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n° 116 210 du 20 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 septembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 août 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. LURQUIN, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez né le 3 novembre 1984 à Conakry, République de Guinée. Vous

vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession musulmane. Sans

être militaire, vous auriez toutefois poursuivi une formation militaire pour intégrer la garde présidentielle

guinéenne.

A la naissance de votre première enfant, le 5 août 2008, vous auriez rejoint l’association sportive des

forces armées guinéennes (ASFAG) dans la section boxe. Fin juin 2009, un certain Toumba aurait

envoyé une commission qui aurait sélectionné 80 personnes de l’AFSAG pour rejoindre l’armée. Vous
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auriez été sélectionné et auriez commencé au camp à Forecariah votre formation pour rejoindre la

garde présidentielle fin juin 2009, pour une période de 18 mois. Vous-même n’auriez jamais parlé ou eu

un lien avec Toumba. Vous ne seriez pas de la même famille. Les six premiers mois de votre formation

auraient été consacrés aux règlements et devoirs d’un militaire.

Le 3 décembre 2009, Toumba aurait tiré sur M. Dadis Camara, le leader de la junte militaire au pouvoir.

La nuit du 3 décembre 2009, Claude Pivi (militaire notoire en Guinée) serait arrivé au camp de

Forecariah et aurait exigé du commandant la liste des recrues envoyées par Toumba. Pivi considérait

en effet que Toumba vous aurai envoyé pour suivre une formation afin de tuer le président. Vous-même

et toutes les recrues envoyées de l’ASFAG auriez été arrêtées. Vous auriez été frappés et insultés.

Vous auriez été emmenés au camp Alpha Yaya où vous auriez été enfermé dans un bunker. Vingt-huit

personnes seraient décédées. Vous seriez restez ainsi pendant des mois. Un jour, on vous aurait

emmené en camion à la prison de la Sûreté. Le troisième jour, un garde inconnu aurait ouvert la porte

pour libérer les prisonniers car il savait que vous étiez innocent et ne voulait pas vous tuer. Vous auriez

été le troisième à sortir. Vous seriez sorti de la prison. Vous n’auriez plus de nouvelles des autres. Vous

auriez pris un taxi et auriez été chez votre oncle. Votre oncle aurait financé et organisé votre départ.

Vous auriez quitté la Guinée le 21 août 2010 en avion. Vous seriez arrivé en Belgique le 22 août 2010 et

avez demandé asile auprès des autorités belge (Office des étrangers) le 23 août 2010. Une décision du

refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire vous fut notifiée le 1er octobre 2012 par le

CGRA. Le 18 juin 2013, Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a rendu un arrêt (CCE n°105

222) d’annulation concernant la première décision du CGRA. Le CCE demandant dans son arrêt

d'examiner une série de points relatifs à l'actualité de votre crainte en cas de retour en République de

Guinée.

Depuis votre arrivée en Belgique, votre oncle et votre compagne vous auraient informé que les

personnes qui vous poursuivraient se vengeraient de Toumba en cachette. En revanche, votre oncle et

votre femme n’auraient été ni arrêtés, ni interrogés.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire tant plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de vos auditions au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement vous

être opposées.

Le CGRA observe ensuite qu’il ressort de vos déclarations que vous avez quitté votre pays d’origine et

demandez l’asile en Belgique car vous vous alléguez être recherché en Guinée où vous risqueriez la

mort (audition du 04/09/2012, p. 9, 10, 11, 18, 19 et audition du 06/08/2012, p. 2, 11 et 12).

Cependant, vos déclarations selon lesquelles vous seriez recherché en Guinée n’ont vraisemblablement

pas de fondement dans la réalité.

A ce propos, le fait que vous parveniez à prendre l’avion en guinée en effectuant le même trajet que

tous les autres passagers pour un vol international en direction de la Belgique sans rencontrer le

moindre problème à l’aéroport (audition du 04/09/2012, p. 6 et audition du 06/08/2013, p. 3) semble

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

d’origine et n’y êtes pas recherché par vos autorités nationales. Le fait que vous attendiez votre avion

dans le salon d’honneur (audition du 06/08/2013, p. 3), renforce la conviction du CGRA selon laquelle

vous n’êtes manifestement pas recherché par vos autorités nationales en Guinée, contrairement à vos

déclarations.

