
CCE X - Page 1

n° 111 654 du 10 octobre 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 10 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 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 11 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique diakanke. Le 19

octobre 2011, vous avez introduit une première demande d’asile basée sur l’arrestation dont vous avez

fait l’objet au cours de la manifestation du 27 septembre 2011, manifestation à laquelle vous aviez

participé en tant que membre de l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée). Cette demande

a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire

par le Commissariat général en date du 29 février 2012.

Cette décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers dans un arrêt du 20

septembre 2012 (arrêt n° 87 909). A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes pas rentré
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en Guinée et vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 31 octobre 2012. A l’appui de cette

deuxième demande d’asile, vous présentez trois articles de journaux, une carte de membre de l’UFDG

portant le numéro 304294 (différente de celle que vous aviez déposé lors de la première demande

d’asile), une attestation émanant d’un vice-président de l’UFDG, deux convocations délivrées par le

commissariat urbain d’Enco 5, un avis de recherche, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de

naissance. Le 12 novembre 2012, l’Office des étrangers a pris une décision de refus de prise en

considération de votre demande d’asile. Le 19 décembre 2012, sans être rentré en Guinée, vous avez

introduit une troisième demande d’asile en déposant à l’appui de celle-ci, une convocation émanant du

commissariat urbain d’Enco 5, une attestation d’adhésion et une lettre de recommandation émanant de

Baba Sory Camara, secrétaire permanent de l’UFDG, une carte de membre de l’UFDG délivrée par la

fédération Benelux, une lettre de votre cousin et la copie de sa carte d’identité. Le 17 janvier 2013, une

décision de maintien dans un lieu déterminé (annexe 39 bis) vous a été notifiée. En date du 08 février

2013, cette troisième demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général. En effet, le Commissariat général a

considéré que vous n’avez pas démontré le fait que votre appartenance à l’UFDG était constitutive

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en Guinée. En outre,

la Commissariat général a relevé que l’ensemble des documents que vous avez apportés à l’appui de

cette troisième demande d’asile ne pouvaient renverser le sens de cette décision car ils comportent des

incohérences par rapport aux informations objectives mises à la disposition du Commissariat général,

contiennent des informations non remises en cause par le Commissariat général, ou encore sont trop

généraux et ne visent pas votre situation particulière. Le 08 mars 2013, le Conseil du contentieux des

étrangers a annulé la décision de refus du Commissariat général au motif de la spécificité de votre

situation de personne d’origine ethnique malinké qui est membre de l’UFDG. Le Conseil du contentieux

des étrangers a annulé la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire prise par le Commissariat général pour le motif unique suivant ; le Conseil estime que se

pose la question de savoir si tout membre de l’UFDG appartenant à l’ethnie malinké craint d’être

persécuté au sens de l’article 1A de la Convention de Genève ou encourt un risque réel d’atteinte grave

au sens de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 en cas de retour en Guinée.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

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

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile

par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire reposant sur l’absence de crédibilité de vos déclarations concernant votre appartenance et

votre militantisme au sein de l’UFDG, votre arrestation, votre détention et votre évasion et l’absence

d’actualité de votre crainte. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du Contentieux des

Etrangers (arrêt n° 87 909 du 20 septembre 2012) qui possède l’autorité de la chose jugée. En

substance, le Conseil du Contentieux des étrangers constate que les motifs de la décision querellée,

afférents à votre appartenance à l’U.F.D.G., aux lacunes des propos que vous avez tenus à l’égard des

activités auxquelles vous auriez participé en votre qualité de militant ainsi qu’à l’égard des circonstances

de votre évasion, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettent à eux

seuls au Commissaire général de conclure que vous n’établissez pas que vous avez quitté votre pays

ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève relative

au statut des réfugiés. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et

de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine vous encourriez 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. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans vos

déclarations et écrits aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez

exposé, en cas de retour dans votre pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi précitée.

Il convient à présent d’examiner si les éléments que vous invoquez à l’appui de vos demandes d’asile

ultérieures à la première demande sont de nature à inverser le sens de la décision prise dans le cadre



CCE X - Page 3

de votre première demande d’asile. Il ressort de l’ensemble de vos déclarations que les documents que

vous présentez à l’appui de vos demandes d’asile ultérieures à la première demande sont liés aux faits

que vous aviez relatés lors de votre première demande d’asile. Or, ces éléments ne sont pas de nature

à inverser la décision prise par les instances d’asile lors de la première demande d’asile.

