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n° 119 252 du 20 février 2014

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 27 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 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 27 novembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me X, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes arrivé sur le

territoire belge le 15 mai 2013 et avez introduit votre demande d’asile le 17 mai 2013. Vous avez étudié

jusqu’en 6ème primaire, ensuite vous avez travaillé dans la boutique de cosmétique de votre père,

boutique que vous avez reprise à sa mort en 2010. Vous êtes sympathisant du parti politique Union des

Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits

suivants :
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Le 26 février 2013, suite à la confirmation de la marche de l’opposition, vous décidez avec 20 autres

commerçants peuls de payer 15 hommes d’ethnie soussou afin qu’ils surveillent vos magasins durant la

manifestation pour les protéger de pillages et de saccages.

Le 27 février 2013, vous participez à la manifestation. Le lendemain vous ne quittez pas votre domicile

et le 1er mars 2013 des policiers viennent vous arrêter sur votre lieu de travail ainsi que 11 autres

commerçants qui avaient participé à l’engagement des jeunes soussous. Vous êtes emmenés à

l’escadron de Matam où vous êtes interrogés à plusieurs reprises, battus et torturés car on vous accuse

de soutenir l’UFDG et de recevoir de l’argent de grands commerçants pour engager des «casseurs »

lors des manifestations. Le 10 mai 2013, trois gendarmes qui soi-disant viennent vous chercher pour

vous transférer à la Maison centrale, vous aident à vous évader et vous conduisent chez votre oncle

paternel. Vous vous cachez ensuite chez le commandant Barry, un ami de votre oncle qui est à la base

de votre évasion, durant 4 jours, jusqu’au 14 mai 2013, jour où vous quittez votre pays.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaitre la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Au Commissariat général, vous invoquez les craintes suivantes : vous craignez de souffrir, d’être

emprisonné et tué par le gouvernement guinéen car vous êtes accusé de soutenir l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée (p.8) mais également de réunir des jeunes lors de manifestation pour qu’ils

commettent des saccages (pp.11, 12) et de récolter de l’argent pour le compte des grands commerçants

afin de payer ces jeunes pour déstabiliser le pouvoir (pp.10, 12). Vous ajoutez craindre une guerre civile

dans votre pays (p.19).

Cependant les imprécisions fondamentales ainsi que les incohérences qui viennent émailler votre récit

ne permettent pas d’accorder foi aux craintes que vous invoquez.

Premièrement, vous dites avoir été arrêté et incarcéré durant 2 mois et 10 jours à l’escadron de Matam

avec 11 autres commerçants. Cependant vos propos très généraux concernant votre détention ne

permettent pas de considérer celle-ci comme établie. Tout d’abord, lorsqu’on vous interroge sur ce qui

vous a marqué durant votre détention, vous mentionnez des maltraitances, vos conditions de détention

difficiles comme le fait que vous vous laviez une fois par semaine, que vous faisiez vos besoins dans un

même « bidon » vous et vos codétenus(p.15). Ensuite, vous dites que vous êtes emmené pour les

repas dans un grand salon (p.15) afin de prendre, notamment, le petit déjeuner qui se compose de thé

ou café et de pain (p.10), vous y rencontriez les autres détenus, cependant vous ne discutiez pas

ensemble car selon vous, chacun était préoccupé par ses problèmes. De plus, vous étiez considérés

comme des terroristes (p.15). A propos de l’organisation au sein de la cellule dans laquelle vous êtes

enfermé avec les 11 autres commerçants, vous n’êtes pas très prolixe. Selon vous il n’y aurait pas

d’organisation particulière. Vous mentionnez néanmoins le fait que chaque matin quelqu’un était

désigné pour vider le bidon d’urines. Invité alors à détailler, vous répondez « On organisait cela de la

manière suivante : puisque les urines dégagent une odeur insupportable, à volontiers quelqu’un se

permettait de sortir le bidon » (p.17).

Ensuite à propos de maltraitances subies qui est un élément marquant pour vous de cette première

détention d’une durée de 2 mois et 10 jours, vous vous limitez à dire avoir été battu et avoir dû effectuer

des travaux forcés et avoir été menacé de mort (p.17). Constatons que vos propos très généraux

concernant cette période difficile de votre vie ne reflètent nullement un sentiment de vécu. Vous

n’apportez aucun élément ou indication concrète de nature à conférer à votre évocation une coloration

plus personnelle susceptible de convaincre que vous relatez des évènements que vous avez réellement

vécus. Rappelons qu’il s’agit là de votre première détention, d’une durée de 2 mois et 10 jours, le

Commissariat général est donc en droit d’attendre que vous soyez plus prolixe sur cet évènement, qui

est à la base de votre demande d’asile.

