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n° 104 483 du 6 juin 2013

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2012 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. de TERWAGNE loco Me A.

DETHEUX, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, originaire de

Conakry et de confession musulmane. Vous êtes membre de l’Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG) depuis novembre 2007. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants. Le 28 septembre 2009, vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre à Conakry afin de

manifester contre le régime des militaires et la candidature aux élections présidentielles du chef de la

junte, Moussa Dadis Camara. Vous étiez accompagné de plusieurs amis, eux aussi membres de

l’UFDG.

Une fois entré dans le stade, vous vous êtes mêlé à la foule et avez filmé et photographié les

événements. Lorsque les forces de l’ordre ont pénétré dans le stade en lançant des gaz lacrymogènes
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et en tirant sur les manifestants, vous avez paniqué et avez cherché à vous enfuir. L’un de vos amis

ayant été blessé par balle, vous avez tenté de l’aider. C’est à ce moment que les militaires vous ont

arrêté. Ils vous ont battu et vous avez perdu connaissance. Vous avez repris connaissance dans un

véhicule qui prenait la direction du PM3. Vous avez été détenu dans cet endroit durant plus de trois

mois, période pendant laquelle vous avez été insulté et maltraité à de multiples reprises parce que vous

aviez filmé et photographié les événements de la manifestation du 28 septembre 2009. Le 16 janvier

2010, vous vous êtes évadé grâce aux négociations de votre oncle paternel avec des militaires. Le jour

même, vous avez été emmené au port de Conakry et avez embarqué à bord d’un bateau. Vous

déclarez être arrivé en Belgique le 4 février 2010. Vous avez demandé l’asile auprès des autorités

belges le 10 février 2010.

Le 4 juillet 2011, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

a été prise par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après Commissariat général)

en raison du fait que vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution. Le 29

novembre 2011, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après CCE) a, par son arrêt n°70993,

annulé la décision suite au dépôt d’une copie d’un mandat d’arrêt et d’un avis de recherche qui ont été

délivrés respectivement le 16 février 2010 et le 12 avril 2010. Le CCE étant dépourvu de toute

compétence d’instruction, il n’a pu procéder lui-même à ces mesures d’instruction complémentaires.

L’affaire a été renvoyée au Commissariat général qui n'a pas jugé, après analyse desdits documents,

nécessaire de vous réentendre.

Le 20 décembre 2011, une décision de refus de statut de réfugié et refus du statut de la protection

subsidiaire a été prise par le Commissariat général. Celle-ci remettait en cause la réalité de votre

activisme au sein de l’UFDG, la crédibilité de la crainte de persécutions que vous aviez invoquée en

raison de votre ethnie peule et enfin, l’existence vous concernant d’une crainte actuelle de persécutions

au sens de la Convention de Genève. Le 15 février 2012, le Commissariat général retirait la décision

qu’il vous avait été notifiée. Le 19 avril 2012, par un arrêt n°79653, le CCE a constaté le désistement

d’instance.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers. Or, tel n’est

pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

Il ressort de vos déclarations que vous avez fui la Guinée à la suite de votre arrestation et détention,

liées à votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009. Vous dites qu’en cas de retour dans

votre pays d’origine vous serez tué par les militaires qui vous accusent d’avoir posté, et de poster

toujours, vos films et photos sur Internet et d’inciter ainsi la population guinéenne à se révolter à

nouveau contre eux (audition du 16 mars 2011, pp. 9, 22 et 23). Vous déclarez également craindre les

militaires en raison de votre affiliation à l’UFDG (audition du 16 mars 2011, p. 23) et en raison de votre

origine ethnique peule (audition du 16 mars 2011, p. 23).

Toutefois, quand bien même votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009 et votre

détention ne sont pas remises en cause, l’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence

des éléments empêchant de considérer qu’il existerait, dans votre chef, une crainte fondée et actuelle

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que définies dans l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, premièrement, les informations objectives dont dispose le Commissariat général (Dossier

administratif, Information des pays, CEDOCA, Document de réponse, 2809-20, Guinée, Massacre du 28

septembre 2009) et recueillies auprès de différentes sources pertinentes ne permettent pas de

considérer que des personnes sont toujours détenues et/ou font encore l’objet de poursuites judiciaires

en raison de leur implication à la manifestation du 28 septembre 2009. Néanmoins, il n’existe aucune

information sur le sort des personnes disparues. Il est à noter que le contexte politique national a

changé depuis les massacres du 28 septembre 2009.

Ainsi, Jean-Marie Doré, blessé lors des événements et dont la maison a été saccagée, a ensuite été

Premier Ministre de transition en 2010. Alpha Condé, leader du Rassemblement du Peuple de Guinée
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(RPG) a remporté l’élection présidentielle du 7 novembre 2010. Mohamed Diané, Secrétaire

administratif du RPG, a également été blessé dans le stade et est aujourd’hui ministre directeur de

cabinet à la présidence de la République. Néanmoins, la plupart des militaires responsables d’exactions

commises le 28 septembre ont été maintenus à leur poste. C’est le cas de Claude Pivi et de Moussa

Tiegboro Camara, respectivement ministre de la Sécurité présidentielle et chargé des services

spéciaux. Ce constat témoigne d’une absence de volonté politique de gérer la situation des victimes sur

le plan judiciaire. Le président de la République prône d’ailleurs un projet de « réconciliation nationale ».

