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n° 110 012 du 17 septembre 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 2 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA, avocat, et R.

MATUNGALA, 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 dites être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké. Vous viviez à Conakry, vous

vous êtes mariée en 2008 et avez eu trois enfants. Votre mari était lieutenant dans l’armée de terre et

travaillait au camp Alpha Yaya. Le matin du 20 juillet 2011, votre mari n’est pas rentré de son travail

comme il aurait dû. Vous avez vainement essayé de l’appeler. Vous êtes allée faire votre marché et

vous avez entendu dire qu’une tentative de coup d’Etat contre le président avait eu lieu pendant la nuit.
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Vers 19h, un ami de votre mari vous a appelée pour vous dire que votre mari ne rentrerait pas. Il est

ensuite venu chez vous, sur les consignes de votre mari, il a pris de l’argent dans un petit bureau et

vous a emmenée chez lui, ainsi que vos enfants. Vous avez ensuite appris que votre mari était impliqué

dans la tentative de coup d’Etat. Vous êtes restée chez cet ami jusqu’au 30 juillet. Vous avez alors pris

l’avion, avec vos enfants, munie de documents d’emprunt et vous êtes arrivée en Belgique le

lendemain. Vous avez demandé l’asile car vous craignez les autorités de votre pays qui vous cherchent

pour retrouver votre mari ; vous craignez également votre famille, qui reproche à votre mari d’avoir trahi

sa communauté en participant au coup d’Etat contre le président.

Vous n’invoquez pas d’autres motifs à l’appui de votre demande d’asile.

Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugiée et du statut de protection

subsidiaire qui vous a été notifiée en date 1er octobre 2012. Vous avez introduit un recours auprès du

Conseil du Contentieux des étrangers en date du 29 octobre 2012. En date du 19 mars 2013, cette

décision a été annulée par le Conseil du Contentieux des étrangers afin que soit examiné votre situation

personnelle au regard de nouveaux documents produits devant le CCE à savoir la copie d’un mandat

d’arrêt et la copie d’un certificat de poursuite judiciaire et un extrait de mariage, en constatant également

que le dossier administratif ne contenait que peu d’informations quant aux personnes arrêtées suite à

cette tentative de coup d’ Etat et quant à leur sort. Ainsi, votre demande d’asile est à nouveau soumise

à l’examen du Commissariat général, qui n’a pas jugé opportun de vous réentendre au sujet des faits

susmentionnés.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugiée au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Pour les

mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef,

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du

15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

Premièrement, vous dites craindre les autorités de votre pays, qui sont à votre recherche pour arrêter

votre mari, lequel serait impliqué dans la tentative de coup d’Etat. Toutefois, vous êtes restée en peine

de convaincre le Commissariat général de la réalité d’une crainte de persécution dans votre chef.

Ainsi, si vous affirmez que votre mari a participé au coup d’Etat du 19 juillet 2011, et qu’on le recherche

pour cela, notons que vous êtes très imprécise sur de nombreux points et que votre récit contient

certaines incohérences par rapport aux informations objectives dont nous disposons.

D’abord, vous expliquez que vous avez vu votre mari pour la dernière fois le 19 juillet, quand il est parti

au travail (voir rapport d’audition, p.4), vos problèmes ont commencé le 20 au matin, vous avez vu que

votre mari n’était pas rentré, vous êtes allée au marché où vous avez entendu des gens dire qu’un coup

d’Etat avait eu lieu dans la nuit (voir rapport d’audition, pp.7, 8). Or, selon les informations mises à la

disposition du Commissariat général (voir article « Un mort, des blessés graves et des dégâts matériels

importants dans l’attaque du domicile du président », article "deux arrestations après la tentative

d'assassinat du président de la Guinée" et article de Jeune Afrique, " Guinée: consternation et

inquiétude à Conakry après l'attentat manqué contre le président Condé", dans la farde Information des

Pays jointe à votre dossier administratif), c’est dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011 qu’une tentative de

coup d’Etat a eu lieu contre le président en Guinée, aux environs de trois heures du matin, soit la nuit

précédant la disparition de votre mari. Il n’est donc pas crédible que vous mentionnez la date du 20

juillet comme date à laquelle vous apprenez qu’un coup d’Etat a eu lieu.

A noter que vous ne mentionnez aucun problème d’aucune sorte dans le chef de votre mari avant le 20

juillet 2011 (voir rapport d’audition, pp.11, 12).

En outre, un certain nombre d’éléments entre en contradiction avec les informations mises à la

disposition du Commissariat général et décrédibilise les craintes que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile.

