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n° 128 738 du 4 septembre 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 23 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 février 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 juin 2014 convoquant les parties à l’audience du 15 juillet 2014.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. KABUYA loco Me C.

KAYEMBE- MBAYI, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion

musulmane. Née le 20 septembre 1963 à Télémélé, République de Guinée, vous auriez obtenu votre

diplôme de sage-femme en 1987 et exercé la profession d’infirmière au sein d’un cabinet médical privé

depuis lors jusqu’à votre départ de Guinée. En 1990, vous vous seriez mariée avec [D.M.O.] et seriez la

mère de quatre enfants dont trois vivent avec vous en Belgique.

Depuis 20 ans environ vous auriez vécu à Conakry, la capitale de la République de Guinée. Suite à

votre départ de votre pays d’origine, vous n’auriez plus de nouvelles de votre mari qui aurait changé de

numéro de téléphone et se serait remarié en votre absence.
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Le 15 février 1999, vous auriez accouché de votre plus jeune fille Aïssatou. Celle-ci serait née avec un

handicap physique et mental. Elle aurait manifesté un retard de croissance et des difficultés pour

s’alimenter. Elle aurait commencé à marcher vers quatre ans et demi seulement et fait une puberté

précoce. Dès sa naissance, elle aurait été rejetée par votre belle-famille qui l’assimilait au diable.

En janvier 2012, quatre membres de votre belle-famille se seraient tués dans un accident de voiture et

votre belle-famille aurait accusé votre fille handicapée d’être la responsable de ces morts et vous aurait

annoncé qu’elle désirait l’assassiner. Vous auriez alors demandé à votre belle-famille de vous accorder

un délai de trois mois afin de tenter de la faire soigner par la médecine traditionnelle. Mais, en réalité,

vous cherchiez simplement préserver sa vie en organisant votre fuite hors de votre pays d’origine. Vous

l’auriez alors confiée à une amie domiciliée en dehors de Conakry où elle serait restée jusqu’à votre

départ de Guinée. Vous auriez quitté la Guinée en avion le 11 août 2012, en compagnie d’Aïssatou et

de vos deux autres enfants : votre fille-aînée Hadiatoulaye (SP : x.xxx.xxx) victime d’un mariage forcé et

votre fils [T. A.] (SP : x.xxx.xxx) qui aurait mis enceinte hors mariage la fille d’un officier militaire et

ministre dans votre pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez présenté un jugement supplétif tenant lieu de votre acte

de naissance ; les photos de mariage de votre fille-aînée Hadiatoulaye et son certificat médical délivré

en Belgique attestant de son excision type 2 ; un certificat médical de votre fils [T. A.] délivré en Guinée

attestant qu’il a été soigné dans votre pays en raison des coups et blessures volontaires et son

attestation médicale délivrée en Belgique indiquant qu’il présente des cicatrices sur son corps et un

article internet sur le lynchage, en Guinée en novembre 2008, d’une femme soupçonnée de sorcellerie.

B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoqués dans le cadre de votre demande d’asile,

force est de constater que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible l’existence dans votre

situation d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou

d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Tout d’abord, vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine et demandé l’asile en Belgique afin

de protéger votre plus jeune fille handicapée et dès lors rejetée par votre belle-famille qui la traiterait de

diable et désirerait la tuer (voir votre rapport d’audition du 08 novembre 2012, p. 5, 6, 11 & 12 et celui du

18 décembre 2012, p. 10). Néanmoins, vos déclarations relatives à la réalité des problèmes de votre

fille ne rentrent ni dans la Convention de Genève de 1951 ni dans la protection subsidiaire. En effet, le

CGRA observe dans un premier temps que vous ne déposez aucun document médical qui permettrait

de considérer que votre fille Aïssatou est bel et bien handicapée ou de comprendre l’origine de son

handicap ; d’ailleurs, selon vos propos, vous n’avez aucun document qui permettrait d’attester de sa

maladie (voir votre rapport d’audition du 08 novembre 2012, p. 8). Vous ne fournissez pas non plus la

moindre preuve que votre fille serait rejetée en Guinée en raison de son handicap et vous déclarez ne

pas avoir de preuve permettant d’affirmer que les personnes handicapées en Guinée seraient

persécutées en raison de leur handicap (Ibid.). Soulignons à ce sujet qu’il ressort des informations

objectives dont copie versée à votre dossier administratif que la Constitution guinéenne, dans son article