Or, lorsque celles-ci vous ont été soumises, vous n’avez avancé (audition du 9 mars 2012, p. 14) aucun

élément de nature à contredire lesdites informations ou de nature à prouver que vous, personnellement,

vous seriez la cible de vos autorités nationales.

Ainsi, vous déclarez être toujours recherché car les militaires vous accusent d’avoir filmé et

photographié les événements de la manifestation du 28 septembre 2009, de les avoir mis, et de les

mettre encore, sur Internet et d’inciter ainsi la population à se révolter contre eux. Vous ajoutez que

votre oncle a reçu des convocations de police vous concernant (audition du 16 mars 2011, pp. 5, 6, 9,

22 et 23). Toutefois, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat

général que « les films du 28 septembre se vendaient dans les rues de Conakry comme du petit pain »,

que « de nombreuses personnes avaient pris des photos » et que « des centaines de sites ont publié

les images en provenance de diverses sources » (Dossier administratif, Information des pays,

CEDOCA, Document de réponse, gui2011-085w du 06 juin 2011). Aussi, dans la mesure où il existe

une multitude de photographies, vidéos et reportages retraçant la journée du 28 septembre 2009, le

Commissariat général ne voit pas pourquoi vous seriez encore personnellement recherché par les

autorités guinéennes pour cette raison.

Par ailleurs, vous avez avancé (audition du 9 mars 2012, pp. 6, 7, 9, 10, 14) que suite aux images en

possession desquelles vous aviez été arrêté ainsi que suite à votre grand activisme au sein de l’UFDG,

vous étiez, et ce, toujours à l’heure actuelle, recherché et accusé d’organiser les manifestations qui se

déroulent à Conakry.

Cependant, votre affiliation et votre activisme au sein de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée

(UFDG) n’a toutefois pas été jugée crédible par le Commissariat général. En effet, quand bien même

vous avez été en mesure de donner quelques informations ponctuelles sur l’UFDG (audition du 16 mars

2011, pp. 10 et 13), il y a lieu de constater que certains de vos propos, de par leur caractère lacunaire et

imprécis, ne permettent pas de croire à une réelle affiliation et à un réel activisme au sein de ce parti.

Ainsi, interrogé sur l’idéologie dudit parti, vous répondez, sans autre explication ni précision : « Il voulait

instaurer la démocratie dans le pays. Faire la justice, rentre la justice à tous ceux qui sont victimes de la

corruption. Donner la liberté, l’équité et la justice à la population. » (audition du 16 mars 2011, p. 10).

Lorsqu’il vous est demandé si l’UFDG avait d’autres objectifs que ceux-là, vous répondez par la

négative (audition du 16 mars 2011, p. 11). Lorsqu’il vous est ensuite demandé d’expliquer les moyens

concrets utilisés par le parti pour atteindre ces objectifs, vous vous contentez de répondre : « Ils font des

sensibilisations. En fait c’est ça » (audition du 16 mars 2011, p. 11). Invité à donner des exemples précis

d’actes de sensibilisation, vous n’êtes pas en mesure de le faire et vous vous contentez de dire que

vous, au niveau local, vous avez organisé un match de foot au cours duquel vous sensibilisiez les

jeunes en affichant des banderoles de l’UFDG et en disant : « avec l’UFDG, ce n’est pas la violence,

c’est la paix. Tous ceux qui veulent la paix doivent adhérer à ce parti. Ceux qui veulent que le pays

progresse aussi» (audition du 16 mars 2011, p. 11). Invité à donner d’autres exemples d’activités que

vous avez personnellement organisées au cours des quatre années durant lesquelles vous déclarez

avoir été membre de l’UFDG, vous répondez, sans autre précision, que le tournoi de foot est la seule

activité et que quand vous croisiez des gens dans la rue, vous leur disiez qu’il fallait adhérer à l’UFDG

(audition du 16 mars 2011, p. 11, audition du 9 mars 2012, pp. 10, 11, 12, 13, 14). Vous vous êtes

également montré vague et peu loquace lorsqu'il vous a été demandé de parler des réunions

organisées au siège de l'UFDG et auxquelles vous avez affirmé avoir assisté à plusieurs reprises. A ce

sujet, vous déclarez, sans autre explication ni détail : «Le samedi, c'est souvent vers 9h le matin, les

gens se regroupent au siège. S'il y a des informations, ils donnent des informations. Des fois la situation

du parti, comment ça évolue. Ils donnent des nouvelles qui viennent de l'extérieur du pays, ou de

l'intérieur. Des fois des programmes qui sont envisagés à faire pour le futur» (audition du 16 mars 2011,

p. 12).

Invité à préciser vos propos, vous vous contentez de dire : «Elargir les relations à l'intérieur du pays,

installer leur siège dans les différentes villages, approfondir et tout ça» (audition du 16 mars 2011, p.

12). Il nous est permis d'attendre plus de précisions et de détails de la part d'une personne qui déclare
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être un membre actif de l'UFDG depuis plusieurs années. Aussi, les éléments développés supra

autorisent le Commissariat général à conclure que vous n’étiez pas réellement un membre actif de

l’UFDG et partant, lui permettent de considérer que vous ne seriez pas la cible des autorités guinéennes

en raison de votre activisme politique si vous deviez retourner dans votre pays d’origine.