D’autre part, vous déclarez qu’il n’existe pas d’avis de recherche vous concernant affichés dans les rues

de Conakry ou encore dans les commissariats et qu’aucun avis de recherche vous concernant ne fut

diffusé dans la presse écrite, ou à la radio, ou encore à la télévision dans votre pays d’origine (audition
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du 04/09/2012, p. 19 et audition du 06/08/2013, p. 3). Or, le fait que de tels moyens de recherche ne

soient pas mis en oeuvre afin de vous retrouver en Guinée semble constituer une nouvelle indication du

fait que les problèmes que vous alléguez à la base de votre demande d’asile n’ont pas de fondement

dans la réalité et permet de douter de la réalité des recherches qui seraient menées à votre encontre

par vos autorités nationales en Guinée. L’invraisemblance du fait qu’il n’existe pas d’avis de recherche,

qui, en soi, permet de considérer que vous n’êtres vraisemblablement pas recherché dans votre patrie

d’origine, est encore renforcée par vos propos. En effet, selon vos propres mots, les autorités

guinéennes utilisent régulièrement des avis de recherche (audition du 06/08/2013, p. 3). Aussi, vous

n’étayez en rien les recherches dont vous seriez l’objet et n’apportez aucun élément permettant d’établir

que vous êtes personnellement recherché en Guinée (audition du 04/09/2012, p. 18 et 19 et audition du

06/08/2013, p. 3).

Le CGRA constate d'ailleurs que ni la mère de vos trois enfants ni votre oncle n’ont été interrogés par

les autorités afin de vous retrouver (audition du 04/09/2012, p. 18 et 19). Or, ce nouvel élément semble

à nouveau démontrer que vous n’êtes pas recherché par vos autorités nationales, contrairement à vos

déclarations à ce sujet.

Par ailleurs, il ressort de vos auditions au CGRA que vous déclarez avoir connu des problèmes en

Guinée avec vos autorités nationales car vous y auriez suivi une formation militaire de plus de 5 mois

afin d’intégrer la garde présidentielle guinéenne (audition du 04/09/2012, p. 3, 4, 9, 10, 11, 12 et audition

du 06/08/2013, p. 2 et 3). Néanmoins, vous ne présentez aucune preuve qui permettrait de croire que

vous avez suivi une formation militaire en Guinée.

Le CGRA constate aussi que vous êtes incapable d'indiquer en quoi consisterait concrètement la

formation à laquelle vous affirmez avoir participé durant plus de 5 mois (audition du 06/08/2013, p. 4).

Ainsi, invité à expliquer de façon détaillée ladite formation, vous indiquez uniquement « Nous devions

être des gardes présidentiels de Dadis » (audition du 06/08/2013, p. 4-5). Or, une telle absence de

détails et de spontanéité dans votre réponse semble pouvoir constituer un premier indice de taille du fait

que vous n’avez en réalité jamais entrepris de formation militaire en Guinée, contrairement à vos

allégations.

Ainsi, au-delà du fait que vous ne faites nullement mention d’exercices pratiques de mise-en-situation

sur un terrain militaire (des manoeuvres ainsi qu’on les appelle), jamais vous ne faites état des cours

pratiques et théoriques, à la base de toute formation militaire digne de ce nom (voire farde bleue

annexée à votre dossier), portant notamment sur les matières suivantes : apprentissage du matériel

militaire, règlements en application, drill, droit des conflits armés, sécurité militaire, lecture de carte et

orientation, techniques de tactique individuelle, premiers soins de base, instruction au tir, marches (en

groupe), initiation au travail en groupe, utilisation des moyens radio et des jumelles, etc. Le fait que vous

ne fassiez pas mention du moindre de ces éléments, à la base de toute formation militaire, tend à ancrer

plus profondément encore la conviction du CGRA selon laquelle vous n’avez jamais suivi de formation

militaire en Guinée. Dès lors, vraisemblablement, les problèmes que vous invoquez à la base de votre

demande d’asile et qui dériveraient de cette formation ne peuvent, eux non plus, avoir de fondement

dans la réalité.

Vous indiquez en outre que vous avez appris la discipline militaire, à respecter les chefs et le rôle d’un

militaire (audition du 04/09/2012, p. 9) lors de votre formation. Néanmoins, alors que les grades sont un

pilier essentiel de l’organisation et du fonctionnement militaires, vous êtes incapable de citer ceux-ci en

commençant par le plus petit jusqu’au plus haut, déclarant que vous n’avez pas vu ça lors de votre

formation (audition du 04/09/2012, p. 13). Or, cette méconnaissance de taille semble être en elle-même

de nature à discréditer le fait que vous ayez suivi une formation militaire ainsi que les problèmes qui en

auraient découlés par voie de conséquence. Il est en effet peu cohérent que l’on ne vous explique pas

la structure hiérarchique de l’armée qui est la base de l’organisation de celle-ci et sans laquelle elle ne

pourrait fonctionner.

Au-delà du fait que votre formation militaire alléguée aurait duré plus de 5 mois (audition du 06/08/2013,

p. 4), il ressort de vos déclarations que vous souhaitiez ardemment être militaire dès avant cette

formation (audition du 04/09/2012, p. 6 et 20) et que vous insistez sur le fait qu’il est aisé de reconnaître

les gardes présidentiels aux armes qu’ils portent (audition du 06/08/2013, p. 4).