Ainsi, vous dites que le lendemain de la tentative de coup d’Etat, vers 21h30, vous avez été de chez

vous à Matoto, jusque chez l’ami de votre mari, à Yimbaya, en voiture, en longeant la corniche, et en

prenant une portion de l’autoroute, vous êtes également passés par le rond-point Tannerie, où se trouve
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la statue d’un joueur de Kora (voir rapport d’audition, pp.14, 15). Vous précisez que vous n’avez pas été

arrêtés, la circulation était très fluide, il n’y avait pas de circulation, seulement quelques taxis qui

roulaient (voir rapport d’audition, p.15). Or, selon les informations mises à notre disposition, le

lendemain de la tentative de coup d’Etat (soit le 20 juillet), les forces de l’ordre ont été déployées dans

toute la capitale. Le lendemain de l’attaque, la ville était quadrillée par l’armée. Des barrages avec

fouilles ont créé d’énormes embouteillages dans la ville de Conakry. Toutes les principales voies

d’accès de la ville sont concernées par ces barrages, ainsi que le carrefour Yimbaya-Tannerie. Cette

situation a duré plusieurs mois (voir Document de réponse Cedoca Guinée, « Attaque du 19 juillet 2011

– quelles sont les conséquences directes de l’attentat du 19 juillet 2011 sur la ville de Conakry ? », avril

2013, dans la farde « Informations des Pays » jointe à votre dossier ). Confrontée à nos informations,

vous répondez que la corniche est une petite route et que votre ami étant militaire, il avait étudié le

parcours pour ne prendre que des petites routes et passer vite fait de l’autre côté (voir rapport

d’audition, p.18), ce qui ne correspond pas à vos précédentes déclarations selon lesquelles vous avez

pris la corniche, l’autoroute, et franchi un rond-point. Aux yeux du Commissariat général, ces propos

sont de nature à décrédibiliser les craintes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Ensuite, vous êtes dans l’ignorance de l’endroit où se trouve votre mari (voir rapport d’audition, p.3),

vous n’avez plus aucune nouvelle de lui depuis le 20 juillet (voir rapport d’audition, p.4). Votre avocat,

dans son recours au CCE mentionne que vous n’en avez toujours aucune (voir requête du 27 février

2013).

Vous ne donnez aucun élément permettant d’établir le sort de votre mari (voir rapport d’audition, p.13).

Pour étayer votre affirmation selon laquelle il a participé à la tentative de coup d’Etat, vous dites

seulement qu’il n’aurait pas pu partir en laissant seule sa femme avec des petits enfants et que votre

domicile a été fouillé après votre départ (voir rapport d’audition, p.12).

Les documents que vous avez produits devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à savoir l’avis

de recherche et le certificat de poursuite judiciaire produits en copie, ne permettent pas de rétablir vos

propos. En effet, il ressort de nos informations et dont copie est jointe au dossier administratif (voir

Informations « farde des pays », note Cedoca, « authentification des documents d’état civils et

judiciaires », septembre 2012) que l’authentification des documents officiels en Guinée est sujette à

caution, vu le contexte de corruption qui règne dans ce pays.

Par ailleurs, le fait qu’il ne soit pas indiqué quel tribunal de Première Instance de Conakry a émis ce

document constitue un indice supplémentaire appuyant le caractère non authentique de ce document.

En effet, il ressort de nos informations objectives que les seuls termes « tribunal de première instance

de Conakry » qui figurent en haut à gauche du document sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne

permettent pas d’identifier le tribunal de première instance de Conakry ayant émis ce document (voir

document de réponse, Guinée, Tribunaux de Première Instance de Conakry, 20 mai 2011, mise à jour

18 septembre 2012).

Enfin, il ressort de nos informations que la soixantaine de personnes concernées par cette tentative de

coup d’Etat ont été inculpées d’association de malfaiteurs, tentative d’assassinats, d’assassinats, de

destruction d’édifices privés et mobiliers et consommation de chanvre indien, atteinte à la sûreté

intérieure de l’état, détention illégale d’arme de guerre, abstention délictueuse et complicité (voir

informations jointes à la farde « « Informations des pays », site de Guinée News, « Attaque du domicile

du chef de l’état : ordonnance de non- lieu et transmission des pièces au procureur », du 22 juin 2012,

p1-2 et 20+ article « Attaque contre le président Condé », du 28 juillet 2012 sur le site de Gbassiko+

article de Jeune Afrique : « Attaque contre le président Alpha Condé : 38 personnes arrêtées », du 26

juillet 2011).