Certes, vous avez versé une carte de membre de l'UFDG à votre nom (Dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièce 3) ainsi que celle d'une de vos connaissances (Dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièce 8). Cependant, force est de constater que le Commissariat général ne remet pas en

cause, en tant que tel, le fait que vous auriez éventuellement eu des contacts avec le parti ou que vous

en soyez membre passif. Cependant, l’ensemble des éléments ci-avant relevés, les imprécisions

concernant vos activités, le caractère vague et peu spontané de vos propos ainsi que l’ampleur, au vu

de vos déclarations, peu importante des activités que vous dites avoir eues pour le compte de l’UFDG,

empêchent de considérer comme établi l’existence d’un réel activisme politique dans votre chef au sein

du parti.

Dès lors, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, vous concernant, une crainte de subir des

persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire en raison des activités que vous dites avoir eues.

Or, dans la mesure où vous avez expliqué (audition du 9 mars 2012, pp. 2, 3, 4, 9, 10) que les

recherches menées actuellement à votre encontre le sont par votre activisme au sein du parti UFDG,

dans la mesure où la crédibilité de celui-ci est remis en cause par le Commissariat général, lesdites

recherches subséquentes ne peuvent être considérées comme crédibles.

Par ailleurs, notons qu’il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat

général (Dossier administratif, Information des pays, CEDOCA, UFDG-03, "Quelle est l’actualité de la

crainte pour les membres et sympathisants de l’UFDG?") que si les sources consultées font état de

violences à l’encontre des militants et responsables de l’UFDG, à l’occasion de certains événements ou

manifestations, comme lors des élections présidentielles ou du retour en Guinée de Cellou Dalein Diallo,

il n’est en aucun cas question de persécution du seul fait d’être sympathisant ou membre de ce parti.

Pour le reste, lors de votre audition du 16 mars 2011, vous avez également déclaré ne pas vouloir

retourner dans votre pays d’origine en raison de votre origine ethnique peule (rapport d’audition du 16

mars 2011, p. 23). Vous précisez que vous avez déjà été victime de discriminations et vous citez deux

exemples : au début de l'année 2009, alors que vous étiez à l'hôpital, un médecin d'origine ethnique

malinké a soigné un patient lui aussi malinké avant vous alors que c'était à votre tour et, lors de

l'anniversaire d'un ami d'école, des militaires sont arrivés à la fête et ont fouillé uniquement les peuls,

dont vous (audition du 16 mars 2011, p. 23). Il y a toutefois lieu de constater que ces deux exemples de

discrimination ne peuvent s’apparenter à des actes de « persécution ». En outre, vous n’êtes pas

parvenu à individualiser et à actualiser votre crainte à cet égard puisque, invité par le Commissariat

général à étayer votre crainte personnelle et actuelle en tant que peul, vous vous êtes contenté

d’évoquer la situation générale en Guinée, arguant que « les peuls n’aiment pas les malinkés et

inversement » et qu’« actuellement, ce sont les malinkés au pouvoir, donc ils font tout pour ruiner et

faire du mal aux peuls » (audition du 16 mars 2011, p. 23). Vous évoquez également les discriminations

subies par les cambistes en Guinée (audition du 16 mars 2011, p. 23). Invité à donner des exemples

plus précis et personnels, vous répondez : « Pour l’instant, ça ne vient pas » (audition du 16 mars 2011,

p. 23). Partant, le Commissariat général conclut qu’il n’existe, dans votre chef, aucun élément

permettant de croire que vous seriez personnellement persécuté en cas de retour en Guinée sur base

de votre ethnie.

D’autant qu’il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général que «

le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque-là en Guinée. Les

différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant une idée politique forte. La

politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions inter-ethniques. Même si les

différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité ethnique est et reste bien

réelle en Guinée.

Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il

arrive que des peuhls 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 peuhle» (Dossier administratif,

Information des pays, CEDOCA, Document de réponse, « Guinée, ethnies, situation actuelle » mis à
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jour le 13 janvier 2012). A la lumière de ces informations, le Commissariat général conclut que vous

n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

pour ce motif ethnique puisque vous vous êtes limité à faire référence à une situation générale mais

n’avez pu expliquer en quoi vous, personnellement, vous auriez des problèmes du fait de votre

appartenance à l’ethnie peule.

Enfin, vous avez déclaré (audition du 9 mars 2012, pp. 5, 15, 16, 17) craindre un de vos voisins

militaires avec lequel vous aviez rencontré un problème foncier. Vous avez poursuivi en expliquant que

depuis qu’il avait appris que vous étiez actif au sein de l’UFDG, il n’arrêtait pas de vous harceler. D’une

part, rappelons que votre activisme réel au sein dudit parti a été remis en cause dans le cadre de la

présente décision. Dès lors, le harcèlement dont vous dites être victime pour ce motif ne peut être

considéré comme crédible. D’autant que, concernant cette personne vos propos sont restés indigents.

Ainsi, si vous aviez pu dire que cette personne était un capitaine appartenant à l’armée de terre, qu’il

avait des enfants dont vous ignoriez le prénom et que vous avez été en mesure de préciser le nom de

son épouse, vous avez dit ignorer où il travaille, quelle est sa fonction exacte et ne rien savoir d’autre le

concernant. Or, s’agissant d’un de vos voisins directs, que vous dites, du reste, craindre en cas de

retour en Guinée, l’on aurait pu s’attendre à davantage de précisions le concernant. Dès lors, en

l’absence d’informations plus précises et compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de

considérer qu’il existe vous concernant, une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention

en raison de ces faits ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

Les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir un extrait du

registre de l’état-civil (naissance), un diplôme de licence de sciences économiques délivré par

l’Université Kofi Annan de Guinée et une attestation médicale du centre Fedasil datée du 30 août 2010,

ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision. En effet, l’extrait de registre de l’état-civil

atteste de votre identité qui n’est pas remise en cause ici. Votre diplôme universitaire témoigne du fait

que vous avez suivi des études dans votre pays, élément qui n’est pas non plus remis en cause dans la

présente décision. Et, si l’attestation médicale atteste de la présence d’une cicatrice à la base de votre

thorax, elle ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles celle-ci a été établie ni, par

conséquent, d’établir un lien de cause à effet avec les faits invoqués.