Dès lors, il semble peu vraisemblable que vous ignoriez quelle est, en général, la marque des fusils et

pistolets utilisés par la garde présidentielle ou encore par l’armée guinéenne dans son ensemble

(audition du 06/08/2013, p. 7). De même, il semble peu cohérent que vous ne sachiez pas si ces armes
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sont manuelles, automatiques ou semi-automatiques et que vous ne sachiez pas combien de balles

contiennent les chargeurs de ces armes (audition du 06/08/2013, p. 7). En tout de cause, ces

méconnaissances, de taille pour un militaire, dont l’arme est l’outil premier, voire la pièce majeure de

son équipement, tendent à discréditer votre récit d’asile.

Le CGRA note ensuite que vous déclarez avoir étudié des lois lors des nombreux mois qu’a duré votre

formation (audition du 04/09/2012, p. 9). Néanmoins, interrogé à ce propos, vous vous révélez

incapable d’indiquer les lois en question (audition du 06/08/2013, p. 6).

Invité à expliquer très concrètement et en détails quel était votre quotidien en prison et comment

s’organisaient ces journées, vous ne parvenez pas à parler de votre situation personnelle lors de votre

détention alléguée au camp Alpha Yaya, demeurant incapable, par exemple de citer la moindre

anecdote vous concernant ou seulement d’expliquer comment, pour vous personnellement, se serait

déroulé votre quotidien dans ce camp où vous auriez été enfermé (audition du 06/08/2013, p. 9).

Dans le même ordre d’idées, vous n’êtes pas en mesure d’indiquer au CGRA quels auraient été vos

sujets de conversations les plus récurrents lors de votre séjour au camp Alpha Yaya. En effet, à

nouveau, vous êtes incapable d’indiquer de quoi vous parliez personnellement, produisant un récit

stéréotypé, dépourvu d’émotion, de détails ou encore de spontanéité. En tout état de cause, durant vos

(longs) mois de détention, il semble peu vraisemblable que vos conversations se limitent à « Tu donnais

du courage. On disait qu’on donnait notre part à Dieu et que chacun a son destin. On disait que si on

avait su, on n’aurait pas fait cette formation » (audition du 06/08/2013, p. 9).

Nouvellement, votre incapacité à détailler votre incarcération à la Sûreté (ou Maison centrale) tend à

décrédibiliser la réalité de celle-ci et tend par- là à miner le crédit pouvant être apporté aux déclarations

sur lesquelles vous fondez votre demande d’asile. Le fait que vous ne sachiez pas de quoi vous auriez

parlé avec vos codétenus dans cet autre établissement pénitentiaire (audition du 06/08/2013, p. 10) est

également de nature à démontrer que les événements que vous invoquez à la base de votre demande

d’asile n’ont en fait pas de fondement dans la réalité.

Le CGRA note en outre que vous ne connaissez ni le nom du directeur du camp Alpha Yaya ni celui du

directeur de la Sûreté (audition du 06/08/2013, p. 10). De plus, malgré le temps que vous déclarez avoir

été emprisonné, vous demeurez incapable de citer le moindre nom de ne serait-ce qu’un seul de vos

gardiens, tant à la Sûreté qu’au camp Alpha Yaya (audition du 06/08/2013, p. 10). Le CGRA remarque

par ailleurs que vous ne connaissez pas le nom du médecin chef de la Sûreté alors que vous affirmez

cependant que cette prison comprend une infirmerie (audition du 06/08/2013, p. 10). Or, ces

méconnaissances ne reflètent pas le sentiment d’événements vécus dans votre chef et tendent à

décrédibiliser la réalité de vos emprisonnements allégués. Au-delà de cela, ces méconnaissances

tendent à confirmer le sentiment du CGRA selon lequel les événements que vous lui avez présentés

comme motivant votre demande d’asile n’ont en fait pas de fondement dans la réalité.

Aussi, étant donné, notamment, que l’on vous considère comme le complice de Toumba Diakité en ce

qui concerne la tentative d’assassinat de Dadis Camara, il est peu vraisemblable que vous ne soyez

jamais interrogé lors de vos détentions (audition du 04/09/2012, p. 17).

Le fait que ne soyez pas non plus en mesure d’indiquer, même approximativement, combien de détenus

étaient dans la même cellule que vous à la Sûreté (audition du 04/09/2012, p. 17) tend également à

démontrer que vous n’avez jamais été emprisonné, contrairement à vos déclarations.

Quant au fait que vous ne sachiez pas ce que sont devenus vos camarades de formation arrêtés et

détenus en même temps que vous pour les mêmes motifs (audition du 04/09/2012, p. 19), cela tend à

démonter le manque d’intérêt dont vous faites preuve quant aux suites accordées aux événements que

vous alléguez à la base de votre demande d’asile.