Or, l’avis de recherche que vous produisez mentionne d’une part des chefs d’inculpations quelque peu

différents ; il en effet indiqué comme inculpation atteinte à la sûreté de l’Etat, manifestation de rues et

réunion non autorisée sur les lieux publics et voie publique, troubles à l’ordre public, suite à la tentative

d’assassinat à la personne du chef de l’état et les articles qui figurent dans ce document sont les articles

112 à 114 et 231 et suivants du Code pénal. D’autre part, il ressort de nos informations que les articles

visés par le Code pénal pour les infractions ci-dessus mentionnées (d’association de malfaiteurs,

tentative d’assassinats, d’assassinats, de destruction d’édifices privés et mobiliers et consommation de

chanvre indien, atteinte à la sûreté intérieure de l’état, détention illégale d’arme de guerre, abstention

délictueuse et complicité) ne correspondent pas à ceux mentionnés dans l’avis de recherche produit

(voir informations jointes à la farde « « Informations des pays », site de Guinée News, « Attaque du



CCE X - Page 4

domicile du chef de l’état : ordonnance de non- lieu et transmission des pièces au procureur », du 22

juin 2012, p1-2 et 20 + articles du Code pénal jointe au dossier administratif 51-54-56, 70, 86, 269, 270,

282, 286, 295-487).

Qui plus est, il ressort de nos informations que les articles qui figurent sur l’avis de recherche en

question (articles 112 à 114) visent « des attroupements » et les articles 231 et suivants visent « les

outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique », mais en aucun cas l’atteinte à la

sûreté de l’Etat qui est l’inculpation première mentionnée dans ce document et qui est visée par les

articles 70 et suivants du Code pénal guinéen (voir informations jointes au dossier : code pénal

Guinéen).

Dès lors, ces documents ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

Ensuite, notons que vous n’avez fait aucune démarche, en Guinée, pour connaître le sort de votre mari.

Alors que vous aviez connaissance d’une tentative de coup d’Etat et alors que votre mari ne donnait pas

signe de vie, vous n’avez rien tenté pour avoir de ses nouvelles, sauf à l’appeler sur son téléphone (voir

rapport d’audition, p.12). Vous expliquez votre manque d’initiative en disant que vous rendre au camp

Alpha Yaya pour prendre de ses nouvelles l’aurait de facto désigné comme coupable (voir rapport

d’audition, p.12). Force est de constater que ces propos ne sont pas de nature à convaincre le

Commissariat général.

De même, vos propos sont vagues et incomplets concernant la tentative de coup d’Etat, ce qui n’étaye

pas une crainte de persécution dans votre chef à cause de cet événement.

Ainsi, invitée à expliquer cet événement, vous dites seulement qu’il y a eu une descente de militaires à

la maison du président, à Kipé, aux environs de trois heures du matin, il y a eu un militaire arrêté ainsi

que sa femme, vous dites encore « il paraît qu’un certain groupe de militaires a fait le coup d’Etat » (vos

mots, voir rapport d’audition, p.13). Vous ajoutez que vous avez appris cela à la radio. Le Commissariat

général relève que vous n’avez pas cherché d’autre information que ce que vous avez entendu à la

radio (voir rapport d’audition, p.13) et ce alors que cet événement est au coeur de la crainte que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Ensuite, vos propos sont vagues quant au sort des personnes impliquées dans la tentative de coup

d’Etat (voir rapport d’audition, p.9) ; vous ne savez pas si des collègues de votre mari ont été impliqués

dans cet événement (voir rapport d’audition, p.12) ; vous dites que beaucoup de personnes ont été

arrêtées ou sont recherchées mais vous n’apportez aucun élément pour étayer vos dires (voir rapport

d’audition, p.17).

Notons encore que selon nos informations, sur la soixantaine de personnes arrêtées, une trentaine a

bénéficié d’un non- lieu et une trentaine sont en procès (voir site internet kiosqueguinée : « 17 accusés

bénéficient d’un non-lieu », mars 2012+ RFI : » Guinée, non- lieu pour des accusés de l’attaque contre

la résidence d’Alpha Condé », 3 juillet 2012+ Jeune Afrique : « Attentats contre Alpha Condé, non-lieu

pour 15 prévenus, 4 condamnations », 3 juillet 2012+ RFI : « Reprise du procès des présumés auteurs

de l’attaque du domicile d’alpha condé », 8 janvier 2013). Cependant, relevons que votre époux ne

figure sur aucune liste parue de personnes inculpées (voir note cedoca, gui2013-048w du 29 avril 2013,

Liste des personnes inculpées dans le cadre de l’attentat du 19 juillet 2011), ni en fuite (voir informations

jointe au dossier administratif dans la farde « Information des pays », site de Guinée News, « Attaque

du domicile du chef de l’état : ordonnance de non- lieu et transmission des pièces au procureur », du 22

juin 2012, p 20 ).