19, garantit la protection des personnes handicapées et plusieurs associations dont celles créées et

gérées par les personnes handicapées oeuvrent en leur faveur et militent pour leurs droits. Si on peut

déplorer que les personnes handicapées en Guinée peuvent être marginalisées on ne peut cependant

pas parler de leur rejet systématique à cause de leur handicap. Dès lors, force est de constater que rien

n’indique, dans vos déclarations successives, que le handicap de votre fille peut être lié aux critères

définis dans l’article 1, A (2) de la convention de Genève de 1951, tels que repris dans l’article 48/3 de

la loi sur les étrangers, ou aux critères mentionnés dans l’article 48/4 de la loi sur les étrangers en

matière de protection subsidiaire. Vous mentionnez qu’après votre arrivée en Belgique, vous avez fait

examiner votre fille, mais que vous n’aviez pas encore eu les résultats (voir votre rapport d’audition du

18 décembre 2012, pp. 10-11). Or, pour l’appréciation des éléments médicaux, vous devez adresser

une demande de permis de séjour à la Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile ou à son

délégué, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Deuxièmement, le CGRA observe que vous n’avez jamais fait appel à vos autorités nationales afin de

tenter de mettre un terme aux problèmes rencontrés dans votre pays alors que vous déclarez ne jamais

avoir connu d’ennuis avec vos autorités nationales (votre audition du 08 novembre 2012, pp. 10-11 ainsi

que celui du 18 décembre 2012, p. 11). Or, une telle passivité en votre chef, voire un tel manque
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d’intérêt quant aux solutions que vous auriez pues apporter à vos problèmes allégués en Guinée, tend à

décrédibiliser la réalité des menaces qui pèsent sur vous dans votre pays d’origine et, au-delà, à

démontre que les événements que vous alléguez à la base de votre demande d’asile n’ont

vraisemblablement pas de fondement dans la réalité. Le CGRA note par ailleurs que tant le meurtre que

les menaces sont clairement punis par le Code pénal et les autorités (police, justice) agissent

effectivement dans ce sens (voir informations annexées à votre dossier). Dès lors, au-delà du fait que

rien ne laisse penser dans votre récit que vos autorités nationales ne seraient pas disposées à vous

aider afin de mettre un terme aux problèmes que vous alléguez à la base de votre demande d’asile, le

CGRA constate que les autorités guinéennes disposent d’instruments légaux qui leur permettraient de

régler les ennuis que vous invoquez à la base de votre demande d’asile. Ainsi, une chose est de

demander la protection de ses autorités nationales et de constater ensuite qu’elles ne peuvent accorder

une protection suffisante, ce que vous n’avez pas fait, autre chose est de considérer d’emblée, comme

vous le faites, qu’il est inutile et vain de demander une telle protection. Le CGRA estime donc que vous

n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de défense et de recours possible en

Guinée, que le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités est de nature à entraîner le refus de votre

demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient les statuts de réfugié et de

protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection offerte par le pays d’origine. Dans ces

circonstances, quand bien même vous seriez amenée à retourner dans votre pays d’origine, rien

n’indique que votre plainte ne serait pas prise au sérieux, si vous en déposiez une et/ou que vous ne

pourriez bénéficier d’une protection de la part de vos autorités. Les informations objectives à la

disposition du CGRA et dont copie versée dans votre dossier administratif indiquent que vos autorités

nationales agissent dans le cadre de problèmes interpersonnels. Le CGRA remarque en outre que vous

exercez le métier d’infirmière depuis 1987 (votre audition du 08 novembre 2012, p. 3). Il semble donc

raisonnable de considérer que vous jouissez d’une certaine indépendance financière en Guinée. Vous

avez aussi des amies en Guinée qui sont disposées à vous aider en cas de retour et à s’occuper de

votre fille Aïssatou même en votre absence (votre audition du 08 novembre 2012, p. 4 & 9). Il semble

donc raisonnable de considérer que vos connaissances en Guinée, certaines du moins, auraient pu

vous accueillir chez elles au moins durant le laps de temps qui vous serait nécessaire afin de trouver un

nouveau logement où habiter avec votre fille. Il ressort par ailleurs de vos déclarations que votre mari