Ainsi, lors de votre deuxième demande d’asile, vous avez présenté une carte de membre de l’UFDG

portant le numéro 304294, différente de celle que vous aviez présentée lors de votre première demande

d’asile (qui portait le numéro 4395673), une carte de membre de l’UFDG de la fédération Benelux. Vous

présentez également une attestation émanant du Vice-président Fodé Oussou Fofana attestant que

vous êtes un militant du parti et que vous êtes le détenteur de la carte de membre N°304294. Vous

expliquez que lorsque votre cousin est allé demander un document attestant de votre appartenance à

l’UFDG auprès du Vice-président, il lui aurait été dit que cela ne pouvait se faire que sur base d’une

carte de membre délivrée par la fédération-votre précédente carte vous avait été remise par votre

comité de base- et que c’est la raison pour laquelle une nouvelle carte de membre vous a été délivrée

en même temps que l’attestation (audition du 4 février 2013, pp.5-6). Bien que cette explication paraisse

peu cohérente, ces documents tendent à attester que vous êtes membre de ce parti. Or, il ressort des

informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure dans le dossier administratif

que même si certaines manifestations de l’UFDG ont été réprimées par les autorités, il n'y pas de

répression systématique des membres de ce parti (voir farde information des pays, SRB : "GUINEE,

Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG),Actualité de la crainte",octobre 2012). Dès lors,

attendu que les faits à la base de votre première demande d'asile n'étaient pas établis, vous ne

démontrez pas que votre seule appartenance à l'UFDG est constitutive dans votre chef d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée. Eu égard à ce

qui précède, l’attestation du chargé de communication de l’UFDG-Belgique, Monsieur Bah Safayou,

n’est pas non plus à même de renverser le sens de la présente décision. En effet, attendu que les faits à

la base de votre première demande d’asile n’étaient pas établis, vous n’avez pas démontré que votre

seule appartenance à l’UFDG est constitutive dans votre chef d’une crainte de persécution ou d’un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée.

Il convient maintenant d’analyser si les autres documents déposés permettent de rétablir la crédibilité de

votre militantisme actif au sein de ce parti et des faits que vous aviez invoqués lors de votre première

demande d’asile ou d’attester que vous avez actuellement une crainte de persécution ou un risque réel

de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays. D’abord, concernant l’attestation

d’adhésion et la lettre de recommandation émanant de Baba Sory Camara, force est de constater qu’il

ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure dans le dossier

administratif que le secrétaire permanant de l’UFDG monsieur Baba Sory Camara n’a pas autorité à

délivrer un quelconque document au nom du parti (voir farde informations des pays, document de

réponse : « UFDG-01, Guinée, Attestation signée par le secrétaire permanent », 15/09/2012). Dès lors,

ces deux documents n’ont pas de force probante et ne permettent pas d’attester des problèmes que

vous dites avoir connus dans votre pays et qui sont relatés dans ces documents. Vous déposez

également trois convocations émanant du commissariat urbain d’Enco 5 ainsi qu’un avis de recherche

délivré par un juge d’instruction. Concernant les convocations émanant du commissariat urbain d’Enco

5, le Commissariat général relève que la mention « lui-même » précédé de S/C, présente sur ces trois

documents, ne semble pas correcte selon les informations objectives à la disposition du Commissariat

général et dont un exemplaire est joint au dossier administratif (voir farde information des pays,

document de réponse Documents judiciaire, Guinée, Mention « sous couvert de », 20 mai 2011). En

effet, le s/c sert à informer une tierce personne ou une autorité que telle personne est convoquée à la

police ou à la justice. Cela permet également que cette autorité (par exemple: chef de quartier, de

district..) puisse informer la personne qu'elle est convoquée. De plus, aucun motif n’est renseigné sur

lesdits documents, si ce n’est que vous êtes convoqué « pour des nécessités d’enquête », de sorte

qu’aucun lien ne peut être établi entre ces documents et les faits que vous invoquez. Il importe enfin de

faire remarquer qu’il est incohérent pour une autorité d’envoyer trois convocations à une personne qui

s’est évadée.

Quant à l’avis de recherche, notons d’abord qu’il stipule que vous êtes poursuivi pour « attroupement,

cortège, manifestation non autorisée et destructions diverses » mais que le document n’indique

nullement quand ces faits qui vous sont reprochés auraient été commis. En outre, il est indiqué que «

ces faits sont prévus et réprimés par les articles 110 à 118 du code pénal Guinéen ».

Or, seuls les attroupements et les manifestations sont effectivement prévus par ces articles ; les

cortèges et destructions étant repris dans d’autres articles du code pénal guinéen (voir farde

informations des pays, extraits du code pénal guinéen).
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Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie figure

dans le dossier administratif qu’au cours des mois de septembre-octobre et début novembre, les

personnes ayant été arrêtées dans le cadre de la manifestation du 27 septembre 2011 ont été jugées

relaxées ou condamnées- ; qu’au cours des mois de novembre et décembre 2011, de nombreux

condamnés ont pu bénéficier d’une grâce présidentielle ; et que fin décembre 2011, toutes les

personnes arrêtées et condamnées après cette manifestation avaient été libérées. Dès lors, il parait

totalement incohérent que les autorités délivrent contre vous des convocations et un avis de recherche

en 2012 en raison de votre participation à cette manifestation du 27 septembre 2011. Dès lors, il ressort

de l’ensemble de ces éléments que ces documents-convocations et avis de recherche- n’ont aucune

force probante et ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision prise par les instances d’asile

dans le cadre de votre première demande d’asile. En outre, à supposer la crédibilité des faits invoqués

établie- quod non en l’espèce-, compte tenu des informations concernant la libération de toutes les

personnes arrêtées et condamnées dans le cadre de la manifestation du 27 septembre 2011 (voir infra),

le Commissariat considère qu’il n’existe plus actuellement de crainte de persécution ou de risque réel de

subir des atteintes graves pour les personnes ayant participé à cette manifestation.