Deuxièmement, concernant les faits à l’origine de votre détention, vous dites être accusé par un

commerçant malinké d’engager des jeunes casseurs lors des manifestations. Ce commerçant vous

aurait vu à une réunion le 26 février 2013 avec des jeunes soussous leur donner de l’argent et en aurait

déduit qu’il s’agissait là de jeunes casseurs que vous payiez pour la manifestation du lendemain le 27
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février 2013 (p.14). Signalons que ces jeunes soussous que vous aviez engagé pour protéger vos

magasins, sont restés devant vos magasins (p.13) et n’ont pas été inquiétés par la gendarmerie (p.12).

Il est totalement incohérent que la gendarmerie vous accuse vous et 19 autres commerçants d’engager

des jeunes casseurs, que les gendarmes vous arrêtent vous et 11 autres commerçants et qu’ils

n’interpellent pas les 15 jeunes à l’origine de ces troubles.

De plus, le Commissariat général s’interroge sur la pertinence de cette accusation d’engager vous-

mêmes, sympathisant de l’UFDG, des casseurs pour les manifestations organisées par l’opposition. En

effet, il est invraisemblable qu’on vous accuse d’être membre de l’UFDG et d ‘engager des casseurs

pour causer des problèmes lors de manifestations organisées entre autre l’UDFG (p.12)

Ces incohérences fondamentales dans votre récit le rendent non-crédible.

Ensuite, vous n’avez que très peu d’informations concernant l’état de votre situation au pays, cela est

surprenant car constatons que vous présentez votre départ de Guinée comme particulièrement difficile

car vous auriez laissé derrière vous un commerce qui vous permettait de vivre au pays et que vous avez

hérité de votre père, et surtout car vous laissez derrière vous un fils d’un an (p.19), or s’agissant de

votre situation en Guinée et plus particulièrement à Conakry ainsi que celle des autres commerçants,

vous n’avez aucune information.

En effet, vous n’avez aucune information sur les commerçants qui n’ont pas été arrêtés en même temps

que vous (p.17), vous ne savez pas s’ils ont été arrêtés ou s’ils sont encore en liberté (p.18). A propos

des commerçants arrêtés en même temps que vous, vous n’êtes pas renseigné non plus sur leur sort

actuel. Ce que vous justifiez par le fait d’être le premier à sortir de détention et n’avoir plus d’information

à leurs propos (p.15). Par ailleurs, concernant les recherches qui vous concernent, vous savez que

lorsque vous étiez en Guinée, vous n’étiez pas recherché car la gendarmerie supposait que vous étiez à

la Maison centrale. Mais depuis votre départ de Guinée, c’est-à-dire un peu plus d’un mois, vous n’avez

plus aucune information (p.18).

Ce manque d’information de votre part est totalement incompatible avec le profil d’une personne qui se

dit persécutée par ses autorités et qui recherche une protection internationale. De plus, au vu de vos

regrets à quitter le pays, le Commissariat général aurait été en droit d’attendre de votre part que vous

soyez informé des recherches qui vous concernent et surtout de la situation des autres commerçants

qui font l’objet des mêmes accusations que vous.

Par conséquent, aucun élément probant ne permet d’attester de l’existence d’un crainte actuelle dans

votre chef en cas de retour.

Troisièmement, vous dites être accusé d’être responsable du parti UFDG (p.12), alors que dans les

interrogatoires, vous ne mentionnez à aucun moment que l’on vous ait interrogé à propos de l’UFDG.

De plus, au vu de votre profil, simple militant UFDG (p.11), parti pour lequel vous n’avez plus participé

aux activités depuis les dernières élections (p.9) qui ont eu lieu en 2010, et pour lequel vous n’avez

jamais rencontré de problème avec vos autorités, n’ayant donc aucune visibilité auprès de vos autorités

comme membre de ce parti, le Commissariat général ne voit aucun élément laissant supposer que vos

autorités feraient preuve d’un tel acharnement à votre propos.

De plus, selon les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont une

copie est jointe à votre dossier administratif, les partis politiques d’opposition évoluent désormais au

sein d’alliances, les principales étant le Collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition

et l’Alliance pour la démocratie et le progrès. L’opposition est plurielle tant par le nombre de partis

politiques qui font partie des alliances que par leur tendance et les différentes ethnies présentes au sein

de ces partis.

