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n° 99 778 du 26 mars 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 19 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 novembre 2012 avec la référence « X ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 5 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2013.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A.

VANHOECKE, avocat, et N.J. VALDES, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

vous proviendriez de la ville de Conakry, capitale de la République de Guinée.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Le 22 avril 2009, votre frère, [M.S.], caporal au camp Alpha Yaya, aurait accompagné le président de la

République de Guinée de l’époque, Dadis Camara, à l’aéroport de Conakry. Vous auriez eu rendez-

vous ce jour-là à midi avec lui mais il ne serait pas venu. Au journal de 20h, vous auriez appris qu’il y

aurait eu une tentative avortée de coup d’Etat visant le président. Aux alentours de 2h du matin, des

militaires auraient pénétré dans votre domicile, vous auraient frappé et vous auraient interrogé sur le

lieu où se trouvait votre frère et sa participation à cette tentative. Ils vous auraient conduit au camp

Alpha Yaya où vous auriez de nouveau été frappé et questionné à ces sujets. Vous y auriez été détenu

deux jours et transféré ensuite à la prison civile de Kindia. Encore une fois, on vous aurait posé des

questions par rapport à ces deux sujets.

Le 20 septembre 2010, grâce à la complicité d’une connaissance de votre frère, vous vous seriez évadé

de la prison et auriez été conduit au domicile d’un ami de votre frère, [A.K.], militaire au camp Alpha

Yaya, et y auriez séjourné jusqu’au 26 septembre 2009, date de votre départ de la Guinée.

Le 27 septembre 2009, vous seriez arrivé sur le territoire belge et le lendemain, vous avez introduit une

demande d’asile.

Vous n’auriez plus eu de nouvelles de votre frère depuis le jour de votre arrestation. Depuis votre

arrivée en Belgique, vous n’auriez plus de contact avec la Guinée car vous n’auriez pas pris les

coordonnées des membres de votre famille ni de vos connaissances. Vous auriez eu un seul contact

postal avec un ami de votre frère, chez qui vous auriez séjourné après votre évasion, qui vous aurait

envoyé une convocation et un avis de recherche.

Vous versez à votre dossier administratif un extrait d’acte de naissance. Vous déposez également un

avis de recherche et une convocation, le premier rédigé par le Procureur de la République, le second

par son Substitut.

B. Motivation

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

permettent pas d’établir qu’il existe dans votre chef un risque de persécution au sens de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ni un risque de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4

de la loi du 19 décembre 1980.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous invoquez le fait que votre frère aurait été soupçonné

d’avoir participé à la tentative de coup d’Etat qui aurait eu lieu le 22 avril 2009. Vous auriez ainsi été

arrêté et détenu afin que vous dénonciez votre frère. En cas de retour en Guinée, vous dites craindre

les autorités guinéennes car vous auriez réussi à vous évader et vous seriez jusqu’à présent recherché

(Audition CGRA, pages 11, 12, 24, 26). Or, aucun crédit ne peut être accordé à votre récit d’asile et ce

pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, vous n’avez pas convaincu de la réalité de votre détention. En effet, vos déclarations

inconsistantes à propos de votre détention ne nous permettent pas de la considérer comme étant

établie. Ainsi, vos réponses aux nombreuses questions relatives à votre détention ne convainquent pas

que vous ayez véritablement été emprisonné. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé les noms de famille de

vos codétenus, vous dites l’ignorer et indiquez qu’ils n’auraient pas connu le vôtre non plus (Ibidem, p.

16). Lorsque l’on vous pose la question de savoir les raisons pour lesquelles ils étaient détenus, vous

dites ne pas avoir demandé car vous aviez vos problèmes (Ibid.). Invité à dire s’ils étaient mariés ou pas

ou s’ils avaient des enfants, vous répondez de la même manière (Ibid., pp. 16, 17). Questionné ensuite

sur les sujets de conversation que vous auriez eus avec vos codétenus, vous déclarez ne pas avoir

discuté avec eux car vous auriez été renfermé sur vous-même avant de dire que vous discutiez de tout

et de rien pour finir par affirmer que vous n’auriez pas accepté de parler avec eux parce que vous aviez

vos problèmes (Ibid., pp. 17 et 18). Invité à expliquer comment il était possible que vous ne sachiez rien