Vous déposez également un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Ce document tend à

attester de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont nullement remis en cause dans la

présente décision.

Vous déposez aussi des extraits de trois journaux guinéens datés de mai et septembre 2012. Or, ces

journaux relatent des faits qui se sont déroulés en Guinée mais ne font pas référence à votre situation

ou aux faits que vous avez invoqués. Il en est de même des articles que vous avez déposés dans le

cadre de votre requête devant le CCE, articles intitulés « Le monde : Belgique : la Guinée occupe la

2ème place dans la liste des pays demandeurs d’asile selon le commissariat aux réfugiés », « Belgique

: Pottal FII Bhantal a rencontré le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour plaider le

non rapatriement des Guinéens demandeurs d’asile », « Politique : Bah Oury dénonce la violence du

régime d’Alpha ondé et plaide pour les réfugiés guinéens de Belgique », et enfin « Cellou Dalein Diallo

aborde le dossier Bah Oury ». L’ensemble de ces articles ne traitent aucunement de votre situation

personnelle et des problèmes que vous déclarez avoir vécus en Guinée. En effet, les sujets traités dans

ces articles sont d’ordre général, et concernent notamment les difficultés que rencontrent les guinéens

rapatriés, et la violence qui règne en Guinée. Le dernier article relate une interview de Cellou Dalein

Diallo concernant la situation de Bah Oury. Force est donc de constater que l’ensemble de ces articles

ne rétablissent aucunement la cohérence de votre récit, puisque ces articles ne traitent tout simplement

pas des problèmes que vous déclarez avoir vécus.

Relevons également que votre conseil a invoqué lors de sa requête le sort des demandeurs d'asile

guinéens rapatriés en Guinée, et le fait que ceux-ci sont le plus souvent emprisonnés. Par rapport à

cela, il faut noter ce qui suit: Selon la direction de l'UFDG, le parti n'a pas connaissance de cas concrets

de demandeurs d'asile emprisonnés à leur retour qui lui aient été rapportés. La question était à l'ordre

du jour du bureau exécutif du parti du vendredi 25 janvier 2013 et de l'Assemblée générale du parti du

samedi 26 janvier 2013; La question a en outre été posée par la direction de l'UFDG aux fédérations de

l'intérieur du pays. Le président de la RADDHO-GUinée (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits

de l'Homme), Monsieur Mamadi Kaba, contacté à ce sujet, précise en date du 22 janvier 2013 n'avoir

jamais eu connaissance de cas concrets de problèmes rencontrés par des ressortissants guinéens

rapatriés de Belgique. Il précise avoir interrogé beaucoup d'activistes des droits humains qui n'en ont

pas non plus connaissance. Le rapport du Département d'Etat américain de 2011 ne contient aucune

information relative à des arrestations de ressortissants guinéens rapatriés de Belgique ou d'ailleurs (cf.

document de réponse CEDOCA "Rapatriement de guinéens: Problèmes rencontrés à leur retour en

Guinée" du 05 février 2013). Force est donc de constater que les informations objectives mises à la

disposition du Commissariat général démontrent que les rapatriés guinéens n'encourent pas des

persécutions ou des risques réels d'atteintes graves en cas de retour en Guinée.

Vous présentez également une lettre de votre cousin dans laquelle il relate une descente de policiers à

votre domicile, armé et muni de gaz lacrymogènes et au cours de laquelle votre père a été violenté et

embarqué, le fait que le corps d’un jeune homme, de la même mouvance politique que la vôtre a été

retrouvé dans votre quartier, qu’il y a eu deux morts à Gueckedou la semaine précédente lors d’une

manifestation politique et qu’il a entendu un policier qui disait qu’il fallait vous arrêter ou vous père et

vous envoyer à la maison centrale sans passer par la police urbaine d’Enco 5. Notons d’abord qu’il

s’agit d’un courrier privé dont la force probante est limitée puisque par nature la fiabilité et la sincérité de
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leur auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, alors qu’il vous est demandé le contenu de cette lettre

(audition du 4 février 2013, p.4), vous ne faites nullement référence à la descente de la police à votre

domicile, ni aux violences et à l’interpellation de votre père faites lors de cette descente, déclarant juste

que la lettre précise que la vie de votre famille est menacée, sans autre précision. Vous invoquez la

mort d’un jeune dont vous donnez l’identité et dont vous dites qu’il coordonnait les activités politiques de

votre quartier et qu’il a reçu une balle dans le ventre et dans la tête, faits qui ne sont pas relatés dans

cette lettre. Enfin, vous n’invoquez pas l’évocation des deux morts lors de la manifestation de

Gueckédou.