Dès lors, vous n’avez pas apporté d’élément permettant d’établir qu’il existe dans votre chef une crainte

de persécution due au fait que votre mari aurait participé à la tentative de coup d’Etat.

Enfin, il y a lieu de constater qu’aucun problème n’est à relever dans le chef de l’ami de votre mari, qui

est également son collègue et dont la famille est très proche de la vôtre (voir rapport d’audition, p.15).

Cet homme a repris son travail au camp le lendemain des événements et habite toujours au même

endroit (voir rapport d’audition, p.15) ; vous êtes vous-même allée chez lui en voiture en compagnie de

deux autres militaires (voir rapport d’audition, p.8), vous êtes restée quinze jours chez lui sans

mentionner de problème (voir rapport d’audition, p.8) et enfin, il a organisé votre voyage, ainsi que de

vos trois petits enfants, voyage que vous avez effectué sans encombre (voir rapport d’audition, p.9).
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Tous ces éléments n’étayent certes pas la crédibilité d’un acharnement des autorités guinéennes à

l’encontre des proches de votre mari.

Deuxièmement, vous dites craindre votre famille, qui reproche à votre mari d’avoir participé à la

tentative de coup d’Etat et qui vous rejette pour ne pas avoir d’ennuis. Vous expliquez à ce sujet que

quand vous avez appelé votre belle-mère au téléphone pour lui dire que votre mari était soupçonné

d’avoir participé à la tentative de coup d’Etat, celle-ci vous a répondu de ne plus la joindre ni lui rendre

visite car elle ne voulait pas d’ennuis à cause de vous, sans plus (voir rapport d’audition, p.14).

Force est de constater que ce fait en soi n’est toutefois pas constitutif, à lui seul, d’une crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève; ensuite, étant donné que la réalité des faits invoqués

a été remise en cause, le rejet de votre belle-famille étant lié à ceux-ci, cet élément peut être également

remis en question.

Enfin, l’extrait de mariage produit en copie ne suffit pas à rétablir la crédibilité de vos craintes. Quant

aux articles de presse produit dans la requête au CCE, ils font état de la situation générale concernant

le coup d’état de juillet 2011 mais n’apportent aucun élément précis, circonstancié ou personnel de

nature à modifier le sens de la présente décision.

Enfin, il est à noter que vous n'avez évoqué aucun autre élément, à l'appui de votre demande d'asile,

alors que la question vous a été expressément posée (voir notes d'audition, p.9).

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugiée

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Enfin, en ce qui concerne la situation en Guinée, la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 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 la plupart des

partis politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections

législatives. Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour 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", avril 2013).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. Elle mentionne toutefois le fait que
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l’ami de son mari qui l’a emmenée chez lui est aussi militaire à l’instar du mari de la requérante

(requête, p. 2).

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative

à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des principes de bonne administration d’un

service public, du devoir de prudence, de la motivation adéquate et suffisante des décisions

administratives, de l’erreur d’appréciation, de la dénaturation des faits de la cause, de la proportionnalité

(requête, p. 6).

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée

et partant, à titre principal, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision

attaquée et sollicite également que les dépens soient mis à charge de la partie défenderesse.

3. Rétroactes

3.1 La requérante a introduit la présente demande d’asile en date du 1er août 2011, dont l’examen a

débouché sur une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissaire général en date du 27 septembre 2012. La requérante a

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans en date du 29 octobre 2012, lequel

a procédé à l’annulation de cette décision par un arrêt n° 99 241 du 19 mars 2013.

3.2 Dans cet arrêt, le Conseil a constaté, à l’audience du 14 mars 2013, le dépôt de plusieurs nouveaux

documents par la partie requérante, à savoir un mandat d’arrêt, un certificat de poursuite judiciaire et un

certificat de mariage, éléments qui, aux yeux du Conseil, « peuvent se révéler déterminant pour

l’appréciation des craintes et risques allégués par la partie requérante ». Le Conseil de céans a, par

conséquent, demandé à la partie défenderesse d’apprécier l’authenticité et la force probante des

documents précités. Le Conseil a également souligné que le dossier administratif tel que lui soumis ne

contenait que peu d’informations quant au sort des personnes arrêtées suite à cette tentative de coup

d’état.