dire de plus sur eux alors que vous seriez resté cinq mois avec eux dans la même cellule, vous

rétorquez que le seul souci que vous aviez c’était la manière dont vous sortiriez de la prison et vos

problèmes (Ibid., pp. 16 et 18).
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De plus, interrogé sur l’organisation de vos journées en cellule, vous vous limitez à dire qu’on vous

apportait à manger, du riz mi-cuit et qu’en prison, on ne prendrait pas de douches (Ibid.). Convié à

expliquer ce que vous avez ressenti durant votre détention, vous répondez : « Lorsque tu es

emprisonné, tu n’es pas à l’aise » (Ibid., p. 20). Ces méconnaissances par rapport à vos codétenus et

vos propos lacunaires ne convainquent pas dans la mesure où ils ne reflètent pas l’évocation de faits

réellement vécus et ne permettent pas d'accorder foi à vos déclarations et de les tenir pour établies,

d’autant que vous auriez été détenu durant 5 mois avec les mêmes codétenus et que l’on peut

considérer que c’est un évènement marquant dans la vie d’une personne.

Il convient, ensuite, de relever une contradiction majeure quant à votre évasion. Dans un premier temps,

vous déclarez que vous vous étiez évadé lors d’une sortie pour l’enterrement d’un de vos codétenus

(Ibid., p. 12). Dans un second temps, vous dites qu’une connaissance de votre frère vous aurait ouvert

la porte durant la nuit alors que vous étiez endormi dans votre cellule (Ibid., p. 22). Confronté à cela,

vous dites qu’il y a dû avoir une erreur, que vous n’aviez pas dit cela (Ibid., p. 23). Cette explication ne

permet pas d’éluder cette contradiction et renforce l’absence de crédibilité émise supra.

Il en résulte que vos déclarations nous empêchent de croire en la réalité de votre détention, et partant

aux faits subséquents, à savoir aux maltraitances subies durant votre détention, au fait que vous soyez

recherché et, par conséquent, aux craintes que vous alléguez en cas de retour en Guinée en raison de

votre évasion alléguée.

Au surplus, remarquons que depuis votre arrivée en Belgique, à savoir depuis le 20 septembre 2009 –

soit depuis 3 ans -, vous ne vous êtes pas renseigné sur le sort des personnes soupçonnées d’être

impliquées dans la tentative de coup d’Etat, comme le cas de votre frère. Vous n’auriez également pas

de nouvelles de votre frère depuis le jour de votre arrestation (Ibid., pp. 20 et 21). Vous indiquez en effet

que vous ne vous êtes pas préoccupé de cela et qu’il vous « semblait » que des gens étaient incarcérés

pour cela (Ibid., p. 23). Concernant le sort de votre frère, vous expliquez ne pas être en possession des

coordonnées des membres de votre famille ou autres connaissances en Guinée (Ibidem). Cette

explication ne peut être retenue comme satisfaisante dans la mesure où vous seriez en Belgique depuis

septembre 2009, soit depuis 3 ans, et que vous seriez directement concerné par le sort de votre frère.

En outre, et à supposer tout de même les faits établis, quod non en l’espèce, à la lumière des

informations objectives disponibles au CGRA (et dont copie est versée au dossier administratif), rien ne

nous permet de croire en l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève ou d'un risque réel de subir des atteintes graves en raison de la prétendue

participation de votre frère à la tentative de coup d’Etat du 22 avril 2009. En effet, ces informations

mentionnent que tous les militaires impliqués dans ce coup d’Etat ont été libérés, qu’aucun d’entre eux

ne se trouve en prison pour cette raison. Par conséquent, à supposer que votre frère aurait été accusé

d’avoir participé à cette tentative de coup d’état, aucun élément de votre dossier ne permet d’établir que

cette crainte est toujours d’actualité dans la mesure où les militaires soupçonnés d'être impliqués dans

cette tentative de coup d'Etat sont tous libérés.

Enfin, pour justifier le fait que vous êtes recherché, vous versez une convocation qui émanerait du

Parquet du Procureur de la République de Guinée rédigée à la date du 25 octobre 2009, soit plus d’un

mois après votre prétendue évasion, et un avis de recherche émanant du Substitut du Procureur de la

République de Guinée datant du 28 octobre 2009.