Quant à l’avis de recherche (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 5) que vous avez

versé, le Commissariat général relève que selon l'information objective à sa disposition (Dossier

administratif, Information des pays, Document de réponse CEDOCA « L’appellation Tribunal de

Première Instance de Conakry est-elle suffisante ? » du 20 mai 2011), les seuls termes « tribunal de

Première instance de Conakry » qui figurent en haut à gauche du document sont insuffisants et

incomplets puisqu’ils ne ettent pas d’identifier le tribunal de Première instance de Conakry. Par ailleurs,

les faits dont vous êtes inculpé (Attentat à la sûreté de l’Etat, prévision de manifestation, attroupements,

surexcitation des esprits, interdiction de séjour, désobéissance et autres manquements envers l’autorité

publique) sont, selon l'avis de recherche, punis par l’article 110 du Code Pénal. Or, s’il est exact de

l’article 110 dudit Code interdit « tout attroupement armé et non armé », le Commissariat général relève

que les autres faits qui vous sont reprochés dans ledit mandat ne sont pas couverts par l’article 110. Il

n’est dès lors pas crédible que ce document ne mentionne pas les autres articles du Code Pénal en

relation avec les faits reprochés. Enfin, le document indique comme profession « gestionnaire », or

selon vos déclarations, vous avez déclaré être employé dans une supérette (audition du 16 mars 2011,

p. 4). Pour ces raisons, il est permis au Commissariat général de remettre en cause l’authenticité de ce

document, qui ne permet dès lors pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

En ce qui concerne le mandat d'arrêt daté du 18 février 2010 (Dossier administratif, Documents,

Inventaire, pièce 6), relevons que le signalement n’est pas complété. Mais encore, que la présence de

faute d’orthographe et de syntaxe sur pareil document officiel entame le crédit que l’on pourrait lui

accorder ([…] de conduire à notre siège en se conformant Loi :[…] – Enjoignons sur surveillant chef de

la dite Maison d’arrêt de le Recevoir retenir en état de mandat d’arrêt jusqu’à ce qu’il en soit autrement

ordonné […]- Requérons tous dépositaire[…]). Mais encore, que les articles mentionnés en haut du

document ne permettent pas de savoir s’ils renvoient à ceux relevant du Code Pénal ou du Code de

procédure pénale.

Enfin, outre le fait que ce document reprend également comme profession celle de « gestionnaire »

alors que vous avez déclaré être employé dans une supérette ; la dernière adresse mentionnée «

Karlewondy » (en partie illisible) ne correspond pas à celle indiquée comme étant votre dernier domicile

tant lors de votre audition devant les services du Commissariat général que dans votre questionnaire
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complété et signé par vous et daté du 11 février 2010 (Dar-Es-Salam). Le faisceau de ces éléments

permet également au Commissariat général de remettre en cause l'authenticité de ce document, lequel

ne permet également pas d'invalider le sens de la présente décision.

De même, vous avez versé une convocation datée du 22 février 2010 (Dossier administratif,

Documents, Inventaire, pièce 7), laquelle invite votre oncle à se présenter au tribunal. Cependant, dans

la mesure où ladite convocation n’indique pas les motifs pour lesquels votre oncle est convoqué, il n’est

pas possible d’établir un lien entre cette pièce et les faits que vous avez avancés à l’appui de votre

demande d’asile.

Enfin, concernant la sitiation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire

s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre

le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également

rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des

tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays. 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.

En conclusion, vous êtes resté à défaut d’établir le bien-fondé des craintes et des risques que vous

alléguez et, partant, vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi du statut 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.»

2. Les faits invoqués

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels que consignés dans le rapport relatant les propos qu’elle a tenus lors de son audition par la partie

défenderesse.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « Violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi

du 15 décembre 1980 ; Violation des articles 1er et suivants de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés ; Violation de l’article 4.5 de la Directive 2004/83/CE concernant les

normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont

besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ».

Elle prend un deuxième moyen de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à

la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l’erreur

d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et en particulier la prise en

considération de l’ensemble des éléments soumis à l’administration ».
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3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle sollicite « (…)

lé réformation de la décision attaquée afin que le statut de réfugié/de protection subsidiaire lui soit

attribué, ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision litigieuse (…) ».

4. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

4.1. A l’audience, la partie requérante dépose les originaux des documents intitulés « Mandat d’arrêt »

daté du 16 février 2010 » et « Avis de recherche » daté du 12 avril 2010.

4.2. A cet égard, le Conseil ne peut, pour sa part, que relever que les documents susmentionnés ont

déjà été versés, sous forme de copies, au dossier administratif, dont ils font partie intégrante et qu’il

convient, par conséquent, de prendre en considération en cette seule qualité.

5. Discussion

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

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

les parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale.

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

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

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

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

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

qualité de réfugié qu’il revendique.