Enfin, vous ne faites pas référence au fait que votre cousin a entendu un policier dire qu’il avait reçu

l’ordre de vous arrêter ou d’arrêter votre père et de vous mener directement à la prison centrale sans

passer par la police urbaine d’Enco 5. Enfin, soulignons que cette lettre fait référence soit à la situation

générale, soit aux conséquences des faits dont la crédibilité avait été remise en cause lors de la

première demande d’asile. La copie de la carte d'identité de l'expéditeur concerne l'identité de votre

cousin, élément qui n'est pas remis en cause dans la présente décision. Dès lors, ces documents ne

permettent pas d’inverser le sens de la décision prise par les instances d’asile lors de votre première

demande d’asile.

Enfin, le Conseil du Contentieux des Etrangers a posé la question de savoir si votre situation spécifique

de malinké membre de l’UFDG était constitutive d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel

d’atteintes graves en cas de retour en Guinée. Les informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général permettent de répondre de manière négative à cette question. Ainsi, selon ces

informations objectives (cf. document de réponse CEDOCA « Membre de l’UFDG appartenant à l’ethnie

malinké – crainte » du 15 mars 2013), l’UFDG lui-même relève le caractère pluriel de l’opposition

guinéenne. Ce caractère pluriel de l’opposition relevé par l’UFDG l’est par le nombre de partis politiques

qui ont rejoint cette opposition guinéenne, mais aussi par leur tendance et par les différentes ethnies

présentes au sein de ces partis. Ainsi, Lansana Kouyaté, président du PEDN (Parti de l’Espoir pour le

Développement National), parti d’opposition, est malinké. Il déclare en mars 2013 que toutes les

composantes ethniques sont représentées dans son parti. Mouctar Diallo, leader du NFD (Nouvelles

Forces Démocratiques) et d’ethnie peule, rencontré lors d’une mission conjointe des instances d’asile

en 2011, a lui souligné le caractère multi-ethnique de son parti dans lequel toutes les ethnies sont

représentées. Sidya Touré, le leader de l’UFR (Union des Forces Républicaines), est d’ethnie diakanké.

Certains blogs mentionnent aussi que la mère de Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, serait

diakanké. Enfin, les sites de quelques grandes organisations internationales pour les années 2011 et

2012 ainsi que le rapport du département d’Etat américain pour l’année 2011 font principalement état

d’actes de répression à l’encontre des partis d’opposition dans leur ensemble. Nulle part, il n’est

mentionné qu’un Malinké soutenant l’UFDG puisse faire l’objet de persécutions de la part de ses

autorités nationales (cf. document de réponse CEDOCA « Membre de l’UFDG appartenant à l’ethnie

malinké – crainte » du 15 mars 2013, p. 5).

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé. L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte

grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations

susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et il convient

également de relever qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle

au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire",

septembre 2012
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques

que vous alléguez.

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 pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen de la violation de « l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3, 57/6 et 62 de la loi du

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 1'éloignement des étrangers, de la

violation des règles régissant la foi due aux actes, (articles 1319 1320 et 1322 du Code Civil), des

articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié du HCR

1979 ; de l'article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement ; des principes généraux de bonne administration, du contradictoire, des droits de la

défense et de l'erreur manifeste d'appréciation ».

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

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité

de réfugié et « subsidiairement, d’annuler la décision entreprise ».

4. Nouvelles pièces

Par courrier du 23.05.2013, la partie requérante fait parvenir au Conseil une attestation de l’UFDG du

12.04.2013 et un courrier manuscrit du 12 mars 2013.

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

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

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

5. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

En l’espèce, la partie requérante introduit une troisième demande d’asile. Sa première demande d’asile

s’est clôturée par un arrêt n°87 909 du Conseil du 20 septembre 2012 rejetant sa demande de

protection internationale. Cet arrêt a notamment relevé que « C’est en effet à bon droit que la partie

défenderesse a pu souligner le caractère manifestement vague et lacunaire des déclarations tenues par

le requérant à l’égard de l’année de son inscription au sein du parti U.F.D.G., des raisons pour

lesquelles il soutiendrait Cellou Dalein Diallo, des personnalités politiques présentes lors du meeting du

15 septembre 2011 auquel il aurait participé, ainsi que du but exact de la manifestation du 27 septembre

2011 au cours de laquelle il aurait été arrêté [...].
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En outre, la partie défenderesse a valablement pu mettre en exergue les contradictions évidentes entre

les informations dont elle dispose et les déclarations du requérant au sujet de la date d’arrivée de Cellou

Dalein Diallo à l’aéroport de Conakry en avril 2011 ainsi que de la date du déroulement du premier tour

des élections présidentielles [...]. [...] Le Conseil estime par ailleurs comme particulièrement pertinents

les motifs de la décision attaquée relevant l’incohérence et l’invraisemblance des circonstances dans

lesquelles le requérant serait parvenu à s’évader ».

La deuxième demande d’asile introduite par la partie requérante a fait l’objet d’une décision de refus de

prise en considération.

A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant a déposé trois articles de journaux, une carte

de l’UFDG portant le numéro 304294, une attestation de l’UFDG du 10.04.2012, deux convocations, un

avis de recherche, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.