Selon le premier document, vous deviez vous présenter au cabinet du Procureur le 26 octobre 2009

faute de quoi un mandat d’amener serait décerné à votre encontre. Notons à cet égard qu’il n’est pas

crédible que les autorités guinéennes vous adressent une convocation à votre domicile à cette date

alors que vous déclarez vous être évadé de prison. Convié à expliquer les raisons pour lesquelles le

parquet de votre pays agirait de la sorte, vous répondez qu’il n’aurait pas su que vous vous seriez

évadé (Ibid., p. 25). Confronté alors au fait qu’il estimerait alors que vous seriez en détention, vous

répondez qu’avant tout emprisonnement, une convocation est envoyée (Ibidem). Confronté ensuite au

fait que la date de la convocation est postérieure à votre évasion, vous répondez avoir reçu cette

convocation via l’ami de votre frère et que ces documents prouvent votre crainte en cas de retour dans

votre pays d’origine (Ibidem). Cette réponse ne permet pas d’expliquer cette contradiction temporelle

entre la date de la convocation et votre évasion et jette encore une fois le discrédit sur vos propos.
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Quant à l’avis de recherche que vous déposez, relevons que selon les informations objectives mises à

la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, divers

éléments sur ce document empêchent le Commissariat général de lui accorder une quelconque valeur

probante. Ainsi, le document en question ne précise pas de quel tribunal de première instance de

Conakry il s’agit. Les seuls termes « Tribunal de première instance de Conakry» qui figurent en haut à

gauche dudit avis de recherche sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne permettent pas d’identifier

de quel tribunal de première instance de Conakry il s'agit (voir documents versés au dossier

administratif). Par ailleurs, l’avis de recherche mentionne que vous êtes inculpé de « tentative d’atteinte

à la sûreté intérieure de l’Etat » prévu et puni par les articles 85, 86, 87 et suivants du code pénal et

procédure pénale ». Il ressort toutefois des informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général que cette dénomination n’est pas juridiquement correcte parce que le code de

procédure pénale est un recueil de textes juridiques ayant pour fonction d'organiser les étapes d'une

procédure pénale, il n’a pas pour objet de sanctionner les infractions (voir document joint au dossier

administratif). Partant, aucune valeur probante ne peut lui être accordée. Au vu de tous ces éléments, le

Commissariat général constate que l’avis de recherche que vous avez déposé ne peut rétablir la

crédibilité des craintes que vous alléguez.

Au vu des arguments développés supra, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, nous n’apercevons aucun élément permettant

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

sens de la Convention susmentionnée ni d’un risque réel de subir des atteintes graves.

De surcroît, depuis votre départ du pays, un régime civil a été mis en place en 2010 avec une élection

au suffrage universel de M. Condé actuel président de la République de Guinée. Le nouveau pouvoir

actuel entend d'ailleurs bien tourner la page de l'ère Dadis Camara et de sa junte militaire, en réformant

l'armée, en réhabilitant le pouvoir civil et les institutions démocratiques, et en mettant la lumière sur les

abus commis durant l'ère Camara.

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).

Partant, vous n’êtes pas parvenu à faire montre d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire.

Outre les documents précités, vous déposez votre acte de naissance. Ce document tend à prouver

votre nationalité, ce que la présente ne remet pas en cause.

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.»

Il s’agit de l’acte attaqué.
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2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de l’article 1er A de la Convention de

Genève du 28.7.1951 et de l’article 48/3 de la loi sur les étrangers du 15.12.1980 ».

Elle prend un deuxième moyen de la « Violation de l’article 48/2 juncto 48/4 de la loi des étrangers ».

Elle prend un troisième moyen de la «Violation des article 57/6 et 62 de la loi des étrangers du

15.12.1980, des article [sic] 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante et de l’absence de motif légalement

admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, du manque de devoir de soin ».

Elle prend un quatrième moyen de la «Violation du principe de proportionnalité ».

Elle prend un cinquième moyen de la «Violation des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la Convention des

droits de l’Homme signée le 4.11.1950 à Rome, et admis (sic) par la loi du 13.05.1955 ».

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.