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

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

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

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

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

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

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

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

persécuté.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que les pièces versées au dossier administratif corroborent

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

- à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante a invoqué « (…) qu’en cas de retour dans [son]

pays d’origine [elle] ser[a] tué par les militaires qui [l’]accusent d’avoir posté […] [ses] films et photos sur

Internet et d’inciter ainsi la population guinéenne à se révolter à nouveau contre eux (audition du 16

mars 2011, pp. 9, 22 et 23). [Elle] déclare[.] également craindre les militaires en raison de [son]

affiliation à l’UFDG (audition du 16 mars 2011, p. 23) et en raison de [son] origine ethnique peule

(audition du 16 mars 2011, p. 23). (…) »

- cependant, « (…) il ressort des informations […] à la disposition [de la partie défenderesse jointes en

copie au dossier administratif] que “les films du 28 septembre se vendaient dans les rues de Conakry

comme du petit pain”, que “de nombreuses personnes avaient pris des photo ” et que “des centaines de

sites ont publié les images en provenance de diverses sources” (Dossier administratif, Information des

pays, CEDOCA, Document de réponse, gui2011-085w du 06 juin 2011).

Aussi, dans la mesure où il existe une multitude de photographies, vidéos et reportages retraçant la

journée du 28 septembre 2009, [la partie défenderesse] ne voit pas pourquoi [la partie requérante]

ser[ait] encore personnellement recherché par les autorités guinéennes pour cette raison. (…) »,

d’autant qu’en outre, « (…) [l’]affiliation et[l’]activisme [de la partie requérante] au sein de l’Union des

Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) n’a […] pas été jugée crédible […]. En effet, […] interrogé[e]

sur l’idéologie dudit parti, [elle] répond[.], sans autre explication ni précision : “Il voulait instaurer la
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démocratie dans le pays. Faire la justice, rentre la justice à tous ceux qui sont victimes de la corruption.

Donner la liberté, l’équité et la justice à la population.” (audition du 16 mars 2011, p. 10). Lorsqu’il [lui]

est demandé si l’UFDG avait d’autres objectifs que ceux-là, [elle] répond[.] par la négative (audition du

16 mars 2011, p. 11). Lorsqu’il [lui] est ensuite demandé d’expliquer les moyens concrets utilisés par le

parti pour atteindre ces objectifs,[elle se] contente[.] de répondre : “Ils font des sensibilisations. En fait

c’est ça” (audition du 16 mars 2011, p. 11). Invité[e] à donner des exemples précis d’actes de

sensibilisation, [elle] n’[est] pas en mesure de le faire et [se] contente[.] de dire qu[’elle] […] a[.] organisé

un match de foot […]. Invité[e] à donner d’autres exemples d’activités qu[’elle] a[.] personnellement

organisées au cours des […] années durant lesquelles [elle] déclare[.] avoir été membre de l’UFDG,

[elle] répond[.], sans autre précision, que le tournoi de foot est la seule activité et que quand [elle]

crois[ait] des gens dans la rue,[elle] leur dis[ait] qu’il fallait adhérer à l’UFDG (audition du 16 mars 2011,

p. 11, audition du 9 mars 2012, pp. 10, 11, 12, 13, 14). […] »

- en outre, si « (…) [la partie requérante] a[.] versé une carte de membre de l'UFDG à [son] nom

(Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 3) ainsi que celle d'une de [ses] connaissances

(Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 8). […] l’ensemble des éléments ci-avant relevés,

[…] empêchent de considérer comme établi l’existence d’un réel activisme politique dans [son] chef au

sein du parti. […] Par ailleurs, […] il ressort des informations […] à la disposition [de la partie

défenderesse dont copie est jointe au dossier administratif] (Dossier administratif, Information des pays,

CEDOCA, UFDG-03, "Quelle est l’actualité de la crainte pour les membres et sympathisants de

l’UFDG?") que si les sources consultées font état de violences à l’encontre des militants et responsables

de l’UFDG, à l’occasion de certains événements ou manifestations, comme lors des élections

présidentielles ou du retour en Guinée de Cellou Dalein Diallo, il n’est en aucun cas question de

persécution du seul fait d’être sympathisant ou membre de ce parti. (…) »

- par ailleurs, la partie requérante « (…) a[.] également déclaré ne pas vouloir retourner dans [son] pays

d’origine en raison de [son] origine ethnique peule (rapport d’audition du 16 mars 2011, p. 23). [Elle]

précise[.] av[oir] déjà été victime de discriminations et […] cite[.] deux exemples : au début de l'année

2009, alors qu[’elle] ét[ait] à l'hôpital, un médecin d'origine ethnique malinké a soigné un patient lui aussi

malinké avant [elle] alors que c'était [son] tour et, lors de l'anniversaire d'un ami d'école, des militaires

sont arrivés à la fête et ont fouillé uniquement les peuls, dont[elle] (audition du 16 mars 2011, p. 23). Il y

a toutefois lieu de constater que ces deux exemples de discrimination ne peuvent s’apparenter à des

actes de « persécution ». En outre, […] il ressort des informations objectives mises à la disposition [de

la partie défenderesse et jointes en copie au dossier administratif] que […] même s’il arrive que des

peuhls 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 peuhle» (Dossier administratif, Information des

pays, CEDOCA, Document de réponse, « Guinée, ethnies, situation actuelle » mis à jour le 13 janvier

2012). (…) »