Concernant le fait que vous déclariez que les problèmes que vous invoquez en Guinée dériveraient

notamment de votre ethnie, qui n’est pas forestière (audition du 06/08/2013, p. 2), le CGRA note à ce

propos que vous n’apportez aucun élément concret permettant d’étayer vos déclarations sur ce point.

Le CGRA remarque également que vous ne remettez aucune preuve formelle du fait que toute l’ethnie

forestière vous voudrait personnellement du mal (audition du 06/08/2013, p. 2). De plus, selon les

informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier, le pays est composé

de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité ethnique est et reste
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toujours une réalité en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de 2010, les deux principaux

prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et Alpha Condé du RPG, parti

majoritairement malinké, ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques. Actuellement, on ne

peut plus parler d’un rapport de force uniquement entre Peuls et Malinkés. En effet, l’opposition

représentée auparavant principalement par l’UFDG est réunie désormais en alliances et rassemble

toutes les ethnies. Les manifestations violentes que connaît la Guinée sont exclusivement à caractère

politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre des élections législatives. Il ressort

des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple fait d’appartenir à une

ethnie spécifique en Guinée.

Quant aux différents documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ceux-ci ne

peuvent servir à eux-seuls à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

En ce qui concerne votre permis de conduire, bien que celui-ci puisse constituer un début de preuve de

votre identité et de votre nationalité, ainsi que de votre capacité à conduire légalement en Guinée,

éléments qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par la présente décision, ce document ne peut en

aucun cas constituer une preuve des problèmes que vous alléguez en Guinée.

Quant à la lettre de votre oncle, ce témoignage ne peut pas non plus servir à rétablir la crédibilité

défaillante de votre récit d’asile. Premièrement, son caractère privé limite considérablement le crédit qui

peut lui être accordé. En outre, l’auteur de cette lettre n’a pas une qualité particulière et n’exerce pas

davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé de la famille ou de l’amitié,

susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. En outre, le CGRA se trouve

dans l’incapacité de s’assurer de sa provenance, de la sincérité de son auteur et des circonstances

dans lesquelles cette lettre a été rédigée. De plus, cette correspondance privée ne contient aucun

élément permettant d’expliquer les imprécisions et incohérences qui entachent votre récit lors de votre

audition au CGRA et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous

invoquez.

Pour ce qui est des articles de presse issus d’Internet, le CGRA constate dans un premier temps que

ces articles sont postérieurs aux événements que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

Ensuite, ces articles ne se réfèrent en aucun cas à votre histoire personnelle. D’ailleurs, selon vos

propres déclarations, aucun de ces article ne vous concerne personnellement (audition du 06/08/2013,

p. 2). Au-delà de cela, pas le moindre de ces articles ne se rapporte au fait que des individus suivant

une formation militaire afin d’intégrer la garde présidentielle aient été emprisonnés suite à la tentative

d’assassinat de Dadis Camara par Toumba Diakité. Le CGRA observe ainsi que ces articles ne font en

aucun cas mention de votre cas particulier, voire même seulement du cas de personnes qui se

trouveraient dans une situation semblable à celle que vous alléguez à la base de votre demande d’asile.

Dès lors, ces documents vous étant étrangers, ceux-ci ne se rapportant pas à votre situation particulière

et personnelle, et ceux-ci ne faisant en aucun cas mention des problèmes personnels que vous alléguez

à l’appui de votre demande d’asile, ils ne peuvent servir à appuyer cette dernière.

Concernant votre carte de membre de l’AFSAG, bien que celle-ci puisse indiquer que vous avez ait

partie de cette association, ce qui n’est pas remis en cause par la présente décision, elle ne fait, elle

non plus, aucune mention des problèmes personnels que vous invoquez à la base de votre demande

d’asile et ne peut donc servir à les prouver. Par ailleurs, rien n’indique que le simple fait de partie d’une

association à caractère sportif en Guinée soit de nature à motiver des persécutions à l’égard d’un

individu.

Au-delà de cela, 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
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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).

En conséquence et après pondération de l’ensemble des éléments figurant au dossier, le Commissariat

général ne peut vous reconnaître la qualité de réfugié ou vous octroyer la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

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

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

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’« article 1, A, (2) de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; des articles 48/2,48/3, 48/4 de la loi du 15

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

concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur d’appréciation ; du

principe général de bonne administration » (Requête, page 3).

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

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

3.2. En conclusion, elle demande au conseil, titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire ou, à

titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision prise par le Commissaire général « pour récolter

plus d’informations sur la situation sécuritaire en guinée » (Requête, page 10).