3.3 La partie défenderesse, sans avoir procédé à une nouvelle audition de la requérante, a pris à son

égard une nouvelle décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi du statut de

protection subsidiaire datée du 30 avril 2013. Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement

attaquée.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») précise que le terme « réfugié »

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

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

circonstances de fait de l’espèce, en insistant en particulier sur le profil de la requérante, à savoir une

femme guinéenne illettrée. Elle estime également qu’aucun élément objectif ne permet à la partie
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défenderesse de douter de la réalité des déclarations de la requérante quant au fait que son mari a

participé à la tentative de coup d’état dans la soirée du 18 au 19 juillet 2011.

4.4 Le Conseil rappelle avant tout 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).

4.5 A titre préalable, le Conseil observe que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne

pas donner la liste exhaustive des personnes arrêtées pour leur participation au coup d’Etat (requête, p.

6).

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après

dénommé « arrêté royal du 11 juillet 2003 ») stipule que :

« Le Commissaire général ou un de ses adjoints peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations

obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique.

Le dossier administratif doit alors préciser les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution

a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la

personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son

numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des

questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne

contactée ».

En l’espèce, le Conseil se doit de constater que le document gui2013-048w émanant du service de

documentation du Commissariat général ne mentionne pas l’identité des deux personnes interrogées, ni

même une description sommaire de la fonction de la seconde personne interrogée, pas plus que les

raisons qui permettent de présumer de la fiabilité desdites personnes ainsi consultées. Il échet

également de noter que ce document ne comprend pas de reproduction de ladite liste des 56 personnes

inculpées, ce qui empêche le Conseil de s’assurer de l’absence du nom du mari de la requérante sur

cette même liste.

4.6 Partant, le Conseil ne peut que conclure que la partie défenderesse, en se fondant sur de telles

informations, a commis une irrégularité par rapport au prescrit de l’article 26 de l’arrêté royal précité.

Sur ce point, le Conseil d’Etat, dans un arrêt 223.434 du 7 mai 2013, a jugé que « les indications

prévues à [l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003] visant à permettre d’assurer la contradiction

des débats et à assurer le contrôle des sources litigieuses, il y a, de surcroît, lieu de considérer que leur

non-respect constitue une « irrégularité substantielle » au sens de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2° de la

loi du 15 décembre 1980 précitée, qui permet au Conseil du contentieux des étrangers d’annuler la

décision administrative soumise à sa censure « soit pour la raison que la décision attaquée est

entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu’il

manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires » ; que

partant, le Conseil du contentieux des étrangers devait vérifier si cette irrégularité pouvait « être réparée

» par ses soins ou, dans la négative, annuler l’acte qui lui était soumis ».

4.7 En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne s’agit cependant pas d’une irrégularité substantielle que le

Conseil ne saurait réparer et qui le contraindrait à procéder à l’annulation de l’acte attaqué,

conformément au prescrit de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°. Le Conseil se doit en effet de rappeler qu’il

jouit d’un pouvoir de pleine juridiction. Dans ce cadre, il échet en particulier de rappeler que « La
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possibilité de ‘ renvoi ’ n’est toutefois pas une compétence que le Conseil peut exercer librement. Le

Conseil doit en premier lieu examiner, sous peine de méconnaître les compétences qui lui sont

attribuées, s’il peut exercer son plein pouvoir de juridiction. Ce n’est que lorsqu’il constate que ce n’est

pas possible pour une des raisons limitativement prévues, que le Conseil peut annuler la décision

contestée et par conséquent ‘ renvoyer ’ le dossier » (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. 97).

4.8 Or, dans la présente affaire, force est de constater qu’outre ce motif précité relatif à la liste des

inculpés de l’attentat du 19 juillet 2011, la partie défenderesse a pu légitimement mettre en exergue

plusieurs autres motifs, tenant notamment à la présence d’incohérences et d’imprécisions dans les dires

de la requérante quant au fait qu’elle n’ait entendu parler du coup d’état que le 20 juillet 2011 au matin,

quant au chemin emprunté pour se rendre chez l’ami de son mari, quant au sort de son mari

actuellement, quant au manque de démarches effectuées afin de le retrouver, ainsi que quant au

manque de force probante du mandat d’arrêt et du certificat de poursuite judiciaire au nom de son mari.

Ces motifs sont établis à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et ont pu valablement

conduire la partie défenderesse à remettre en cause la crédibilité du récit d’asile de la requérante.