- « (…) Enfin, [la partie requérante] a[.] déclaré (audition du 9 mars 2012, pp. 5, 15, 16, 17) craindre un

de [ses] voisins militaires avec lequel [elle] a[.] rencontré un problème foncier. […] concernant cette

personne [ses] propos sont [toutefois] restés indigents. […] Or, s’agissant d’un de [ses] voisins directs,

qu[’elle] dit[.], du reste, craindre en cas de retour en Guinée, l’on aurait pu s’attendre à davantage de

précisions (…) »

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

que les dépositions de la partie requérante ne présentent pas la cohérence et la consistance requises

pour établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni, par voie

de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en plein

contentieux, il jouit d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « […] soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère



CCE x - Page 9

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (v. Projet de loi réformant le

Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil observe, par ailleurs, que les documents que la partie requérante avait soumis à la partie

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

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

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

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

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, elle soutient, tout d’abord, que la partie défenderesse « (…) se méprend en soulevant que le

requérant a précisé être toujours recherché “car les militaires [l’] accusent d’avoir filmé et photographié

les évènements de la manifestation du 28 septembre 2009 […] et de les mettre encore sur internet

[…]” ; Que le requérant n’a, en effet, jamais déclaré être poursuivi pour “mettre encore” ses films et

vidéos sur internet ; (…) ». Elle invoque également que, selon elle, la « carte de membre » qu’elle a

produite en vue d’attester son affiliation auprès de l’UFDG « (…) n’a pas été correctement analysée

(…) », arguant sur ce point « (…) Qu’on ne peut se baser […] sur l’affirmation de la partie

[défenderesse] que celle-ci ne correspond pas au “spécimen remis par le parti […]” (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que relever que les critiques de la partie requérante sont dépourvues de

pertinence, dès lors qu’elles se rapportent, pour la première, à des considérations de l’acte attaqué qu’il

estime surabondantes à ce stade d’examen de la demande et, pour la seconde, à des considérations

qui ne trouvent aucun écho au sein des motifs de la décision entreprise.

Ainsi, la partie requérante invoque, ensuite, que la partie défenderesse « (…) ne conteste ni la

cohérence générale du récit du requérant, ni la vraisemblance de celui-ci ; Qu’elle ne remet par ailleurs

pas en cause la réalité de la participation du requérant à la manifestation du 28.09.2011 (sic) […] ; [ni]

[…] le fait qu’il ait photographié et filmé les événements qui s’y sont déroulés ; Qu’elle ne remet pas en

cause la réalité de son arrestation ; [ni] de sa détention ; […] ».

Arguant qu’à son estime, les derniers faits susmentionnés « (…) constituent incontestablement des

persécutions au sens de la Convention de Genève (…) ; (…) que le requérant a été persécuté du fait de

son origine ethnique et de ses opinions politiques ; Que cela n’est pas contesté par la partie

[défenderesse], (…) », elle soutient qu’il convient, selon elle, de considérer que ces éléments

constituent, en l’occurrence, un indice sérieux de sa crainte d’être persécutée en cas de retour dans son

pays d’origine, invoquant quant à ce le prescrit de l’article 4.4 de la Directive 2004/83 du Conseil de

l’Union européenne du 29 avril 2004, précitée, et de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980,

précitée.

A cet égard, le Conseil observe d’emblée qu’en ce qu’elle postule que la partie défenderesse n’aurait

pas mis en cause « (…) la cohérence générale du récit du requérant, ni la vraisemblance de celui-

ci (…) », ni contesté « (…) que le requérant a été persécuté du fait de son origine ethnique et de ses

opinions politiques (…) », la partie requérante ne peut être suivie, dès lors qu’une simple lecture de

l’acte attaqué suffit à démentir ses affirmations.

Le Conseil relève, ensuite, que s’il est exact que la participation de la partie requérante à la

manifestation du 28 septembre 2009, le fait qu’elle ait photographié et filmé certains événements qui s’y

sont déroulés et qu’elle ait été arrêtée et détenue ne sont pas expressément mis en cause par la partie

défenderesse, il n’en demeure pas moins qu’au contraire de ce qu’elle semble tenir pour acquis, elle ne

peut légitimement se prévaloir des dispositions dont elle revendique l’application, dès lors qu’en

l’occurrence, il lui est précisément reproché, à juste titre, d’être demeurée en défaut d’établir les faits

qu’elle invoque à l’appui de sa thèse suivant laquelle elle serait encore actuellement personnellement

recherchée par les autorités guinéennes pour les raisons qu’elle indique.
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Ainsi, la partie requérante fait valoir « (…) Que le requérant est bien conscient que de nombreux films et

de nombreuses photos ont été vendus à Conakry mais […qu’il…] n’est pas un simple vendeur de copies

mais l’auteur de ces films et de ces photos ; (…) » et invoque que, selon elle, « (…) le simple fait que

ces informations soient diffusées plus ou moins largement ne protègent (sic) pas les personnes qui les

ont effectivement rendues publiques ; (…) ».

Elle ajoute qu’à son estime, « (…) il ne ressort nullement des informations prises par la partie

[défenderesse] que les personnes qui ont filmé les évènements du 28.09.2009 n’ont pas de problèmes

avec les autorités ; […] Qu’au contraire, […] la partie [défenderesse] relève elle-même qu’il n’existe

aucune information sur le sort des personnes disparues ; (…) », avant de s’employer ultérieurement à

critiquer les informations versées à ce propos par la partie défenderesse au dossier administratif et

revendiquer l’octroi du bénéfice du doute en se référant, sur ce dernier point, à un arrêt prononcé par le

Conseil de céans, dont elle reproduit les références, ainsi qu’un extrait qu’elle juge pertinent.