En conséquence, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la décision du

Commissariat général et en conséquence de [lui] reconnaître la qualité de réfugiée (sic) », à titre

subsidiaire d’« annuler l’acte attaqué » et, à titre infiniment subsidiaire, de « lui accorder la protection

subsidiaire »

3. Questions préalables

3.1 Le Conseil rappelle d’emblée que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, 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 examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Par ailleurs, le Conseil considère que le troisième moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris de

la violation de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) dans la mesure où

la partie requérante n’explique nullement en quoi ladite disposition qui a trait aux compétences du

Commissaire général, aurait été violée.

3.3. De même, en ce que la partie requérante soutient que « les conséquences de la décision attaquée

sont totalement disproportionné (sic) compte tenu des avantages que l’Etat belge pourrait

éventuellement prétendre gagner par cette décision » et que « le requérant étant déjà complètement

intégré en Belgique, a suivi dès lors plusieurs formation (sic), […] de Néerlandais et […] de cuisinier. Il a

dès lors un job de cuisinier […] », force est de constater que le moyen n’est pas dirigée contre l’acte

attaqué lui-même mais plutôt contre son éloignement du territoire dont le Conseil n’est nullement saisi

en l’occurrence. Partant, le quatrième moyen est irrecevable.

3.4. Enfin, la partie requérante invoque la violation de plusieurs articles de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH)

3.4.1. En ce que le cinquième moyen est pris d’une violation de l’article 2 de la CEDH, le Conseil estime

qu’il n’est pas fondé, le Conseil n’apercevant pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte au droit

à la vie du requérant.
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3.4.2 En ce que le cinquième moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil

rappelle que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2

de la Convention de Genève, et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, une éventuelle violation de l’article 3

de la CEDH 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.

3.4.3 En ce que le cinquième moyen est pris d’une violation de l’article 5 de la CEDH, qui concerne le

droit à la liberté et à la sureté, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait violé cette

disposition en prenant l’acte attaqué, la partie requérante restant en défaut de développer son moyen

sur ce point.

3.4.4. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la CEDH, le cinquième moyen est irrecevable.

En effet, selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, confirmée par la grande chambre de la

Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Maaouia c. France, 5 octobre 2000), l’article 6 de la

Convention n’est pas applicable aux contestations portant sur des décisions prises en application de la

loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière

pénale (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 114.833 du 12 janvier 2003).

3.4.5. S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent, à

l’occasion de l’examen d’une demande d’asile, pour se prononcer sur une éventuelle violation de cet

article. En effet, la seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de

réfugié à un étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait

constituer une violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de ladite

Convention. En ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, le cinquième moyen est donc

irrecevable.

3.4.6. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 9 de la CEDH, le Conseil considère que le cinquième

moyen est irrecevable dans la mesure où la partie requérante n’explique nullement en quoi ladite

disposition aurait été violée. Il en va de même en ce qu’il est pris de la violation de l’article 7 de la

CEDH, la partie requérante faisant valoir que « la justice en Guinée n’est pas indépendante ni

impartiale ». Le Conseil n’aperçoit pas, à défaut d’explication sur ce point, en quoi l’acte attaqué aurait

violé cette disposition.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante produit en annexe de sa requête diverses nouvelles pièces, soit une carte de

membre du personnel de Bellewaerde et des fiches de paie, des attestations de formations en cuisine,

une attestation de cours d’intégration délivrée par les autorités flamandes et une attestation de cours de

néerlandais.

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

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

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

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

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de

son récit qui empêche de tenir pour établis les faits qu’elle invoque.

La partie requérante conteste cette analyse. Elle fait notamment valoir que « les autorités guinéennes

ne peuvent [lui] garantir une protection effective, au contraire […] [elle] a déjà été persécuté[e] et

emprisonné[e] sans raison équitable et en raison d’accusations à l’adresse de son grand frère, pourtant

[elle] n’était pas impliqué[e] dans le coupt (sic) de son grand frère […] ». Elle soutient également que

ces persécutions pourraient se reproduire, propos qu’elle appuie par les « deux convocations »

déposées à l’appui de sa demande et reproche à la partie défenderesse d’avoir mis en doute la force

probante de ces documents « sans aucune motivation valable ».