4. Pièces versées devant le Conseil

4.1.1. La partie requérante joint à sa requête un article intitulé « Scores killed in brutal ethnic clashes in

Guinea » non daté et disponible sur le site www.france24.com, un article intitulé « Guineans flee

Conakry unrest, ethnic tension », non daté et disponible sur le site www.irinnews.org ainsi qu’un rapport

publié en date du 23 septembre 2010 par International Crisis Group et intitulé « Guinée : Réformer

l’armée ».

4.1.2. Par un courrier recommandé daté du 14 octobre 2013, la partie requérante a fait parvenir au

Conseil deux articles de journaux respectivement parus dans le journal « L’Indépendant » n°1045 du 4

juillet 2013 et dans le journal « Le Nimba » n°083 du 4 juillet 2013.

Par une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose les originaux de ces

deux journaux.

4.1.3. Par un courrier recommandé daté du 5 novembre 2013, la partie requérante a adressé au Conseil

trois nouveaux articles, à savoir un article intitulé « Politique : Le gouvernement guinéen avoue

quelques “ratés” au niveau de l’armée… » daté du 1er novembre 2013 et publié sur le site

www.africaguinee.com ; un article intitulé « Confidences du président Alpha Condé : “Je sais que les

policiers ne sont pas contents…” daté du 2 novembre 2013 et publié sur le site www.africaguinee.com

et un article intitulé « Insécurité à Conakry : les “engagements” du gouverneur Sékou Resko Camara.. ».

4.2. Le Conseil considère que ces différentes pièces satisfont au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.
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5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 précise que le terme «réfugié»

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité des faits invoqués à

l’appui de sa demande d’asile. Ainsi, elle considère non fondées les déclarations du requérant selon

lesquelles il serait recherché en Guinée et relève à cet égard que le requérant a pu voyager en avion

jusqu’en Belgique sans rencontrer le moindre problème, qu’aucun avis de recherche le concernant n’a

été diffusé dans les médias guinéens et que ni son oncle ni la mère de ses enfants n’ont été interrogés

à son sujet par les autorités. Elle constate par ailleurs que le requérant n’étaye en rien les recherches

dont il prétend faire l’objet. S’agissant de la formation militaire que le requérant dit avoir suivie durant

cinq mois afin d’intégrer la garde présidentielle, la partie défenderesse relève que le requérant ne

présente aucune preuve à cet égard et que ses explications concernant le contenu même de cette

formation n’emportent pas la conviction qu’il l’ait réellement suivie, outre le fait qu’il ignore la structure

hiérarchique de l’armée et des grades en particulier, la marque et la nature des armes utilisées par la

garde présidentielle et l’armée guinéenne en général ainsi que les lois qu’il dit avoir étudiées durant ces

cinq mois de formation. La partie défenderesse considère en outre que les déclarations du requérant ne

permettent pas d’accorder le moindre crédit aux détentions qu’il dit avoir subies au camp Alpha Yaya et

à la Sûreté. Elle estime également qu’il n’est pas crédible que le requérant n’ait pas été interrogé au

sujet de Toumba Diakité au cours de ses détentions, alors qu’il était considéré comme son complice en

ce qui concerne la tentative d’assassinat de Dadis Camara. La partie défenderesse relève par ailleurs le

manque d’intérêt affiché par le requérant qui n’a entrepris aucune démarche pour s’enquérir du sort de

ses camardes de formation arrêtés et détenus en même temps que lui et pour les mêmes motifs. Elle

ajoute encore que le requérant n’apporte aucun élément concret susceptible d’étayer le fait que ses

problèmes en Guinée dériveraient de son origine ethnique « non forestière » et invoque qu’il ressort des

informations dont elle dispose qu’il n’y pas de persécution en Guinée du seul fait d’appartenir à une

ethnie spécifique. Enfin, elle estime que les documents déposés ne permettent pas de démontrer le

bien-fondé de la demande d’asile du requérant.

5.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée et estime que la

partie défenderesse a fait une mauvaise appréciation des faits à l’origine de la fuite du requérant de son

pays d’origine. Elle soutient qu’il ne peut être reproché au requérant de ne pouvoir apporter une preuve

tangible des recherches menées à son encontre ou du suivi de sa formation militaire et que l’absence

de menaces à l’encontre de sa famille n’entache en rien la crédibilité de ses craintes. Elle estime

également que c’est à tort que la partie défenderesse reproche au requérant de ne pouvoir expliquer

concrètement sa formation et cite les informations qu’il a pu donner à cet égard. Elle insiste sur le fait

que la formation suivie par le requérant n’était pas de haut niveau et relève que la comparaison avec les

formations militaires en Occident, et en particulier en Belgique, n’est pas pertinente au vu des

informations qu’elle dépose. La partie requérante considère par ailleurs que la partie défenderesse

aurait dû déclarer la détention du requérant comme un fait établi compte tenu des explications qu’il a

donné quant à celle-ci, lesquelles traduisent le vécu du requérant. Elle ajoute en outre que le requérant

n’a pas été interrogé au sujet de Toumba durant ses détentions pour la raison qu’il a été arrêté non

parce que le colonel Pivi pensait qu’il savait où se trouvait Toumba mais uniquement parce qu’il était

considéré comme un proche de celui-ci et donc comme une menace.