Les partis politiques d’opposition jouissent de la liberté de réunion et de la liberté d’expression. Ils

tiennent des assemblées générales à leurs sièges respectifs, disposent d’un site internet pour certains

d’entre eux. Ils sont représentés au sein de la Commission électorale nationale indépendante et sont

engagés dans un dialogue avec le pouvoir en place, en vue de la tenue des élections législatives.

Des divergences au sujet des conditions d’organisation des élections législatives ont amené les partis

politiques d’opposition à mener différentes actions communes visant principalement à protester contre

ces conditions par le biais de manifestations notamment. Si certaines de ces actions se sont déroulées
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sans incident majeur ou entrave, d’autres ont été réprimées par les autorités. La plupart des sources

consultées font en effet état de violences à l’encontre des militants et responsables de l’opposition, à

l’occasion de certains événements ou manifestations.

Les partis d’opposition et les autorités se rejettent mutuellement la responsabilité de ces violences,

certaines sources considèrent également que ce sont des personnes étrangères à toute activité

politique qui en sont à l’origine.

En conclusion, il ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple

fait d’appartenir à l’UFDG ni a fortiori d’en être un sympathisant. C’est le fait de s’opposer politiquement

et activement, de participer à une manifestation, que l’on soit membre ou non d’un parti politique, qui est

d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule

appartenance à l’UFDG en l’absence d’un profil d’opposant politique considéré comme crédible ne

suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (voir farde Information des pays,

COI Focus Guinée, La situation des partis politiques d’opposition, 15 juillet 2013).

Et enfin concernant les craintes que vous évoquez concernant votre origine ethnique, vous mentionnez

avoir rencontré des problèmes uniquement lors des suites de la manifestation du 27 février 2013 (p.11).

Or ces problèmes ont été remis en cause ci-dessus, dans la présente décision.

Qui plus est, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général qui sont jointes

à votre dossier, le pays est composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les

Soussous. La mixité ethnique est et reste 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 l’ethnie peule en Guinée.

C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à une manifestation que l’on soit Peul ou non qui

est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la crainte de persécution alléguée ; la seule

appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil d’opposant politique considéré comme crédible ne

suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution.

En ce qui concerne votre crainte de guerre civile (p.19), la Guinée a été confrontée fin 2012 et début

2013 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.

Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des

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

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

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que le Commissariat général reste dans

l’ignorance de motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays d’origine. Il n’est donc pas possible

de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que
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l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé

figurant dans la décision entreprise.

2.2 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève »), de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre

1980 »). Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate,

contradictoire et contient une erreur d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant

ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire elle demande l’annulation de la décision

attaquée « afin de renvoyer [le] dossier au CGRA pour investigations complémentaires sur tous les

points examinés [dans la requête] et notamment sur la réalité de son arrestation et de sa détention ainsi

que sur l’application au cas d’espèce de l’article 48/4 §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 ».

3. L’examen des nouveaux documents

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance des articles de presse datée de

l’année 2013 relatifs à la situation des peuhls et aux exactions commises à leur encontre.

3.2 La partie requérante transmet au Conseil une note complémentaire datée du 13 janvier 2014 à

laquelle elle joint d’une part, deux documents à teneur médicale datés des 27 novembre 2013 et 25

juillet 2013 et, d’autre part, un texte d’un message daté du 28 décembre 2013 et qui avoir été adressé

au requérant.

3.3 Le dépôt des documents susmentionnés est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du

15 décembre 1980.

4. L’examen de la demande

4.1 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 de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible aux yeux du Commissaire général. Elle relève à cet effet des propos lacunaires concernant la

période où le requérant a été détenu et concernant les maltraitances subies par ce dernier. Elle s’étonne

également que la gendarmerie n’interpelle pas les 15 jeunes accusés d’être à l’origine des troubles. Elle

estime par ailleurs invraisemblable que le requérant ait été accusé d’être membre du parti politique