A l’appui de sa troisième demande d’asile, la partie requérante dépose une convocation émanant du

commissariat urbain d’Enco 5 du 6.11.2012, un attestation d’adhésion et une lettre de recommandation

émanant de Baba Sory Camara, secrétaire permanent de l’UFDG, une carte de membre de l’UFDG

délivrée par la fédération Benelux, une lettre du cousin du requérant et la copie de sa carte d’identité.

Par un arrêt n° 98 533 du 8 mars 2013, le Conseil a annulé la décision prise par la partie défenderesse

le 8 février 2013 et a estimé que « se pose dès lors la question de savoir si tout membre de l’UFDG

appartenant à l’ethnie malinké craint d’être persécuté au sens de l’article 1A de la Convention de

Genève ou encourt un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi en cas de retour en

Guinée ». Suite à cet arrêt, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision qui constitue l’acte

attaqué.

Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à

la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive.

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par le requérant, à l’appui de ses deuxième et troisième demandes ne permettent pas de

rétablir la crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa première demande.

La partie requérante conteste cette analyse et tente d’apporter une réponse à certains motifs de l’acte

attaqué.

A titre liminaire, en ce que la requête invoque, dans les développements de son moyen, la violation de

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH), le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

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

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

Le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de

droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre

2006). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de quelle

manière l’acte attaqué violerait de l'article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le CGRA ainsi que son fonctionnement. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est

pris de la violation de cette disposition.
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De même, le moyen pris de la violation des articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères du

HCR est irrecevable. Ce guide n’a en effet valeur que de recommandation de sorte que sa violation

directe ne saurait être invoquée devant le Conseil.

En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir

pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la partie requérante à quitter son

pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de

sa demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

En l’occurrence, quant à la qualité de membre de l’UFDG du requérant et à son militantisme au sein

dudit parti, la partie défenderesse estime que les documents produits par le requérant tendent à attester

qu’il est membre de ce parti mais estime qu’il n’y a pas de répression systématique des membres de

l’UFDG.

La partie requérante fait notamment valoir que la partie défenderesse « a clôturé sa première demande

d'asile en contestant le militantisme du requérant au sein de l'UFDG », qu’elle fournit lors de sa

troisième demande d'asile divers documents qui sont de nature à établir de manière certaine et non

contestable son militantisme au sein de l'UFDG. Elle estime que « cependant, le commissariat général

ne tire pas toutes les conséquences des différentes attestations remises par le requérant. S’agissant de

la « lettre de recommandation du vice-président », elle estime que « si ces lettres et recommandations

sont suffisamment probantes que pour prouver et que pour pouvoir estimer que le requérant est bien

membre de l'UFDG et a bien des activités politiques, il faut en tirer toutes les conséquences dès lors

que ces attestations ne sont pas mises en doute quant à leur authenticité et il faut considérer qu'elle

confirme bien, que dans le cas d'espèce du requérant, il a bien été victime de graves exactions de la

part des autorités du pays et a dû fuir en raison de celles-ci », que « la situation du requérant doit être

considérée comme suffisamment individualiser (sic) par rapport aux informations du commissariat

général [...] » et que la partie défenderesse « oppose requérant que « même si certaines manifestations

de l'UFDG ont été réprimées par les autorités, il n'y a pas de répression systématique de membre de ce

parti », ce qui constitue un principe général pour les membres de l'UFDG, sauf à un requérant en

particulier de prouver que dans son cas particulier, il a fait l’objet d’une répression en tant que membre

de l'UFDG, ce qui est le cas en l'espèce, répression qui est d'ailleurs confirmée par le vice président de

l'UFDG dans le cadre d'une attestation dont l'authenticité n'est absolument pas mise en cause ».

Le Conseil rappelle que dans son arrêt n°87 909 du Conseil du 20 septembre 2012 précité, clôturant la

première demande d’asile de la partie requérante, le Conseil a notamment estimé que les motifs de

l’acte attaqué « constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante et le bien-fondé de sa crainte. Ils portent, en effet, sur les éléments

essentiels de son récit, à savoir sa crainte en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son

militantisme au sein du parti U.F.D.G. et de son arrestation et évasion ensuite de sa participation à une

manifestation en date du 27 septembre 2011 ».

Le Conseil rappelle également qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité d’un

document, la question qui se pose en réalité est celle de savoir s’il permet d’étayer les faits invoqués par

la partie requérante : autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. Le Conseil rappelle à cet

égard qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il apprécie de manière souveraine la valeur ou le

caractère probant des pièces et documents qui lui sont soumis.