S’agissant de l’intérêt affiché par le requérant quant au devenir des membres de sa formation, le

requérant fait valoir qu’il ne comprend pas comment il aurait pu se renseigner et rappelle avoir expliqué

qu’il avait essayé de retrouver la trace d’un de ses amis en passant par sa famille. Enfin, elle expose les

raisons pour lesquelles les documents déposés au dossier administratif doivent être considérés

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

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

5.5.Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

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

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

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

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

l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

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

5.8. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime ne pas

pouvoir se rallier aux motifs de la décision attaquée qui souligne qu’il est incohérent que le requérant ait

pu voyager sans rencontrer de problèmes et qui estime invraisemblable le fait qu’il n’existe pas d’avis de

recherche concernant le requérant alors qu’il se dit recherché.

En revanche, le Conseil considère que les autres motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à justifier la décision de refus de la présente

demande d’asile. En effet, ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante

et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée : ils portent, en effet, sur les éléments

essentiels de son récit, à savoir la formation militaire que le requérant dit avoir suivie durant cinq mois

en vue d’intégrer la garde présidentielle et sa détention de plusieurs mois au camp Alpha Yaya et à la

Sûreté. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen

de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs précités relevés

par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.9. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête introductive d’instance,

aucun argument convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet,

elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer

des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.10.1. Dans un premier temps, dès lors que la partie requérante a exposé avoir été persécutée en

raison de la formation militaire de plus de cinq mois qu’elle suivie à partir de fin juin 2009 en vue

d’intégrer la garde présidentielle guinéenne, le Conseil considère que le Commissaire adjoint a pu à bon

droit relever le caractère inconsistant des déclarations du requérant quant au contenu même de cette

formation ainsi que la présence d’imprécisions importantes dans ses dires, notamment quant à la

structure hiérarchique de l’armée et des grades, quant à la marque et à la nature des armes utilisées et

quant aux lois qu’il dit avoir étudiées. A cet égard, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante

lorsqu’elle fait valoir que le requérant a pu expliquer concrètement le déroulement de sa formation. Il

considère au contraire que s’agissant d’une formation militaire d’une durée de cinq mois à propos de

laquelle le requérant explique avoir été placé « en quarantaine », c’est à dire avoir été isolé de

l’extérieur, de sa famille, privé de téléphone portable « (…) pour que l’esprit militaire reste dans la tête »
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(rapport d’audition du 4 septembre 2012, p.13 et rapport d’audition du 6 août 2013, p. 7), il pouvait être

attendu de lui qu’il se montre davantage spontané et circonstancié lorsqu’il a été invité à évoquer le

contenu même de cette formation. Le Conseil observe notamment qu’invité à rendre compte d’une

journée type de formation « avec le plus de détails possibles », le requérant n’explicite aucune des

informations qu’il livre : qui et comment est-il réveillé à 5 heures du matin ? ; qu’en est-il de la

« chambre » dont il sort ? ; qui désigne les deux groupes, dit que « tel ou tel groupe va suivre telle ou

telle formation » et quel est le sens précis de cette phrase ? ; que fait-il dans la cour de 5 à 7 heures du

matin ? ; que signifie concrètement se préparer physiquement et tactiquement ? ; Où exerce-t-il les

activités physiques dont il parle ? ; que veut-il dire lorsqu’il affirme « on joue jusque 20 heures, puis on

rentre et on dort » ; que signifie faire la patrouille ?... (rapport d’audition du 6 août 2013, p. 6).

Ainsi, si le Conseil peut rejoindre l’argument de la partie requérante lorsqu’elle évoque, articles et

rapport à l’appui (cfr supra point 4.1.1 et 4.1.3.) le caractère non professionnel de l’armée guinéenne

pour affirmer qu’il ne peut être exigé du requérant un niveau de connaissance comparable à celui acquis

après une formation militaire en Belgique ou en Occident (requête, p. 5), le Conseil observe en l’espèce

que les imprécisions qui entachent ses déclarations à propos de cette formation, conjuguées avec le fait

que le requérant ignore la hiérarchie des grades, les lois qu’il dit avoir été amené à étudier, la nature

des armes qu’il allait être amené à utiliser ainsi que la différence, s’il en existe une, entre la formation

« des gardes présidentiels » et celle « des autres soldats » (rapport d’audition du 6 août 2013, p. 6)

l’empêchent de croire qu’il ait réellement suivi une formation militaire dans les circonstances qu’il

évoque. A cet égard, le Conseil ne peut faire sienne l’explication de la partie requérante suivant laquelle

son absence de connaissance parfaite des grades s’explique par le fait que ceux-ci allaient lui être

enseignés à la fin de sa formation (requête, p. 5). Le Conseil juge en effet inconcevable, alors que le

requérant explique que les premiers mois de la formation étaient voués à l’apprentissage de la discipline

militaire qui inclus celui du respect des chefs et du rôle d’un militaire (rapport d’audition, p. 9), que le

requérant n’ait pas appris la différence hiérarchique entre les différents grades militaires.