CCE 112 360 - Page 7

La partie requérante expose ensuite qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être intéressé[e] à ses

codétenus pas plus que de ne pas s’être informé[e] « en détail » quant au sort des personnes

impliquées dans le coup d’état et qu’étant dans l’impossibilité d’avoir des contacts avec sa famille, elle

ignore ce qui est arrivé à son grand frère. Elle conteste par ailleurs la contradiction relevée dans ses

propos quant à son évasion et explique que « Le jour du 20.9.2010, [elle] a du enterrer un codétenu.

C’est alors qu’[elle] a vu une connaissance de son frère qui était garde au (sic) prison. Cette nuit cette

connaissance [lui] a ouvert la porte de sa célule (sic) et l’a aidé[e] à s’évader ». Enfin, la partie

requérante sollicite le bénéfice du doute.

Il y a 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

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

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

Le Conseil rappelle également 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).

En l’occurrence, le Conseil observe que d’une manière générale, les motifs de la décision attaquée se

vérifient pour à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’espèce, la motivation de la

décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des

événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter son pays. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision

est donc formellement correctement motivée.

S’agissant de sa détention, le Conseil se rallie pleinement à la motivation de décision attaquée et

observe, à l’instar de la partie défenderesse, les propos sommaires et peu circonstanciés du requérant à

propos de ses conditions de détention et de ses occupations durant séjour en prison (voir dossier

administratif, pièce 4, rapport d’audition, p 16-20). En outre, le Conseil observe que la partie requérante

affirme ignorer le nom de ses codétenus, les motifs de leur incarcération, s’ils étaient mariés et s’ils

avaient des enfants (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p. 16-17). Ce manque de

consistance est d’autant plus invraisemblable que la partie requérante prétend être restée enfermée

cinq mois et avoir partagé sa cellule avec les mêmes six codétenus (voir dossier administratif, pièce 4,

rapport d’audition, p.16), qui de surcroit parlaient tous soussou à l’exception d’un seul qui s’exprimait en

peul (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p.17). En termes de requête, la partie

requérante fait valoir qu’elle ne s’intéressait aucunement à ses codétenus et s’était complètement

refermée sur elle. Or, force est de constater que cette explication ne convainc nullement le Conseil dès

lors que la partie requérante a également avancé cette explication lors de son audition pour se

contredire ensuite. En effet, le Conseil observe que la partie requérante a d’abord affirmé lors de son

audition être renfermée sur elle et ne pas arriver à répondre aux questions que lui posaient ses

codétenus, ensuite avoir discuté de tout et de rien sans toutefois se livrer pour déclarer finalement de ne

pas avoir accepté de leur parler parce qu’elle s’inquiétait pour son frère. Quoiqu’il en soit, les

déclarations généralement vagues et inconsistantes de la partie requérante quant à son vécu en milieu

carcéral ne peuvent suffire à emporter la conviction du Conseil quant à la réalité de cet épisode de son

récit.
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Par ailleurs, la partie défenderesse relève une importante contradiction dans les propos tenus par la

partie requérante lors de son audition quant au déroulement de son évasion. En effet, le Conseil

observe que le requérant a d’abord affirmé être sorti la nuit pour enterrer un de ses codétenus et « de là

[s’être] évadé » avec la complicité du jeune qui connaissait son frère (voir dossier administratif, pièce 4,

rapport d’audition, p. 12) pour déclarer ensuite qu’une connaissance de son frère avait ouvert la porte

de sa cellule en pleine nuit alors qu’il dormait (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p.

22). Le Conseil observe également que l’explication apportée en termes de requête selon laquelle « Le

jour du 20.9.2010, [elle] a du enterrer un codétenu. C’est alors qu’[elle] a vu une connaissance de son

frère qui était garde au (sic) prison. Cette nuit cette connaissance [lui] a ouvert la porte de sa célule (sic)

et l’a aidé[e] à s’évader » contredit les propos du requérant qui confronté aux divergences de ses

déclarations, a confirmé lors de son audition qu’il ne s’est pas évadé le même jour que celui de

l’enterrement de son codétenu (voir dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p. 23). Or, force de

constater que cette nouvelle contradiction n’est certes pas de nature à renforcer la crédibilité du récit de

la partie requérante, déjà défaillante.