4.9 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions en ce

qu’elle tend à éluder les incohérences relevées par la partie défenderesse en soulignant le caractère

circonstancié du récit d’asile de la requérante mais n’apporte aucun élément personnel, convaincant ou

probant permettant de remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

4.9.1 En ce que la partie requérante explique qu’étant donné que le mari de la requérante ne lui a pas

parlé, au matin du 19 juillet 2011, de la tentative de coup d’état ayant eu lieu dans la nuit, et étant donné

qu’elle est analphabète, il n’est pas exclu qu’elle n’apprenne l’existence d’une tentative de coup d’Etat

dans la matinée du 20 juillet 2011 par des gens qui en parlent, le Conseil estime que ces éléments ne

sont pas de nature à pouvoir expliquer le fait que la requérante ait déclaré qu’au matin du 20 juillet

2011, lorsqu’elle est sortie du marché, elle aurait entendu les gens dire « qu’il y avait eu un coup d’état

dans la nuit » (rapport d’audition du 22 août 2012, p. 8), ce qui placerait dès lors la tentative de coup

d’état dans la nuit du 19 au 20 juillet 2011, ce qui entre en contradiction avec les informations objectives

produites tant par la partie requérante que par la partie défenderesse quant au fait que cet attentat

aurait eu lieu dans la nuit du 18 au 19 août.

4.9.2 En ce qui concerne ensuite les incohérences relevées dans les dires de la requérante quant au

trajet entre son domicile et celui de l’ami militaire de son mari, la partie requérante, en ce qu’elle se

contente d’arguer que ce militaire a tout fait pour éviter des problèmes à la requérante et qu’il a

emprunté les axes non soumis au contrôle, apporte une explication qui entre à nouveau en contradiction

avec les propos tenus initialement par la requérante selon lesquels ils seraient passés par un rond-point

important et par l’autoroute (rapport d’audition du 22 août 2012, pp. 14 et 15). A supposer même que le

militaire ait fait en sorte de pouvoir passer les barrages rapidement grâce à son statut, cet élément n’est

pas de nature à expliquer le fait qu’elle ait déclaré qu’elle n’a pas rencontré d’obstacle durant ce trajet et

que le trafic était fluide (rapport d’audition du 22 août 2012, p. 15), ce qui entre également en

contradiction avec les informations en possession de la partie défenderesse, dont le contenu n’est pas

remis en cause par la partie requérante.

4.9.3 En ce qui concerne par ailleurs l’appréciation faite par la partie défenderesse du mandat d’arrêt et

du certificat de poursuite judiciaire, la partie requérante fait tout d’abord grief à la partie défenderesse

de viser, dans la décision, un avis de recherche, soit un document qui ne figure pas dans le dossier

administratif, ce qui démontrerait qu’elle utilise des données inventées de toute pièce, dénaturant ainsi

les faits invoqués par la requérant à l’appui de sa demande d’asile. La partie requérante considère en

outre que les informations générales quant à la présence d’un climat de corruption ou quant à l’absence

de mention du tribunal de première instance saisi de l’affaire ne permettent pas d’affirmer le caractère

non authentique des documents ainsi produits, dès lors qu’il figure, sur ces documents, des cachets et

des numéros permettant d’attester de leur caractère authentique. Elle estime de plus que le fait que les

chefs d’accusation figurant sur les documents précités diffèrent de ceux dont ont été accusés les

personnes qui sont à l’heure actuelle inculpées dans le cadre de cette tentative d’assassinat peut

s’expliquer le fait que ces chefs d’accusations ont été formulés à des moments différents de la

procédure.
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4.9.3.1 A cet égard, le Conseil observe tout d’abord que l’emploi, certes malheureux, de la partie

défenderesse du qualificatif « avis de recherche » pour viser le document intitulé « mandat d’arrêt », ne

préjudicie en rien l’analyse faite par elle de ce document, dès lors qu’elle résulte d’une simple erreur

matérielle, étant donné, d’une part, que la décision attaquée, dans l’exposé des faits, indique que ce

document est effectivement un mandat d’arrêt, l’emploi du termes « avis de recherche » se limitant à la

suite de la décision attaquée, et étant donné, d’autre part, que les griefs formels formulés dans cette

décision se rapportent effectivement au contenu dudit mandat d’arrêt, confirmant ainsi que c’est bien ce

document qui a été analysé par la partie défenderesse et non un autre document inventé de toute pièce

comme le soutient la partie requérante.