A cet égard, le Conseil relève d’emblée qu’en ce qu’elle entend, à la fois, se prévaloir des informations

versées au dossier administratif par la partie défenderesse au sujet de la situation des personnes ayant

participé à la manifestation du 28 septembre 2009 et, d’autre part, mettre en cause lesdites informations

au regard du fait qu’elles n’émaneraient que d’une seule source et seraient présentées de manière

partielle, la seconde partie de l’argumentation de la partie requérante est, au demeurant, contradictoire

et, dès lors, dépourvue de toute portée utile dans le cadre du présent recours.

Le Conseil observe, pour le reste, qu’en fait d’argumentation, la partie requérante se limite, in fine, à

opposer à l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations son appréciation propre,

sans cependant fournir à la juridiction de céans la moindre indication susceptible de conférer aux thèses

qu’elle développe un fondement qui ne soit pas purement hypothétique. Or, il est patent que pareille

argumentation ne saurait suffire à renverser les constats que la partie défenderesse a posés, lesquels

sont, pour leur part, étayés par les éléments, du reste non contestés, du dossier administratif se

rapportant à la très large diffusion dont ont fait l’objet les images compromettantes se rapportant à la

journée du 28 septembre 2009.

Ainsi, la partie requérante soutient que, selon elle, « (…) le requérant qui avait déjà fourni un nombre

considérable d’informations sur le parti dans sa première audition, a répété celles-ci lors de sa seconde

audition […] ; […] Qu’il fournit de nombreuses explications sur ces propres activités au sein du parti

[…] ; […] Que contrairement à ce que soutient la partie [défenderesse], ces explications sont loin d’être

lacunaires ou imprécises ; […] Que le requérant a été membre actif de l’UFDG pendant deux ans (et

non quatre […]) ; […] Que ses connaissances du parti […] correspondent à ce qu’un membre de l’UFDG

doit connaître ; […] ». A l’appui de son propos, la partie requérante cite les références, ainsi qu’un

extrait d’un arrêt prononcé par le Conseil de céans, sur la base duquel elle fait valoir qu’à son estime

« (…) les reproches formulés par la partie [défenderesse] ne portent que sur des éléments

périphériques et ne remettent pas en cause la réalité des activités – même limitées – que le requérant

dit avoir eues dans ce parti ; Que le requérant a en outre produit un avis de recherche […] ».

Elle ajoute également qu’« (…) il ressort des informations prises par la partie défenderesse […] que la

situation des peuhls et des sympathisants de l’UFDG est particulièrement tendue ; (…) ».

A cet égard, le Conseil observe, tout d’abord, que c’est vainement que, revendiquant elle-même une

implication politique forte – et non pas des activités limitées – en vue de justifier de l’actualité des

craintes qu’elle invoque, la partie requérante tente de minimiser l’importance des faiblesses affectant

son récit relatif à son militantisme allégué auprès de l’UFDG en invoquant qu’elles porteraient sur des

éléments périphériques, ou de les relativiser en faisant valoir qu’elle n’a été membre actif de ce parti

que pendant deux ans et non quatre comme mentionné dans l’acte attaqué, à la suite, manifestement,

d’une erreur de plume.

Le Conseil souligne, ensuite, que s’il est exact que les informations versées au dossier administratif se

rapportant à la situation des Peuhls sympathisants ou membres de l’UFDG mentionnent l’existence de

violences à leur encontre, à l’occasion de certains événements ou manifestations à caractère politique,

elles ne concluent nullement à l’existence, dans le chef de ces mêmes personnes, de persécutions du

seul fait d’être sympathisant ou membre de ce parti.

Dans ce contexte, il incombait à la partie requérante de démontrer in concreto les raisons pour

lesquelles elle estimait avoir personnellement des raisons de craindre d’être persécutée au regard des

informations disponibles sur son pays, quod non in specie, où ses allégations relatives à la

stigmatisation dont elle ferait l’objet pour avoir filmé et diffusé des images compromettantes se
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rapportant à la manifestation du 28 septembre 2009 et pour son implication politique active et

importante auprès de l’UFDG sont, précisément, mises en cause.

Ainsi, la partie requérante invoque encore que « (…) les explications du requérant quant aux

circonstances de [sa] fuite sont crédibles ; (…) » et déplore que la partie défenderesse ne se soit pas

« (…) interrogée sur la question des poursuites de personnes ayant un profil similaire à celui du

requérant (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer, d’une part, qu’à supposer qu’elles soient effectivement

crédibles, les circonstances de la fuite de la partie requérante ne sont, à l’évidence, pas suffisantes pour

restituer à son récit la crédibilité qui lui fait défaut sur maints autres points, bien plus essentiels, de sa

demande d’asile, tandis que, d’autre part, l’on n’aperçoit pas en quoi il eût été essentiel, ni même

opportun que la partie défenderesse mène des investigations complémentaires au sujet de personnes

présentant « (…) un profil similaire (…) » à celui que la partie requérante, certes, revendique mais

demeure en défaut d’établir.

