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n° 125 225 du 5 juin 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 10 mai 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. DE BAUW loco Me M. ALIE,

avocat, et Mme S. ROUARD, 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’origine ethnique peule. Vous avez

introduit une première demande d’asile à l’Office des étrangers le 30 juillet 2010. A l’appui de celle-ci

vous invoquez votre relation avec une fille, mariée à un ami de son père militaire, suite à quoi vous

auriez été détenu à deux reprises, à savoir de 4 au 14 mars 2010 et du 19 mars 2010 jusqu’en juillet de

la même année. Le 27 avril 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à votre égard. Vous avez introduit, en date du 25

mai 2012, un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 11

décembre 2012, par son arrêt n° 93238, le Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision
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prise par le Commissariat général, considérant les contradictions de vos propos en ce qui concerne les

circonstances dans lesquelles vous auriez été surpris avec votre maîtresse, de la manière dont vous

seriez parvenu à quitter le commissariat dans lequel vous auriez été détenu une dizaine de jours, ainsi

que de votre seconde détention de plusieurs mois comme établies. Il n'a cependant pas fait sien

l'argument sur l'actualité de la crainte. Vous n’avez pas quitté le territoire belge.

Le 13 février 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de cette demande d’asile, vous déposez des nouveaux documents, à savoir un certificat de

témoignage d’appui et de soutient de l’ONG GUIVEP (Guinéens Vivons Ensemble dans la Paix) établi le

17 janvier 2013 ainsi qu’un document d’envoi par DHL daté du 21 janvier 2013.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, il apparaît que les nouveaux documents que vous avez versés à l’appui de votre deuxième

demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués lors de

votre première demande d’asile (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 3). Or, il convient d’emblée de

relever que dans son arrêt n° 98 238, le Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision du

Commissariat général. Cet arrêt possède donc l'autorité de la chose jugée.

Il y a lieu pour le Commissariat général de déterminer si les instances d’asile auraient pris une décision

différente si le nouvel élément que vous présentez avait été porté à sa connaissance lors de votre

première demande d’asile. Or tel n’est pas le cas pour les raisons suivantes.

Vous déposez le document de l’ONG GUIVEP afin de montrer que votre problème a réellement existé

(cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 4). Cependant, interrogé à ce sujet, vous affirmez que l’ONG s’est

basée sur les propos de votre amie pour relater les faits à la base de vos problèmes (cf. rapport

d’audition du 09/04/13, p. 5). Votre amie pouvant être considérée comme l’une de vos proches, ses

déclarations ne présentent aucune garantie d’impartialité et d’objectivité. En effet, le Commissariat ne

dispose d’aucun moyen pour s’assurer que ces dernières n’ont pas été produites par pure complaisance

et qu’elles relatent des évènements qui se sont réellement produits.

D’autres éléments viennent anéantir l’authenticité de ces déclarations. Ainsi, vous déclarez qu’après la

tentative d’entrevue échouée avec le père de votre petite amie, l’association lui a donné le document

que vous nous remettez, elle serait partie avec ce document, et n’y serait plus retournée (cf. rapport

d’audition du 09/04/13, p. 5). Cette tentative d’entrevue se serait produite quelques jours après le 4

juillet 2011 (cf. rapport d’audition du 09/04/13, pp. 4 et 5). Or, force est de constater que ce document

est établi à Conakry le 17 janvier 2013. Invité à vous expliquer à ce sujet, vous vous contentez de dire

qu’elle a reçu ce document en janvier mais qu’elle a été s’inscrire le 4 juillet 2011 (cf. rapport d’audition

du 09/04/13, p. 6), ce qui ne correspond pas à ce que vous aviez dit antérieurement.

Qui plus est, vous affirmez qu’il n’y a eu qu’une seule négociation a eu lieu entre l’ONG GUIVEP et le

père de votre amie (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 6). Or, selon le document que vous déposez,

plusieurs négociations auraient été menées. Placé face à ceci, vous déclarez qu’ils se sont déplacés

plusieurs fois mais que son père n’a pas voulu les rencontrer (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 6),

ce qui n’explique pas la divergence de vos propos avec ceux de ce document.

En outre, vous ne savez pas ce qui s’est passé lors de l’entrevue avec le père de votre amie et l’ONG et

vous ne savez pas qui des employés de cette dernière se sont déplacés pour ce faire (cf. rapport

d’audition du 09/04/13, p. 5). Cette absence d’informations de votre part ne soutient d’aucune manière

les faits présentés dans ce document, d’autant plus que vous êtes en contact avec votre amie une fois

par semaine depuis janvier 2013 (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 4).