4.9.3.2 En outre, si le Conseil concède à la partie requérante que le simple constat d’un climat de

corruption et de falsification de documents officiels guinéens ne permet pas d’inférer à lui seul que ces

documents ne seraient pas authentiques, il n’en reste pas moins que les constatations formelles

relatives à l’absence de mention du tribunal de première instance de Conakry saisi de l’affaire et à la

qualification pénale des faits allégués par la requérante, conjuguées à ce contexte de corruption, ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à n’accorder qu’une force probante limitée à ces deux

documents, d’autant plus que les considérations produites dans la requête introductive d’instance ne

permettent pas, aux yeux du Conseil, de contredire l’analyse de la partie défenderesse. En effet, le seul

fait que le document de son service de documentation ne mentionne pas le fait que les signataires de

ces deux documents susvisés ne soient pas affectés auprès du Tribunal de première instance de

Conakry n’occulte en rien le constat objectif selon lequel il ressort des informations en possession du

Commissaire général, recueillies notamment auprès de l’organisation Avocats Sans Frontières Guinée,

et non contredites de manière sérieuse par la présente requête, que la mention du tribunal doit figurer

sur les documents judiciaires et qu’il y a trois Tribunaux de Première Instance à Conakry, à savoir celui

de Kaloum, celui de Dixinn et celui de Mafanco (voir document cedoca Documents judiciaires – 01 du

20 mai 2011, mis à jour au 18 septembre 2012, p. 1).

4.9.3.3 De plus, en ce qui concerne les chefs d’accusation mentionnés dans ces deux documents, qui

sont sensiblement identiques, la partie requérante estime que le fait que les motifs de poursuite repris

sur ces deux documents diffèrent de ceux ressortant des informations du Commissariat général peut

s’expliquer par le moment du processus pénal auquel les informations de la partie défenderesse sont

relatives. Elle estime ainsi que « La qualification des faits évolue tout au long des enquêtes pénales […]

les documents déposés par la partie requérante se situent en amont de la phase pénale […] Il n’est pas

étonnant que les qualifications diffèrent, car dans les informations données par la partie adverse les faits

ont été analysés et critiqués par les différents services judiciaires tandis que dans les documents remis

par la partie requérante, les enquêtes sont au début » (requête, pp. 11 et 12).

Cette explication est tout d’abord contredite par une simple lecture des différentes sources sur

lesquelles s’appuie le Commissaire général. En effet, force est de constater que les deux documents

produits par la partie défenderesse, qui comportent les mêmes motifs d’inculpation, ont été rédigés,

pour le premier, en date du 21 juillet 2011, par un juge d’instruction, et pour le second, en date du 19

septembre 2011, par un substitut du procureur. Or, il ressort de la lecture de deux articles de presse

produits par la partie défenderesse (« Attaques contre le président guinéen Condé : 38 personnes

arrêtées, annonce Conakry », 26 juillet 2011 ; « Attentat contre le Président Alpha Condé : Un premier

groupe de six (6) personnes formellement inculpé ! », 28 juillet 2011) que les chefs d’inculpation

formulés à l’encontre de ces suspects avant l’instruction judiciaire – comme c’est le cas pour le mandat

d’arrêt, tel que le souligne la partie requérante – ne correspondent pas aux motifs énoncés dans ledit

mandat d’arrêt.

En outre, l’argument ainsi formulé en termes de requête ne modifie en rien le constat fait par la partie

défenderesse selon lequel les articles du code pénal repris sur le mandat d’arrêt ne correspondent pas

aux chefs d’inculpation qui figurent sur ce même document, la requête restant par ailleurs muette sur ce

point.

Enfin, il y a lieu de s’étonner qu’un certificat de poursuite judiciaire, soit un document émis par un

substitut du procureur de la république près la Cour d’Appel de Conakry, ait été délivré en date du 19

septembre 2011, alors qu’il ressort pourtant des informations de la partie défenderesse, dont le contenu

n’est à nouveau pas remis formellement en cause par la partie requérante, que les pièces issues de

l’information judiciaire effectuée par les juges d’instruction en charge de cette affaire d’attentat n’aient

été transmise au Procureur général près la Cour d’Appel de Conakry que par une ordonnance du 2
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mars 2012 (document cedoca gui2013-048w, 29 avril 2013, p. 1 ; « Attaque du domicile du chef de

l’Etat, le 19 juillet 2011 : Ordonnance de non lieu partiel et de transmission des pièces au procureur

général, près la Cour d’appel de Conakry », 22 juin 2012).

4.10 En définitive, le Conseil constate que la requérante, dans l’état actuel de la procédure, reste dans

l’incapacité d’apporter des éléments concrets, probants et convaincants qui permettraient d’établir que

son mari aurait été impliqué dans la tentative de coup d’état du 19 juillet 2011 ou qu’il ferait actuellement

l’objet de poursuites en Guinée. A cet égard, le Conseil se doit 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. Le seul fait que la requérante soit

analphabète et qu’elle ait des contacts limités en Guinée ne permet pas d’expliquer ce constat, d’autant

que cette affaire, au vu des nombreuses articles de presse produits par les parties au dossier, est

visiblement fort médiatisée, aucun des documents produits ne faisant cependant mention du nom du

mari de la requérante, notamment en ce qui concerne les personnes en fuite qui sont inculpées dans

cette affaire (voir « Attaque du domicile du chef de l’Etat, le 19 juillet 2011 : Ordonnance de non lieu

partiel et de transmission des pièces au procureur général, près la Cour d’appel de Conakry », 22 juin

2012).