En ce qui concerne le sort des personnes impliquées dans la tentative de coup d’état, la partie

requérante soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’en être informée « dans le détail » dans la

mesure où lui-même n’y a pas personnellement participé et qu’il est dans l’impossibilité de contacter sa

famille pour avoir des nouvelles de sa famille. Or, cette argumentation ne convainc nullement le Conseil

qui observe, à l’instar de la partie défenderesse, que les soupçons de participation pesant sur le frère du

requérant sont à l’origine des craintes alléguées dans le cadre de sa demande et que partant, il peut

légitimement être attendu du requérant qu’il se renseigne sur le sort des personnes impliquées dans

cette tentative d’attentat à l’encontre de Dadis Camara. En tout état de cause, le Conseil observe que

Dadis Camara n’est plus au pouvoir et que, selon les informations de la partie défenderesse qui ne sont

pas contestées en termes de requête, les personnes impliquées dans cette tentative d’attentat ont été

libérées. Partant, quand bien même les persécutions alléguées par la partie requérante pouvaient être

tenues pour établies, quod non in specie, il n’y aurait aucune bonne raison de penser que ces

persécutions puissent se reproduire, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante en

termes de requête.

S’agissant des documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande, le Conseil observe

que la partie défenderesse a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait estimé que ces documents

ne permettaient pas de rétablir la crédibilité des craintes alléguées. En termes de requête, la partie

requérante se contente d’affirmer, en termes de requête, que la partie défenderesse a mis en doute la

force probante de ces documents « sans aucune motivation valable » mais n’étaye toutefois pas

davantage son argumentation. Partant, dès lors que ces motifs de la décision attaquée, ne sont pas

utilement contestés par la partie requérante et qu’ils se vérifient à la lecture du dossier administratif, le

Conseil les tient pour établis.

Le Conseil estime que d’une manière générale, les déclarations de la partie requérante manquent de

consistance et partant de crédibilité.

En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés.

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

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

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

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».
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La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle insiste sur la « situation sécuritaire en Guinée » et expose qu’« Il y a un climat d’insécurité et il y a

toujours lieu de graves violations des droits de l’homme. […] En outre, il y a question de violence

aveugle au sens de l’article 48/4 §2. La Guinée a été confrontée l’année dernière à de graves tensions

internes et des troubles intérieurs. L’attentat du 3.12.2009 contre le Président Dadis Camara a encore

accentué le climat d’insécurité ».

D’une part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits que la partie requérante relate pour soutenir sa demande ne sont nullement établis, ainsi que

relevé supra, il n’existe, en effet, 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 « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

D’autre part, la partie requérante soutient en termes de requête qu’il règne un contexte de violence

aveugle en Guinée et se réfère à l’attentat de Dadis Camara mais n’étaye pas ses propos par le

moindre élément susceptible de constituer un commencement de preuve des éléments qu’elle fait valoir.

Pour sa part, le Conseil observe que le pouvoir a changé depuis l’attentat de Dadis Camara en 2009 et

n’aperçoit aucune indication qui permette de considérer que la situation en Guinée correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

Quant au bénéfice du doute que sollicite le requérant, le Conseil rappelle la teneur de l’article 57/7 ter

de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur

d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger

la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies : a) le demandeur d'asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur

d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres

éléments probants; c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et

elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour

sa demande; d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que

possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du

demandeur a pu être établie. ». En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne remplit

pas les conditions précitées, notamment celles reprises sous le point c), de sorte qu’il ne peut être fait

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir accordé le bénéfice du doute à la partie requérante.

S’agissant de la carte de membre du personnel de Bellewaerde et des fiches de paie, des attestations

de formations en cuisine, une attestation de cours d’intégration délivrée par les autorités flamandes et

une attestation de cours de néerlandais annexées à la requête, le Conseil observe que ces documents

qui visent à démontrer la bonne intégration du requérant en Belgique, ne présentent aucun lien avec la

demande de protection internationale du requérant et, partant, ne modifient en rien les constatations

susmentionnées.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

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

REFUS (Genève)

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mars deux mille treize par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme D. DE BURLET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. DE BURLET M. BUISSERET