En conclusion, si dans l’arrêt n°105 202 du 18 juin 2013, le Conseil avait jugé qu’il ne possédait pas

suffisamment d’éléments que pour se forger une opinion quant à la crédibilité de la formation militaire

que le requérant dit avoir suivie, estimant par ailleurs « qu’au vu des précisions qu’il a tout de même été

capable d’apporter au sujet de cette formation et de son déroulement, la seule circonstance qu’il ne

connaisse pas les grades de l’armée ne peut suffire à remettre en cause sa participation effective à une

telle formation », le Conseil s’estime désormais suffisamment éclairé à cet égard et considère pouvoir

tirer de l’ensemble des constats qui précèdent la conclusion suivant laquelle celui-ci n’est pas parvenu à

convaincre du fait qu’il ait effectivement suivi une telle formation. A titre surabondant, le Conseil ajoute

qu’il s’étonne de l’absence totale de preuves documentaires relatives au suivi de cette formation par le

requérant.

5.10.2. Dans deuxième temps, le Conseil partage l’opinion du Commissaire adjoint quant à l’absence de

crédibilité de la détention du requérant du 3 décembre 2009 au 5 août 2010 au camp Alpha Yaya et du

5 août 2010 au 8 août 2010 à la Sûreté. Ainsi, s’agissant d’une détention de plusieurs mois, le Conseil

constate avec la partie défenderesse l’indigence des propos du requérant qui ne parvient pas, au

travers de ses déclarations, à rendre compte du vécu qui a été le sien le sien tout au long de cette

détention. Invité à raconter en détails ses journées en détention au camp Alpha Yaya, laquelle s’est tout

de même prolongée durant huit mois, le requérant s’en tient à des propos généraux du type « on pleure,

on crie », « «Tu fais rien », « certains meurent », « on était nombreux et il y a beaucoup de décès» « il y

avait la torture », « on ne mangeait pas », sans les expliciter (rapport d’audition du 3 août 2013, p. 9).

Par ailleurs, le requérant se montre incapable d’expliquer de manière un tant soit peu circonstanciée les

sujets de conversations qu’il partageait avec ses codétenus (Ibid.). Le Conseil ne peut, en outre, pas

concevoir que le requérant ignore le nom du responsable du camp Alpha Yaya et de certains de ses

gardes alors qu’il y est resté enfermé durant huit mois (rapport d’audition du 3 août 2013, p. 10). De

même, le Conseil juge invraisemblable que le requérant n’ait pas été en mesure d’expliciter de manière

concrète quels ont été les moyens qu’il a pu mettre en œuvre pour tenir le coup psychologiquement et

surmonter ces huit mois de détention, se bornant à faire valoir « Je me suis donné à Dieu. Je n’avais

pas de solution » (Ibid.).

Le Conseil estime qu’en termes de requête, la partie requérante ne fournit aucune explication

convaincante à ses différents égards, se limitant à reproduire les quelques déclarations du requérant

lors de sa première audition au sujet de sa détention et à faire valoir que le requérant n’avait pas

d’autres choses à faire que prier ou encore que l’ambiance d’incertitude n’était guère propice pour des

discussions, ce qui n’emporte pas la conviction du Conseil.
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A titre surabondant, le Conseil s’étonne également de l’absence de tout document au dossier

administratif destiné à rendre compte de l’état psychologique du requérant, à tout le moins de celui qui

était le sien au moment de son arrivée, le bon sens laissant suggérer que cet état a inévitablement dû

s’en trouver altérer par les conditions de détention pénibles décrites par le requérant qui évoque

notamment le fait d’être resté confiné dans un bunker, enfermé dans le noir, durant huit mois en

compagnie d’un nombre important de personne dont 28 sont décédées à ses côtés, outre le fait qu’il ne

mangeait pas et buvait ses urines (rapport d’audition du 3 août 2013, p. 9).

En conclusion, la seule circonstance que le requérant ait été en mesure de dessiner un plan de la

Sûreté et de son évasion – dessin dont le Conseil ne peut en tout état de cause pas vérifier l’exactitude

– ne peut suffire à renverser les constats qui précèdent et dont le Conseil estime pouvoir déduire que la

détention du requérant n’est pas établie. La conviction du Conseil a cet égard est renforcée par le fait

qu’il juge les circonstances de son évasion pour le moins invraisemblables.