Partant, le Conseil estime en outre que la crainte exprimée par la requérante à l’égard de sa famille

« pour la simple raison que son mari s’est associé aux putschistes alors qu’ils sont malinkés » (requête,

p. 14) n’est pas établie, étant donné que l’implication de son mari lors de ce coup d’état n’est pas tenu

pour crédible en l’espèce.

De plus, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

4.11 L’analyse des documents produits par la requérante à l’appui de cette demande d’asile, autres

que ceux qui ont déjà fait l’objet d’un examen ci-dessus, ne permet pas de modifier cette conclusion.

En ce qui concerne les articles de presse relatifs au coup d’état du 19 juillet 2011 et au procès des

personnes arrêtées dans ce cadre, force est de constater que le nom du mari de la requérante n’y est

pas mentionné, ces documents ne permettant dès lors pas d’établir la réalité des poursuites dont la

requérante soutient que ce dernier ferait l’objet dans son pays d’origine, pas plus que son implication

dans ce coup d’état.

En ce qui concerne l’extrait d’acte de mariage, s’il permet d’établir le fait que la requérante soit mariée à

un certain L. K., élément non remis en cause en l’espèce, il n’est cependant pas de nature à établir la

réalité des faits allégués par la requérante à l’appui de sa demande de protection internationale.

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

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. 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.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées comme atteintes graves :
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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 ».

5.2 La partie requérante fait valoir, à l’appui de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire,

les violations des droits de l’Homme commises en Guinée. Elle estime, sans pour autant étayer ses

dires par des documents relatifs à cette situation, que compte tenu de la situation dangereuse actuelle

en Guinée, il convient d’octroyer ce statut à la requérante.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de violations des droits de l’Homme dans un

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel de subir des

atteintes graves. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des

raisons de subir pareilles atteintes ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne

procède pas en l’espèce.

En effet, il ressort du rapport déposé par la partie défenderesse au dossier administratif et relatif à la

situation sécuritaire en Guinée (rapport d’avril 2013) que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’Homme et d’importantes tensions interethniques, les ressortissants d’ethnie peule ayant été

la cible de diverses exactions.

Ce contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande

prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de Guinée, surtout après la

flambée de violence qui a prévalu au cours de la première semaine de mars 2013, principalement à

Conakry.

Il ne résulte toutefois pas de ce document, qui fait état, après une relance du dialogue et un appel à

l’apaisement tant de la part des forces au pouvoir que de l’opposition suite à la manifestation du 27

février 2013 et à ses conséquences, de la résurgence, à l’approche des élections prévues initialement le

30 juin 2013, de heurts entre militants de l’opposition, d’une part, et militants en faveur des autorités en

place et membres des forces de l’ordre, d’autre part, que tout ressortissant guinéen pourrait nourrir des

craintes du seul fait de rentrer dans son propre pays. Or, dès lors que la requérante est d’origine

ethnique malinké, soit l’ethnie du Président guinéen actuel, qu’elle n’a aucun engagement de nature

politique dans son pays, et qu’elle n’a pas connu de problèmes particuliers avec ses autorités

nationales, autres que ceux dont la crédibilité a pu légitimement être mise en doute en l’espèce, la

requérante ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui l’exposerait personnellement à un

risque de subir des atteintes graves si elle devait retourner dans son pays.

5.3 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ne sont pas établis, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir

des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine

de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Enfin, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet

pas de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé ou d’une situation de violence aveugle au

sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Sur ce point précis, la partie requérante n’apporte pour sa part aucun document ou rapport, ni ne

développe aucune argumentation qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine

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 du 15 décembre 1980.
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Dès lors, il apparaît que la partie défenderesse, en l’état actuel de la procédure, a légitimement pu

conclure à l’absence de « violence aveugle en cas de conflit armé » dans ce pays. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil

ayant conclu à la confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

7. Dépens

7.1 La partie requérante n’ayant exposé aucun dépens pour l’enrôlement de sa requête, sa demande de

délaisser ces dépens à la partie défenderesse est 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 dix-sept septembre deux mille treize par :

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

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