Il vous a également été demandé si votre amie en question s’est rendue auprès d’autres associations,

d’autres ONG, des avocats, une autorité, ou d’autres personnes, afin de l’aider, ce à quoi vous avez

répondu par la négative (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 5). Cette absence de tentative de recours

auprès d’autres instances ou d’autres personnes décrédibilise la situation dans laquelle se serait

retrouvée votre amie.
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Enfin, au surplus, le Commissariat général s’interroge sur le dessein de ce document qui aurait été

établi par cette ONG, votre petite amie ayant connaissance des faits qui lui sont arrivés et des

démarches effectuées par cette ONG. De plus, questionné au sujet d’autres démarches effectuées par

cette ONG afin d’aider [K.], il ressort de vos propos qu’il n’en existe pas (cf. rapport d’audition du

09/04/13, p. 5). Or, il ressort de ce document que l'ONG a entrepris des démarches auprès des services

compétents pour leur signaler l'importance d'éviter un crime et d'aider votre amie.

Au vu de l’accumulation de ces éléments, aucun crédit ne peut être accordé au document de cette

ONG. Dès lors, ce dernier ne permet nullement de prendre une décision autre dans le cadre de votre

demande d’asile.

Quant au document d’envoi par DHL, il confirme que du courrier vous a été envoyé depuis la Guinée

mais n’est nullement garant du contenu de ce dernier.

Après une analyse approfondie de vos déclarations, il ressort des contradictions dans vos propos par

rapport à votre première demande d’asile. En effet, premièrement, lors de cette dernière, vous déclariez

que la copine de votre petite amie qui s’était mariée le 4 mars 2010 se nommait Fatoumata Bah (cf.

dossier 10/16847/Z, rapport d’audition du 09/02/2012, p. 8). Or, lors de votre deuxième demande

d’asile, vous avancez qu’elle se nomme [F.S.] (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 5). Deuxièmement,

vous déclarez que votre amie a quitté son mari et que c’est pour cette raison que son père l’a chassée

de son domicile (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 5). Or, tant vos propos lors de votre première

demande d’asile (cf. dossier 10/16847/Z, rapport d’audition du 09/02/2012, p. 16) que le document de

l’ONG relèvent que c’est le mari de cette dernière qui lui demandé de quitter la maison. Ces

contradictions dans vos propos confirment les décisions prises par les instances d’asile belge et

anéantissent davantage l’authenticité des propos de votre amie auprès de l’ONG GUIVEP.

Soulignons qu’en toute fin d’audition, vous déclarez avoir peur de retourner au pays car les militaires

tuent la population, surtout ceux qui ont des problèmes avec eux. Rappelons d’emblée que les

problèmes que vous invoquez ont été remis en cause. De plus, sur notre demande, vous illustrez vos

propos, en avançant qu’il y a eu des morts lors d’une manifestation ayant eu lieu le 27 février et que des

maisons ont été brûlée le 1er (cf. rapport d’audition du 09/04/13, p. 7). Invité à expliquer pourquoi vous

connaîtriez de tel problème, vous avancez que si vous étiez au pays, vous sortiriez manifester (cf.

rapport d’audition du 09/04/13, p. 7). Cependant, selon les informations mises à la disposition du

Commissariat général (cf. dossier administratif, farde Informations des Pays, « Document de réponse

Cedoca : Les évènements du 27 février 2013 », 26 mars 2013), force est de constater que ces troubles

se sont produits dans un contexte bien précis et qu’une enquête a été ouverte pour élucider l’origine de

ces violences et que le dialogue est à nouveau présent entre l’opposition et le pouvoir en place. En

outre, le Commissariat général n’aperçoit pas pour quelle raison vous iriez effectivement manifester

puisque vous avez déclaré lors de votre première demande d’asile que vous n’aviez aucune

appartenance à un parti, mouvement, ou association (cf. dossier 10/16847/Z, rapport d’audition du

09/02/2012, p. 5). Par conséquent, le Commissariat général n’aperçoit aucun motif sérieux permettant

de vous octroyer une protection par rapport à cet évènement.

Vous ne faites pas état d’autres craintes en cas de retour dans votre pays (cf. rapport d’audition du

09/04/13, p. 7).

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les faits que vous invoquez manquent de crédibilité, le

Commissariat général considère que vos déclarations ainsi que les documents que vous avez déposé à

l’appui de votre seconde demande d’asile ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision du

Conseil du Contentieux des étrangers du 11 décembre 2012.