était tout à fait disposé à se séparer de vous en Guinée. Vous allez même jusqu’à déclarer que celui-ci

désirait se séparer de vous mais que vous ne vouliez pas agir de la sorte (Ibid., p. 12). Il ressort aussi

de vos affirmations que le fait de quitter votre mari aurait permis de mettre un terme aux problèmes que

vous alléguez en Guinée, votre belle-famille estimant dès la naissance de votre dernière fille que vous

ne méritez pas votre mari (Ibd, p. 8). Or, ces nouvelles constatations tendent à affirmer que vous auriez

pu mettre un terme aux ennuis que vous alléguez avoir connus en Guinée et sur lesquels vous fondez

votre demande d’asile sans pour cela avoir à quitter votre patrie d’origine. Il semble en effet que vous

auriez pu raisonnablement vous soustraire aux menaces que vous dites peser sur votre fille en Guinée

en quittant votre mari avec votre fille et en changeant de lieu de résidence. De fait, afin de mettre un

terme à vos problèmes allégués dans votre pays d’origine, rien n’indique qu’il ne vous était pas possible

de quitter votre mari et votre belle-famille, au contraire, celle-ci souhaitant même cette séparation, afin

de vivre ailleurs, avec ou sans l’aide de vos amis vivant en Guinée, étant donné votre indépendance

financière. Etant donné que vous disposiez du travail qui vous permettait de subvenir aux besoins de

votre famille et de prendre en charge la scolarisation de vos enfants (voir votre rapport d’audition du 18

décembre 2012, p. 8), il vous est donc loisible de retourner dans votre pays, de réintégrer votre travail et

de solliciter la protection des autorités au cas où votre belle-famille chercherait à persécuter votre fille

handicapée.

En ce qui concerne vos déclarations selon lesquelles vous seriez recherchée en Guinée du fait d’avoir

quitté votre pays avec votre fille aînée Hadiatoulaye (SP : x.xxx.xxx) victime d’un mariage forcé et votre

fils [T. A.] (SP : x.xxx.xxx) qui aurait mis enceinte hors mariage la fille d’un officier militaire et ministre

dans votre pays (voir votre audition du 08 novembre 2012, p. 5 et celle du 18 décembre 2012, p. 11),

celles-ci n’ont vraisemblablement pas de fondement dans la réalité. De fait, vous déclarez qu’il n’y a pas

d’avis de recherche vous concernant qui seraient affichés dans les rues de Conakry ou encore diffusés

dans la presse écrite, ou à la radio, ou encore à la télévision dans votre pays d’origine (audition du 08

novembre 2012, p. 5).

Or, le fait que de tels moyens de recherche ne soient pas mis en oeuvre afin de vous retrouver en

Guinée semble constituer une indication du fait que vous n’êtes vraisemblablement pas recherchée en

Guinée et que les problèmes que vous alléguez à la base de votre demande d’asile n’ont manifestement

pas de fondement dans la réalité. Dans le même ordre d’idées, le fait que vous parveniez à prendre

l’avion en Guinée en effectuant le même trajet que tous les autres passagers pour un vol international
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en direction de la Belgique sans rencontrer le moindre problème à l’aéroport (Ibid., p. 3) semble pouvoir

constituer un autre indice du fait que vous n’avez vraisemblablement aucune crainte dans votre pays

d’origine et n’y êtes pas recherché par vos autorités nationales.

Relevons également l’absence de lien entre votre crainte alléguée et celles de votre fille Hadiatoulaye et

de votre fils [T. A.]. Conviée à expliquer votre crainte commune, vous avez répondu qu’étant leur mère,

vous êtes d’office concernée par leurs problèmes (votre audition au CGRA du 18 décembre 2012, p.

10). Et pourtant, votre fille-aînée et votre fils sont majeurs ; d’où vous n’aviez pas besoin de quitter votre

pays pour leur permettre d’introduire leur demande d’asile en Belgique. Confrontée à cette incohérence,

vous avez confirmé que vous aviez quitté votre pays à cause de votre fille handicapée (Ibid.). Dès lors,

les raisons qui sont à la base de votre demande d’asile ne sont aucunement liées aux problèmes de

votre fille-aînée et de votre fils. Je tiens à vous informer que j’ai également pris une décision de refus du

statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire à votre fille-aînée Hadiatoulaye (SP : x.xxx.xxx) et

à votre fils [T. A.] (SP : x.xxx.xxx).

Concernant la situation sécuritaire actuelle dans votre pays d’origine, il convient de signaler que 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).

Quant aux documents que vous avez versés à votre dossier, à savoir : un jugement supplétif tenant lieu

de votre acte de naissance, les photos de mariage de votre fille-aînée Hadiatoulaye et son certificat

médical délivré en Belgique attestant de son excision type 2, un certificat médical de votre fils Thierno

Abdoulaye délivré en Guinée attestant qu’il a été soigné dans votre pays en raison des coups et

blessures volontaires et son attestation médicale délivrée en Belgique indiquant qu’il présente des

cicatrices sur son corps, un article internet sur le lynchage en Guinée en novembre 2008 d’une femme

soupçonnée de sorcellerie ; ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à permettre de modifier

les arguments exposés ci-dessus. Le jugement supplétif tenant lieu de votre acte de naissance

constitue un indice de votre origine guinéenne qui n’est pas remise en cause par la présente décision.