S’agissant de l’attestation du vice-président Fodé Oussou Fofana du 10 avril 2012, le Conseil estime

que la partie défenderesse a pu valablement relever que le requérant a présenté une carte de membre

de l’UFDG différente de celle qu’il a présentée lors de sa première demande d’asile et relever le

caractère peu cohérent des dires du requérant qui déclare que son cousin est allé demander ce

document et que le vice-président lui a dit qu’un document attestant de l’appartenance du requérant à

l’UFDG ne peut se faire que sur base une carte de membre délivrée par la fédération et que c’est la

raison pour laquelle une nouvelle carte de membre aurait été délivrée au requérant en même temps que

l’attestation. Quoiqu’il en soit, le Conseil relève que cette attestation se borne à faire état du militantisme

du requérant au sein de l’UFDG mais ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations de la partie requérante et n’apporte aucun éclaircissement

sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.
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S’agissant de l’attestation de Bah Safayou pour l’UFDG BELGIQUE du 7 février 2013, la partie

défenderesse rappelle que les faits que le requérant a exposés lors de sa première demande d’asile ne

sont pas crédibles et que cette attestation n’est pas de nature à démontrer que tout membre de l’UFDG

craigne avec raison d’être persécutée au sens de l’article 48/3 ou encoure un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour en Guinée. Le

Conseil observe à cet égard que cette attestation mentionne en substance que le requérant est « très

actif au sein de la fédération UFDG-Belgique depuis 2012 ». Le Conseil estime que cette attestation ne

contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent les déclarations de la

partie requérante et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle

invoque.

En effet, le Conseil ne peut se rallier à l’argumentation de la requête selon laquelle « si ces lettres et

recommandations sont suffisamment probantes que pour prouver et que pour pouvoir estimer que le

requérant est bien membre de l'UFDG et a bien des activités politiques, il faut en tirer toutes les

conséquences dès lors que ces attestations ne sont pas mises en doute quant à leur authenticité et il

faut considérer qu'elle confirme bien, que dans le cas d'espèce du requérant, il a bien été victime de

graves exactions de la part des autorités du pays et a dû fuir en raison de celles-ci » et constate que, si

la partie défenderesse ne met pas en cause la qualité de membre de l’UFDG du requérant, et qu’il y a

lieu de considérer celle-ci comme établie en l’espèce, il observe néanmoins qu’outre cette qualité de

membre de l’UFDG, ces document ne sont pas de nature à apporter une quelconque explication quant

au manque de crédibilité de ses dires relativement à son militantisme au sein de l’UFGD, et de son

arrestation et évasion ensuite de sa participation à une manifestation en date du 27 septembre 2011 et

n’ont pas une force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une décision

différente s’il en avait eu connaissance.

S’agissant de la lettre de recommandation du secrétaire permanent de l’UFDG du 7 décembre 2012 et

de l’attestation d’adhésion du secrétaire permanent de l’UFDG du 7 décembre 2012, le Conseil relève

que la partie défenderesse a pu relever à juste titre que, selon les informations dont elle dispose, Baba

Sory Camara n’a pas autorité pour délivrer un quelconque document au nom du parti. Les arguments

soulevés en termes de requête selon lesquels « il s'agit là d'une répartition de compétences internes à

l'UFDG et on pourrait uniquement de cet argument (sic) que le contenu du document n’engage pas l'

UFDG dans son ensemble, ce qui ne veut pas pour autant dire que le contenu soit inexact des lors que

le secrétaire permanent a très bien pu témoigner en son nom propre et en sa qualité de secrétaire

permanent, de ce qu'il connaissait du requérant » et que la partie défenderesse « ne peut pas contester

ce document à moins de prendre contact avec l'UFDG qui infirmerait la signature ou le contenu du

document » et que « contester la force probante d'un document sans s’assurer qu'il n’est pas exact

quant à son contenu, au vu de l'importance que cette confirmation peut avoir dans la situation du

requérant et quant aux conséquences qu’elle peut avoir en cas de retour du requérant en Guinée, on ne

peut pas suivre le commissaire-général dans sa démarche (sic) ». Le Conseil observe que les

explications de la requête ne sauraient suffire à contredire les informations figurant au dossier

administratif : selon le document de réponse daté du 15.10.2012 (pièce 13, 2e document), selon le

secrétaire national chargé des structures du parti à l’extérieur, « un document signé par le secrétaire

permanent n’a aucune crédibilité ».

Le Conseil estime dès lors, sur base des informations présentes au dossier administratif et dont

question ci-avant, que l’attestation de l’UFDG du 12.04.2013 déposée par la partie requérante par

courrier du 23.05.2013 est un « un document signé par le secrétaire permanent [qui] n’a aucune

crédibilité ». De plus, le Conseil rappelle le peu de consistance et de cohérence des dépositions de la

partie requérante et estime que ce document ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les

incohérences qui entachent les déclarations de la partie requérante et n’apporte aucun éclaircissement

sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

La requête ne comporte aucune réponse aux motifs de l’acte attaqué concernant l’avis de recherche, le

jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, la lettre du cousin du requérant et la copie de sa

carte d’identité, les trois convocations déposées par le requérant. Le Conseil observe que les motifs de

l’acte attaqué quant à ces documents sont établis et pertinents de sorte que le Conseil les faits

entièrement siens. Le Conseil estime dès lors que ces documents n’ont pas une force probante telle que

le juge de la précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

Par courrier du 23.05.2012, la partie requérante fait parvenir au Conseil un courrier manuscrit du 12

mars 2013.
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Le Conseil rappelle que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé dès lors que la partie

défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été

rédigé. Partant, lorsqu’il ne contient pas d’éléments qui permettent d’expliquer les incohérences,

contradictions ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque, le Conseil estime qu’il ne peut y être

attaché une force probante. En l’espèce, tel n’est pas le cas, ce courrier ne comportant aucun élément

permettant d’expliquer le manque de crédibilité des dépositions de la partie requérante.