En ce qui concerne la situation générale, 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.
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L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

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

faits figurant dans la décision entreprise et expose les étapes de sa procédure d’asile en Belgique.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3,

48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de

bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs et de

l’obligation de motivation matérielle.

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, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire, elle postule d’annuler la décision

attaquée « afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance des extraits de onze sites internet

consultés relatifs à la situation en Guinée.

3.2 La partie défenderesse fait parvenir par porteur au Conseil en date du 2 avril 2014 une note

complémentaire à laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus –

Guinée conditions de sécurité » du 31 octobre 2013.

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 du recours

4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante s’est déjà vue refuser la reconnaissance de la qualité

de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive

à l’introduction d’une première demande d’asile, qui s’est clôturée par l’arrêt de rejet du Conseil

n°93.238 du 11 décembre 2012. Cet arrêt constatait que les contradictions entre les propos du

requérant étaient établies et qu’elles concernaient les circonstances dans lesquelles il aurait été surpris

avec sa maîtresse, la manière dont il serait parvenu à quitter le commissariat dans lequel il aurait été

détenu une dizaine de jours, ainsi que la seconde détention de plusieurs mois. Ces contradictions ont

été considérées comme pertinentes, et qu’elles suffisaient à établir l’absence de crédibilité des faits
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invoqués et, partant, l’absence de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.2 La partie requérante qui n’a pas regagné son pays, a introduit une deuxième demande d’asile en

invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de sa première demande, mais en les appuyant par

la production de nouveaux éléments. Il s’agit de la décision attaquée.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante affirme que le témoignage de l’ONG Guivep corrobore

entièrement la réalité des déclarations du requérant et partant, est déterminant pour considérer le bien-

fondé de sa demande d’asile. Elle ajoute que le doute doit bénéficier au requérant. Elle fait état du fait

que le président de l’ONG en question n’est pas un proche du requérant et que la dame K.B. ignorait

tout de la demande d’asile du requérant en Belgique. La partie requérante propose une explication

factuelle à chacun des motifs de la décision attaquée. Elle rappelle les principes au cœur de la question

de la charge de la preuve en matière d’asile. Elle conclut que le document de l’ONG paraît crédible et

vraisemblable.

4.4 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. En effet, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de

crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous

réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait

été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. En l’occurrence,

dans son arrêt n°93.238 du 11décembre 2012, le Conseil a rejeté la première demande d’asile en

estimant que les faits invoqués par le requérant manquaient de toute crédibilité. Dans cette mesure, cet

arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.5 Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par le requérant ainsi que les nouveaux éléments qu’il invoque permettent de restituer à son

récit la crédibilité que le Commissaire général et le Conseil ont estimé lui faire défaut dans le cadre de

sa première demande d’asile. Le requérant produit en l’espèce plusieurs documents dont il estime qu’ils

attestent les craintes alléguées.

4.6 Or, concernant ces nouveaux documents et éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa

seconde demande d’asile, le Conseil estime pouvoir se rallier à tous les motifs de la décision attaquée

portant sur leur appréciation et leur pertinence.

4.7 En effet, l’acte attaqué développe clairement et en détail les motifs qui l’amènent à estimer que les

nouveaux documents déposés au dossier administratif ne disposent d’aucun crédit et, partant, ne

permettent nullement de prendre une décision autre qu’un refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.

Concrètement, le Conseil observe que deux documents sont produits par le requérant à l’appui de sa

deuxième demande d’asile, une attestation d’une ONG et un document de preuve d’envoi de la société

de courrier express « DHL ».

Il estime à cet égard que la partie défenderesse relève à bon droit que le document de l’ONG est rédigé

sur la base des propos de l’amie du requérant, que ce document est rédigé en 2013 concernant une

tentative d’entrevue en 2011 mettant ainsi en évidence un décalage chronologique important sans

explication convaincante, que le contenu de ce document diverge des déclarations du requérant, que le

requérant est ignorant de ce qui se serait déroulé au cours de l’entrevue entre le père de l’amie du

requérant et l’ONG et que l’amie du requérant n’a fait recours à aucune autre instance.Elle note

également l’absence d’information concernant des démarches qui auraient été entreprises par l’ONG

auprès des « services compétents ».