Quant au document qui atteste de l’excision de votre fille-aînée et des photos de son mariage, ces

documents n’ont aucun lien avec votre crainte personnelle en cas de retour en Guinée. Il en va de

même pour les deux documents médicaux de votre fils qui ne peuvent pas être une preuve des

problèmes que vous encourez en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, l’article de presse que vous

avez déposé indique qu’une dame d’origine guinéenne a été lynchée par la foule à Siguiri parce qu’elle

était soupçonnée de sorcellerie. Ce fait divers n’a encore une fois aucun lien avec votre crainte

personnelle en cas de retour en Guinée.

De ce qui précède, il appert que vous ne fournissez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous concerne,

de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

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.»
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2. Les faits invoqués

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel

l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3. La requête introductive d’instance

3.1 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, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du

31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), de

l’article 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), des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne

administration et enfin, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention européenne

des droits de l’homme »).

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

3.3 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable et fondé,

et en conséquence, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié.

4. Questions préalables

4.1. Le Conseil constate d’emblée qu’en ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève, il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui

renvoie expressément à cette disposition de droit international.

4.2. En outre, en ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l'Homme, la partie requérante ne développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle

pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de

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

modifiée par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), et identique à celui de l’article 48/4, §2, b)

de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « 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 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 ») 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 adjointrefuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce, en insistant en particulier sur le fait que la requérante ne pouvait

prendre le risque de rester dans son pays et demander à ses autorités de la protéger de sa belle-famille
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dès lors qu’elle était en danger d’une part, et, d’autre part ne pouvait laisser ses deux autres enfants

également en danger.

5.4 Le Conseil constate que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir fait une

évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

Le Conseil rappelle à cet égard 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 (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse

dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre

l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. L’obligation

de motivation de la partie défenderesse ne la contraint, par conséquent, pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de

retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement motivée.

5.6 Le Conseil rappelle que dans le cadre 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

5.7 Il y a également lieu de 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 du statut qu’il revendique.

5.8 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

5.9 Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait, ni encore

d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à son manque de précision,

mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique,

une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la

réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande.

5.10 Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, et après une lecture attentive

des auditions successives de la requérante auprès des instances d’asiles belges, que la décision

attaquée a pu légitimement estimer que tel n’est pas le cas.

5.11 En ce qui concerne l’examen du bien-fondé de la demande d’asile au regard des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère qu’au vu du fait que les persécutions ou

risques d’atteintes graves - au sens desdits articles - allégués par la requérante émanent d’acteurs non

étatiques, il y a lieu d’aborder la question de la protection offerte par ses autorités nationales. Le Conseil

rappelle à cet égard, à la suite de la partie défenderesse que la protection internationale revêt un

caractère subsidiaire et n’a de raison d’être que pour autant qu’il existe une carence de la part des
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autorités du pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays où il avait sa

résidence habituelle.

En l’espèce, la partie requérante, en insistant en termes de requête sur le fait que la requérante était

menacée par sa belle-famille et que par conséquent, elle ne pouvait prendre le risque de rester dans

son pays afin de solliciter la protection de ses autorités reste en défaut de démontrer qu’elle n’aurait pu

obtenir une telle protection de la part de ses autorités. En effet, le Conseil n’aperçoit aucun élément

émanant de la partie requérante qui permettrait de démontrer que l’Etat guinéen ne prendrait pas des

mesures raisonnables pour empêcher des violences privées telles que celles dont la requérante se

prétend victime, ni qu’il ne disposerait pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner de tels actes. La requérante ne démontre pas davantage qu’elle n’aurait

pas eu accès à cette protection.

Les informations relatives à la situation des personnes accusées de sorcellerie à Bamako ne permettent

pas d’inverser ce constat dès lors que non seulement elles ont trait à un fait divers qui s’est produit au

Mali et non, en Guinée, pays dont est originaire la requérante, mais en outre ne contiennent pas

d’informations relatives à l’attitude des autorités dans de tels cas à supposer que cette situation soit

transposable à la Guinée ce qui n’est, en tout état de cause, pas démontré par la partie requérante.

Le Conseil estime par ailleurs que la circonstance que la requérante a décidé de suivre ses deux autres

enfants venus demander l’asile en Belgique n’est pas de nature à établir le bienfondé d’une crainte de

persécution dans son chef.

5.12 La requérante étant en défaut de démontrer qu’elle satisfait à cette condition précitée, elle ne peut

se prévaloir ni du statut de réfugié visé à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni de la protection

subsidiaire organisée par l’article 48/4 de la loi précitée.

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 quatre septembre deux mille quatorze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