5.10.3. En ce que le requérant invoque une crainte liée à son origine ethnique non forestière, le Conseil

estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il n’apporte aucun élément concret susceptible d’étayer le

fait que ses problèmes en Guinée dériveraient de son origine ethnique. Par ailleurs, le Conseil estime

pouvoir déduire des informations qui ont été versées au dossier administratif par chacune des deux

parties que si, certes, ces informations font état d’une situation ethnique encore délicate, notamment à

l’égard de la communauté peuhle (à laquelle n’appartient pas le requérant), il en ressort que l’on ne peut

conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution du seul fait d’appartenir à une ethnie

spécifique en Guinée. En l’espèce, la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi elle serait

personnellement visée par l’ethnie forestière, d’autant plus que les faits de persécution qu’elle a

allégués n’ont pas été considérés comme établis et qu’en dehors de ces évènements, le requérant

affirme ne pas avoir rencontré personnellement d’autres problèmes avec les autorités ou des tierces

personnes (Rapport d’audition du 4 septembre 2012, page 20).

5.11. Quant aux documents qui ont été déposés au dossier administratif, le Conseil partage entièrement

l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse. En termes de requête, la partie

requérante précise que les articles de presse démontrent que « le récit du requérant est parfaitement

plausible compte tenu de l’existence de telles formations militaires en Guinée et de l’influence du

Colonel PIVI » (requête, p. 8). Le Conseil observe toutefois que ces articles ont uniquement trait au fait

que des proches de Toumba Diakité, en particulier des membres de sa famille, ont eu des problèmes ou

craignent d’en avoir en raison de leur lien avec ce dernier. Ils sont dès lors inopérants, le requérant

n’étant pas parvenu à convaincre du fait qu’il avait effectivement été recruté par Toumba Diakité pour

suivre une formation militaire.

5.12. S’agissant des articles internet et de journaux qui ont été déposés lors des audiences qui se sont

tenues devant le Conseil (dossier administratif, farde 1ère demande, pièce C et dossier de la procédure

pièces 7 et 11/2), ils ne sont pas plus utiles que ceux qui ont été déposés au dossier administratif dès

lors qu’ils tendent uniquement à démontrer que Claude Pivi est toujours en fonction et pas sérieusement

poursuivi en Guinée et que Toumba Diakité est toujours recherché, alors que le requérant n’est pas

parvenu à démonter qu’il présentait effectivement un lien avec cette personne ni qu’il avait été placé en

détention de ce fait par Claude Pivi.

5.13 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ; il estime également que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a commis une

erreur d’appréciation. Celle-ci a dès lors exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à

la conclusion que le requérant n’a pas établi le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de retour.

Ces constatations rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la décision querellée

et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable examen ne pouvant, en

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

5.14. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

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

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles

(voir supra, point 6.), force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie

requérante encourrait un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou

l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens

de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

6.3.1. Concernant la demande d’octroi de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, §2, c) de

la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a déposé, au dossier administratif, un rapport de son

service de documentation, le Cedoca, intitulé « Subject related briefing - Guinée – Situation sécuritaire

», daté du mois d’avril 2013. La partie défenderesse se fonde sur ce document pour conclure qu’il

n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de

l’article 48/4, §2

6.3.2. La partie requérante conteste cette analyse et avance, quant à elle, que la partie défenderesse

souligne elle-même « les violations des droits de l’homme commises ». Elle ajoute que la situation s’est

dégradée depuis le rapport CEDOCA de telle sorte que ce rapport est maintenant dépassé » faisant état

du fait qu’en mai 2013, de nombreux affrontements ont eu lieu donnant lieu à de nombreux morts et

renvoyant à cet égard à deux articles annexés à sa requête. Par un courrier daté du 5 novembre 2013,

la partie requérante a également fait parvenir un article daté du 1er novembre 2013 dans lequel le

gouverneur de la ville de Conakry évoque l’insécurité régnant dans la ville. La partie requérante estime

dès lors que vu la situation sécuritaire, il existe « (…) un risque sérieux, dans le chef du requérant, de

subir des attinetes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 (…) ».

6.3.3. Pour sa part le Conseil relève que les informations fournies par les parties dénotent un contexte

politico-ethnique extrêmement tendu qui 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. Toutefois, à l’heure actuelle et au vu de ces mêmes informations fournies par les parties, le

Conseil constate que la partie requérante ne démontre pas que la situation qui prévaut actuellement

dans son pays d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit

armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. 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 pareils motifs.

6.4. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’il existe des

raisons sérieuses de penser 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.

7. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande 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.
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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 vingt décembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