4.8 L’analyse des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa deuxième demande d’asile conduit

donc à la conclusion que ces éléments ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, dont

l’absence a déjà été constatée par le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de sa

première d’asile. Le Conseil considère dès lors que le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure.
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4.9 En ce qui concerne les articles et rapport annexés à la requête sur la situation actuelle en Guinée, le

Conseil s’associe à la note d’observations de la partie défenderesse qui elle « se réfère à la

jurisprudence récente du Conseil du Contentieux des étrangers qui explique que « Il ressort des deux

rapports joints par la partie défenderesse à sa note d’observation et relatifs à la situation ethnique en

Guinée (rapport du 17 septembre 2012) ainsi qu’à la situation sécuritaire en Guinée (rapport du 10

septembre 2012) que la Guinée a connu de graves violations des droits de l’Homme et d’importantes

tensions interethniques, les membres de l’ethnie du requérant, à savoir les Peuhl, ayant été la cible de

diverses exactions. Ce contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire

preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de

Guinée, en particulier d’ethnie peuhl, surtout après la flambée de violence qui a prévalu au cours de la

première semaine de mars 2013, principalement à Conakry, dont font état les articles précités, extraits

d’Internet, produits par la partie requérante. Il ne résulte toutefois ni de ces articles, ni des rapports de la

partie défenderesse, ni des articles de presse très récents que cette dernière a également annexés à sa

note d’observation et qui font état d’une relance du dialogue et d’un appel à l’apaisement tant de la part

des forces au pouvoir que de l’opposition suite à la manifestation du 27 février 2013 et à ses

conséquences, que les Peuhl seraient victimes d’une persécution de groupe et que tout membre de

cette ethnie aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son appartenance

au groupe des Peuhl, même si la communauté peuhl en Guinée peut actuellement être l’objet de

diverses exactions »(CCE, arrêt n°100.466 du 3 avril 2013).

La partie défenderesse se réfère également à un autre arrêt récent du Conseil du Contentieux des

étrangers qui explique que « Quant aux informations générales produites à l’audience au sujet de la

situation prévalant actuellement en Guinée, le Conseil estime que les regains de tension et graves

incidents qui y sont décrits incitent certes à une grande prudence en la matière, mais ne suffisent

cependant pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution, ni qu’il

existe actuellement en Guinée « une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 » (CCE, arrêt n°111.336

du 29 mars 2013). »

4.10 Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucune critique sérieuse à l’encontre des motifs

de la décision litigieuse et n’apporte en définitive aucun élément de nature à restaurer la crédibilité

défaillante de son récit.

4.11 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 visées au moyen ; le Commissaire général a, au contraire,

légitimement pu conclure que les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa deuxième

demande d’asile ne sont pas à même de renverser la décision prise lors de sa première demande

d’asile.

4.12 En conséquence, 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.13 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 ».

4.14 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante soutient que « les violences

et incarcérations invoquées par le requérant ainsi que le risque d’arrestation arbitraire s’analysent

comme des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle fait

référence dans cette perspective à l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 relatif au fait que le

demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou en a déjà été menacé. Elle

réaffirme que le requérant a établi avoir été victime d’atteintes graves et soutient ensuite qu’il n’aurait

pas accès à une protection effective de ses autorités nationales vu l’impuissance de celles-ci à
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intervenir. Elle poursuit en précisant s’en référer à l’argumentation développée sous le point « exposé

des moyens relatifs à l’octroi du statut de réfugié ».

Dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans

les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire

que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de

subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus

pour crédibles, il n’existe, en effet, 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

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

d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

4.15 Si la partie requérante se réfère à neuf sites internet dont elle cite de brefs extraits en vue

d’évoquer la situation générale de sécurité en Guinée et outre ce qui est écrit supra (v. point 4.8) quant

à l’invocation de rapports généraux internationaux, elle ne développe cependant 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 du 15 décembre 1980. 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.

4.16 La partie défenderesse a transmis au Conseil un rapport de son centre de documentation mettant à

jour les informations concernant la situation générale de sécurité en Guinée. La partie requérante, à

l’audience, fait remarquer qu’elle n’a reçu communication de cette pièce qu’à la veille de l’audience. La

partie défenderesse fait valoir à l’audience que cette mise à jour ne change rien aux conclusions à tirer

de cette pièce. Le Conseil observe en effet que le dernier document en date du « Cedoca » ne peut

amener de modifications quant aux enseignements à en tirer en particulier quant à l’existence d’une

violence aveugle en cas de conflit armé en Guinée.

4.17 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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 attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus 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 cinq juin deux mille quatorze par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


