013, le Conseil relève diverses coquilles et fautes

d’orthographe dans ce document (dans le corps du texte : au sein de Comité (sic) ; ce jours (sic) ;

[violences] ayant entraînées (sic) des blessures). De plus, le Conseil relève que ce document fait état

d’accusations portées à l’encontre du requérant, suite à la manifestation du 27 septembre 2011, d’être

l’instigateur de violences ayant entraîné des blessures sur « plusieurs » agents des forces de l’ordre,

élément dont le requérant n’a jamais fait mention au cours de ses deux auditions, ce dernier ayant

mentionné qu’une blessure à l’œil concernant un seul gendarme et le meurtre du jeune frère, malinké et

mécanicien, d’un lieutenant. Ces constats couplés à la circonstance que ce document ne contient pas

d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent les déclarations du requérant, le

conduisent à considérer que cette pièce ne revêt pas une force probante suffisante que pour rétablir la

crédibilité défaillante de son récit.

4.1.9. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

4.1.10. 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.
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4.2. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi. Elle

expose dans ce cadre qu’elle fuit son pays car elle « craint d’être lynché[e] par la foule de gens d’origine

malinké qui l’accusent d’être responsable de la blessure d’un gendarme et de la mort d’un malinké qui a

un frère militaire ». Elle ajoute que la situation sécuritaire s’est détériorée suite aux violences

intervenues en marge de la manifestation du 27 août 2012 et que « si le militaire à la base de son

départ du pays venait à le retrouver, il ne manquerait pas de profiter de ce désordre pour attenter

définitivement à sa vie ».

4.2.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour

crédibles, 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.

Quant aux informations générales et aux articles de presse auxquels la partie requérante se réfère dans

sa requête, le Conseil rappelle, à nouveau, que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font

état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante,

celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un

risque réel d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

4.2.3. Enfin, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet
pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé ou d’une situation de violence aveugle au
sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La requérante ne développant dans la
requête aucun argument pertinent permettant d’infirmer cette conclusion, il apparaît que la décision
litigieuse a légitimement pu conclure à l’absence de « violence aveugle en cas de conflit armé » dans ce
pays, les articles annexés à la requête n’étant nullement de nature à renverser ce constat. Les
conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980
font en conséquence défaut, en sorte que le requérant ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

4.2.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

5. Les constatations faites en conclusion des points 3 et 4 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, 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.
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6. La demande d’annulation

6.1. En ce que le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, 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 ».

6.2. En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucune « irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil » et s’abstient de préciser les « éléments essentiels » dont l’absence empêcherait de

statuer directement sur la demande, le Conseil estimant quant à lui disposer de tous les éléments

nécessaires quant à ce.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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 huit janvier deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