UFDG et d’avoir engagé des casseurs pour causer des problèmes lors de manifestations organisées
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par l’UFDG. Elle lui reproche ensuite de ne pas s’être renseigné sur sa situation au pays et sur la

question de savoir s’il fait l’objet de recherches de la part des autorités. Elle considère en outre que

l’acharnement des autorités à son encontre n’est pas crédible au vu de son faible profil politique. Elle

conclut par le fait que la situation actuelle en Guinée ne relève pas de l’application de l’article 48/4 §2 c)

de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Après avoir rappelé que sa

qualité de sympathisant de l’UFDG et sa participation à la manifestation ne sont pas remis en cause,

elle estime que les déclarations du requérant sont plausibles et que le critère de spontanéité ne

constitue qu’un indice parmi d’autres de la crédibilité des déclarations d’un demandeur d’asile. Elle

considère également que la détention du requérant n’est pas valablement remise en cause. Elle ajoute

ensuite que le requérant n’a pas d’information concernant la raison pour laquelle les 15 jeunes

« soussous » n’ont pas été arrêtés. Quant à l’actualité de la crainte du requérant, elle considère que le

fait d’être peuhl, commerçant et sympathisant de l’UFDG constituent des circonstances aggravantes.

4.4 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 mettant en

exergue la faiblesse du profil politique du requérant et le manque de crédibilité des accusations portées

à son encontre, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a

pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil estime particulièrement pertinent le motif

tiré de l’incohérence selon laquelle le requérant serait accusé d’avoir troublé une manifestation de

l’UFDG alors qu’il allègue en être sympathisant. Le Conseil constate, à l’instar de la note d’observations

produite par la partie défenderesse, que le requérant reste très laconique et peu clair à cet égard.

4.6 Par ailleurs, le Conseil note également que le requérant n’a toujours aucune nouvelle des jeunes

« soussous » recrutés par plusieurs commerçants dont le requérant et n’a entrepris que peu de

démarches afin d’obtenir des informations sur sa situation personnelle actuelle dans son pays d’origine.

Le Conseil constate ainsi une absence d’intérêt de la part du requérant. En outre, le Conseil se rallie à

l’argument de la note d’observations selon lequel le requérant présente un faible profil politique au sein

du l’UFDG qui ne lui donne pas une visibilité rendant vraisemblable l’acharnement des autorités à son

encontre..

4.7 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle ne présente que des arguments de fait qui

ne convainquent pas le Conseil. A l’instar de la note d’observations, le Conseil constate que la partie

requérante affirme de manière péremptoire que l’audition n’était pas adéquate mais n’apporte aucun

élément concret afin d’étayer sa critique à cet égard. Quant aux documents déposés qui visent à

démontrer les exactions commises à l’encontre des Peuhls notamment pour les sympathisants de

l’UFDG, ces informations ne permettent pas de conclure que tout membre de l’ethnie peuhle ou

sympathisant de l’UFDG aurait des craintes de persécution du seul fait de son appartenance à ce

groupe ethnique ou de son engagement politique. Le Conseil concède qu'il faut faire preuve d’une

prudence particulière dans l’examen de ces demandes mais qu’en l’espèce, le récit du requérant et les

craintes qui en découlent ne peuvent être tenues pour établis. Quant à l’arrêt du Conseil de céans

auquel se réfère la requête, le Conseil constate qu’il peut se rallier entièrement à la motivation

développée dans la note d’observations quant à ce, en ce que ladite référence jurisprudentielle n’est

guère pertinente dès lors qu’elle vise le caractère obsolète de certaines informations générales versées

à l’initiative de la partie défenderesse.

4.8 Concernant les nouveaux éléments produits par la voie d’une note complémentaire (v. supra point

3), ceux-ci ne font état que des conséquences d’une fracture remontant au mois de mars 2013 sans se

prononcer sur l’origine probable de celle-ci. Par ailleurs, le document qui semble se présenter comme la

version imprimée d’un courriel, ne peut se voir revêtir que d’une force probante très relative dès lors qu’il

est impossible de s’assurer de la sincérité et de la fiabilité de son auteur qui n’est, par ailleurs, pas

directement identifié dans cette pièce.
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4.9 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

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

4.11 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au

§ 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 ».

4.12 La partie requérante considère que s’il n’existe pas de conflit armé en Guinée, il n’en demeure pas

moins qu’il existe une violence aveugle à l’égard des civils.

4.13 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.14 Quant à la violence aveugle à laquelle se réfère la partie requérante, le Conseil constate que cette

dernière, afin d’étayer cet argument ne cite qu’un évènement isolé, la manifestation du 28 septembre

2009 et n’établit ainsi aucunement l’existence d’une violence aveugle. Le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes fondées de persécutions ou

un risque sérieux d’encourir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire d’autant plus que

le récit, en l’espèce, n’est pas considéré comme crédible. Les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4 §2 c) font donc défaut en sorte que la partie requérante ne peut se prévaloir de

cette disposition.

4.15 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