Dès lors que les faits relatés par le requérant ne sont pas établis, mais que sa qualité de membre de

l’UFDG peut être considérée comme établie, reste à trancher la question de savoir si tout membre de

l’UFDG puisse craindre avec raison d’être persécutée au sens de l’article 48/3 ou encoure un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour en

Guinée.

A cet égard, la partie requérante note « une spécificité du cas du requérant puisqu'il est d'ethnie malinké

mais qu’il soutient activement l'union des forces démocratiques de Guinée, qui est un parti

essentiellement composé de peul et qui s’opposent actuellement violemment à l'ethnie malinké qui est

au pouvoir actuellement » et estime que le requérant « se trouve donc assis entre deux chaises,

puisqu’il est considéré comme un traître par les malinké mais qui reste considéré par les peuls, même

s'il les soutient, comme une personne dont il faut à tout le moins se méfier ». Elle soutient qu’ « Il

n’apparaît pas dans la décision administrative que le commissariat général ait instruit le point principal

de la demande d'asile du requérant, à savoir de déterminer si le requérant peut, en tant que malinké

soutenant l’union des forces démocratiques de Guinée, faire l'objet de persécutions de la part de ses

autorités nationales. En effet, le commissaire-général tient pour établis et non contestés son

appartenance à l'union des forces démocratiques de Guinée ; cependant, le dossier ne comporte

aucune analyse qui permettrait de se prononcer sur la crainte que pourrait avoir un Malinké qui soutient

un parti composé essentiellement de Peuls ; Or c'est évidemment bien là la spécificité de la demande

du requérant ». Elle expose que la partie défenderesse se contente « de noter que « nulle part, il est

mentionné qu'un Malinké soutenant l'UFDG puisse faire l'objet de persécutions de la part de ces

Autorités nationales », tout en signalant de manière contradictoire que quelques grandes organisations

internationales et le rapport du département d'État américain font état d'actes de répression à l'encontre

des partis d'opposition dans leur ensemble. On ne voit donc pas s'il y a une répression contre

l'ensemble des partis d'opposition, pourquoi elle épargnerait les Malinké membres de ces partis ».

Le Conseil ne peut se rallier à ces arguments et constate que, contrairement à ce que soulève la partie

requérante, la partie défenderesse a bien instruit la demande du requérant sur ce point spécifique,

conformément à l’arrêt n°98 533 du 8 mars 2013 . Il observe que l’acte attaqué relève à cet effet « le

caractère pluriel de l’opposition guinéenne », que selon « certains blogs » « la mère de Cellou Dalein

Diallo, président de l’UFDG, serait diakanké » et que « les sites de quelques grandes organisations

internationales pour les années 2011 et 2012 ainsi que le rapport du département d’Etat américain pour

l’année 2011 font principalement état d’actes de répression à l’encontre des partis d’opposition dans

leur ensemble. Nulle part, il n’est mentionné qu’un Malinké soutenant l’UFDG puisse faire l’objet de

persécutions de la part de ses autorités nationales », constats qui se vérifient à la lecture du « document

de réponse » du 15 mars 2013 ( dossier administratif, farde n°6).

Le Conseil relève en outre qu’il n’est pas contesté que l’opposition guinéenne fasse l’objet d’actes de

répression mais que la question qui se pose est celle de savoir si le requérant du seul fait d’être

membre d’ethnie Malinké de l’UFDG craigne avec raison d’être persécutée au sens de l’article 48/3 ou

encoure un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 en cas de retour en Guinée, le Conseil rappelant à cette égard que la charge de la preuve

incombe au requérant. Or, le Conseil estime que tel n’est nullement le cas en l’occurrence.

La partie requérante cite en termes de requête un article intitulé « Le Monde : Belgique : la Guinée

occupe la 2e place dans la liste des pays demandeurs d’asile selon le commissariat aux réfugiés », un

article émanant du site afrinews.org intitulé « Belgique : Pottal FII BHANTAL a rencontré le

commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour plaider le non rapatriement des Guinéens

demandeurs d’asile », un article intitulé « Politique : Bah Oury dénonce la « violence du régime d’Alpha

Condé » et plaide pour les réfugiés guinéens de Belgique », un article intitulé « Cellou Dalein Diallo

aborde le dossier Bah Oury » du 10 mai 2012, éléments auxquels la partie défenderesse a valablement

répondu dans la motivation de l’acte attaqué, estimant notamment que ces documents ne traitent

aucunement de la situation personnelle du requérant.
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En termes de requête, la partie requérante fait valoir que « M.Bah Oury, vice-président de l’UFDG, a

rencontré le commissariat général aux réfugiés aux apatrides pour plaider le nom rapatriement des

Guinéens demandeurs d'asile (annexe trois) et il a également rencontré le directeur de l'office des