Ainsi, la partie requérante, arguant « (…) Que le requérant est parvenu à obtenir une copie de l’avis de

recherche délivré à son encontre ; […] [et qu’il] a également produit un mandat d’arrêt, délivré à son

encontre et daté, non pas du 18.02.2010 mais du 16.02.2010 ; […] [ainsi qu’une] convocation datée du

22.02.2010 invitant [son] oncle […] à se présenter (…) », s’emploie à critiquer l’appréciation portée par

la partie défenderesse envers ces divers documents à propos desquels elle conclut qu’à son estime, ils

« (…) fondent incontestablement la réalité et l’actualité de sa crainte (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que relever, d’emblée, que le grief fait à la partie défenderesse de ne

pas avoir « (…) pris la peine de vérifier l’authenticité de ces éléments (…) » manque de pertinence,

dans la mesure où la mise en cause de leur authenticité alléguée ressort à suffisance des constats

qu’elle a portés envers les documents concernés.

Le Conseil observe, pour le reste, qu’à nouveau, la partie requérante se limite, in fine, à opposer à

l’appréciation que la partie défenderesse a faite des documents en cause son appréciation propre, sans

cependant rencontrer l’ensemble des constats posés par la partie défenderesse, ni fournir à la juridiction

de céans la moindre indication susceptible de conférer aux thèses qu’elle développe un fondement qui

ne soit pas purement péremptoire ou hypothétique.

Ainsi, la partie requérante fait encore valoir qu’à son estime l’acte attaqué « (…) n’a pas intégré les

conséquences de [l’évolution de la situation sécuritaire en guinée] sur l’examen du bien-fondé de la

crainte du requérant ou sur l’existence d’un risque réel d’atteinte grave (…) ». A l’appui de son propos,

elle cite les références, ainsi qu’un extrait d’un arrêt prononcé par le Conseil de céans qu’elle juge

pertinent. Dans le même temps, la partie requérante invoque également que, selon elle, la partie

défenderesse « (…) se base sur de nombreuses sources anonymes […et…] qu’il ne peut donc être

conclu de manière certaine, sur [la] base de ces informations, que la situation à laquelle est confrontée

la Guinée n’est pas une situation de violence aveugle, et ce, à l’égard des peuhls plus particulièrement ;

(…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que relever qu’en ce qu’elle entend, à la fois, se prévaloir des

informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse au sujet de la situation

sécuritaire en Guinée et, d’autre part, mettre en cause lesdites informations au regard de la manière

dont elles ont été recueillies, l’argumentation de la partie requérante est, au demeurant, contradictoire

et, dès lors, dépourvue de toute portée utile dans le cadre du présent recours.

Au surplus, le Conseil observe qu’en tout état de cause, l’affirmation suivant laquelle les informations

recueillies par la partie défenderesse proviendraient « (…) de nombreuses sources anonymes (…) » est

démentie par les pièces versées au dossier administratif, tout comme celle selon laquelle la motivation

de l’acte attaqué n’aurait pas « (…) intégré les conséquences de [l’évolution de la situation sécuritaire

en guinée] sur l’examen du bien-fondé de la crainte du requérant ou sur l’existence d’un risque réel

d’atteinte grave (…) » et ce, dans la mesure où cette motivation se rallie largement aux conclusions des

informations portant sur ce sujet, datées du 24 janvier 2012, dont un exemplaire figure au dossier

administratif. Dans cette perspective, la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir de

l’enseignement de l’arrêt du Conseil de céans auquel elle se réfère, dès lors que celui-ci se rapportait à

un cas dans lequel le dossier administratif était dépourvu de telles informations.
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Le Conseil précise, en outre, que la mise en exergue, par la partie requérante, de la seule mention que

« (…) Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays. (…) » procède d’une lecture

manifestement réductrice et biaisée des conclusions portées par le rapport dont elle est extraite et ne

saurait, dès lors, suffire à mettre en cause ces conclusions, ni le bien-fondé des considérations de l’acte

attaqué s’y rapportant.

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

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

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

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

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

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

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

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

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il n’existe

pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un risque réel de subir, en raison

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

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

5.2.2. Le Conseil constate, par ailleurs, que si elle émet diverses contestations au sujet desquelles le

Conseil se permet de renvoyer infra, au point 5.2.3., la partie requérante ne fournit pas le moindre

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

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.2.3. Le Conseil souligne que l’argumentation développée par la partie requérante envers les

informations recueillies par la partie défenderesse, sur lesquelles cette dernière s’est fondée pour

statuer envers la demande de protection subsidiaire dont elle était saisie, n’est pas de nature à énerver

les considérations émises dans les points 5.2.1. et 5.2.2. qui précèdent et renvoie, quant à ce, aux

développements qu’il a consacré supra, in fine du point 5.1.3., à l’examen de cette argumentation.

5.2.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, en démontrant le caractère non crédible des

allégations de la partie requérante, tout en précisant, d’autre part, qu’il ressort des informations qu’elle a

versées au dossier administratif qu’« (…) il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de

situation de violence aveugle (…) », la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles il n’est pas permis d’établir, dans le chef de la partie requérante, l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’être soumis à des

traitements qui justifierait l’octroi à cette dernière d’une protection subsidiaire sur la base de l’article

48/4, § 2, a) et b), ou c) de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, in fine du point 5.1.1. du présent arrêt concernant

les obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.
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6. Les constatations faites en conclusion des titres 5.1. et 5.2. supra, rendent inutile un examen plus

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

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

la demande.

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent, d’une

part, que la décision entreprise ne peut être considérée comme affectée d’une « irrégularité

substantielle qui ne saurait être réparée par Ie Conseil » et où, d’autre part, la juridiction de céans,

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

partie requérante en confirmant la décision attaquée, il s’impose de constater que la demande

d’annulation de la décision querellée que la partie requérante formulait est devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille treize par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD V. LECLERCQ