étrangers le 3 0 septembre 2012 » et qu’il en « ressort donc que les demandeurs d'asile Guinéens sont

la plupart du temps arrêtées à leur retour en Guinée » et qu’ « il ressort de cette source digne de foi

puisqu'il s'agit du président de l’UFDG, parti avec lequel le commissaire-général collabore en vue de

l'authentification de documents et de l'obtention de renseignements, lui-même reconnu réfugié, que les

demandeur d’asile sont arrêtés au retour », le Conseil observe que la partie défenderesse a pu

valablement estimer que les informations dont elle dispose « démontrent que les rapatriés guinéens

n’encourent pas des persécutions ou des risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en

Guinée », appuyant son propos par des entretiens tenus avec « la direction de l’UFDG ». Le Conseil

estime que la partie requérante reste en défaut de contester utilement la teneur de ces informations,

n’apporte aucun élément qui soit de nature à convaincre le Conseil du bien-fondé des craintes qu’elle

invoque et considère que son argumentation ne la convainc nullement que tout demandeur d’asile

guinéen débouté puisse craindre d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi ou encoure un risque

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

Pour le surplus, le Conseil rappelle que le requérant fonde sa demande de protection internationale

notamment sur sa participation à la manifestation du 27 septembre 2011 et dit avoir quitté la Guinée le

18 octobre 2011. Le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’argument soulevé en termes de requête

selon lequel « on ne peut par contre pas suivre le commissaire général lorsqu’il relève que le requérant

n’a jamais eu de problèmes antérieurement au 22 octobre 2010, le requérant ayant bien fait état de

problèmes au niveau de son quartier, d'insultes, d'injures et du fait qu'il peut en être déduit qu'il était

totalement mis au ban de la société ou plus exactement au ban de son ethnie et se trouvait donc

fortement isolé. On ne peut pas non plus suivre le commissaire général lorsqu'il estime que le fait à la

base de la crainte du requérant est l'empoisonnement, dans la mesure où il ne s'agit pas de l'élément à

la base de sa crainte comme il est expliqué plus haut mais bien l'élément déclencheur de ses

problèmes », le Conseil n’apercevant nullement, à la lecture de l’acte attaqué, que la partie

défenderesse ait relevé que « que le requérant n’a jamais eu de problèmes antérieurement au 22

octobre 2010 » ou « que le fait à la base de la crainte du requérant est l'empoisonnement ».

La partie requérante cite en termes de requête le document intitulé « Ethnies situation actuelle » du 19

mai 2011 en ses pages 15 et 16, ainsi qu’un document intitulé « information recueillie par courrier

électronique – compte-rendu » du 6 mai 2011 ainsi qu’un document intitulé « Compte-rendu d’entretien

téléphonique » du 5 mai 2011, un article du 5 mars 2013 intitulé « Crise politique : la situation devient

inquiétante », un article non daté intitulé « Guinée : Nouvelles séries de violence à Conakry, le

gouvernement appelle au calme », un article du 1er mars 2013 intitulé « Conakry paralysée par des

violences », un article du 2 mars 2013 intitulé « Conakry : les violences se poursuivent malgré les

appels au calme », un article non daté intitulé « Déclaration du porte-parole de haute représentante

(sic) de l’UE Ashton sur la situation en Guinée », un article du 8 mars 2013 intitulé « Guinée : la Basse

Côte, mobilisée à Kondébundji, chez Cheick Amadou Camara, suite aux menaces d’Alpha Condé » et

fait valoir qu’ « il faut considérer que les autorités guinéennes s'en prennent aux guinéens d'ethnie

peule; en effet, il ne ressort pas des informations à disposition du commissariat général que des actions;

ciblées soient menées contre d'autres ethnies, comme les soussou ou les forestiers ».

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale,

de discriminations sur base de l’origine ethnique des personnes dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

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

disponibles sur son pays. Tel n’est nullement le cas en l’occurrence au vu du manque de cohérence des

dépositions de la partie requérante.

En outre, en ce que la partie requérante fait valoir la situation des Guinées « d’ethnie peule », le Conseil

ne peut que relever que le requérant dit être d’ethnie Malinké de sorte que le Conseil n’aperçoit

nullement la pertinence de l’argumentation ainsi développée.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi.
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Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article. Les articles annexés à la requête n’établissent nullement que la situation actuelle en

Guinée correspondrait à un contexte de violence aveugle au sens dudit article. Il en va de même de

l’argumentation soulevée en termes de requête selon laquelle « la situation en Guinée a

considérablement évolué depuis décembre 2010, date de la demande d’asile du requérant et que

notamment les sources précitées s’accordent à dire que le fossé ethnique s’est largement creusé depuis

lors » et que « en s'attachant essentiellement, pour ne pas dire uniquement, aux éléments du dossier du

22 octobre 2010, le commissaire-général met de côté toute évolution de la situation ethnique en Guinée

alors que celles-ci influencent directement la situation du requérant ». Le Conseil observe qu’il ressort

de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse n’a nullement motivé sa décision en tenant

uniquement compte des « éléments du dossier du 22 octobre 2010 ».

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

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

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

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

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

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

6. L’examen de la demande d’annulation.

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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 octobre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


