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n° 130 354 du 29 septembre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2014.

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 18 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA, avocat, et N.S.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie malinké. Vous n’avez aucune

affiliation politique et vous ne faites partie d’aucune association.

A l’appui de votre demande d’asile vous avez invoqué les faits suivants.

Le 27 février 2013, vous avez filmé une manifestation organisée par les opposants pour protester contre

l’assemblée et la date choisie pour les élections. Au cours de cette manifestation, vous êtes tombé deux
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fois parce que vous avez été bousculé par les autorités. Vous êtes rentré chez vous. Les autorités sont

venues à votre domicile et vous ont arrêté ainsi que cinq autres personnes car elles ont trouvé des fusils

chez un de vos voisins. Vous avez été emmené à l’escadron mobile n°2 de Hamdallaye. Vous avez été

maltraité pendant les trois premiers jours de votre détention. Suite à l’intervention du mari de la sœur de

votre femme, Ibrahima Camara, un militaire, vous n’avez plus été maltraité par la suite. Le 25 avril 2013,

celui-ci est venu vous chercher avec un gendarme et vous a fait sortir de prison.

Ce même jour, vous avez quitté la Guinée muni de votre passeport personnel pour vous rendre en

Guinée Equatoriale. Vous êtes resté chez une personne que vous appelez « le chef ». Vous y avez fait

le ménage pendant plusieurs mois avant de prendre la fuite parce que vous n’étiez pas payé et que

vous n’aimiez pas les activités qui se passaient dans cet endroit, à savoir la vente de drogue et la

prostitution.

Vous avez rencontré un homme qui vous a emmené chez son père, chez qui vous êtes resté et qui a

organisé votre départ du pays.

Le 27 décembre 2013, vous avez quitté la Guinée Equatoriale, muni de votre passeport et accompagné

de cet homme. Vous avez fait escale à Casablanca et à Madrid. Vous êtes arrivé en Belgique le 30

décembre 2013. Vous avez introduit votre demande d’asile le 3 mars 2014.

B. Motivation

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

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

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

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

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

En effet, en cas de retour en Guinée, vous dites craindre d’être tué par les autorités (cf. Rapport

d’audition du 26 mars 2014, p. 10). Vous expliquez que vous avez été torturé, que vous avez peur d’être

arrêté de nouveau et d’être mis en prison pour toute votre vie (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014,

p. 11). Vous n’aviez jamais connu de problèmes avec les autorités guinéennes et vous n’avez jamais

été arrêté, ni détenu auparavant (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 11). Vous déclarez ne pas

avoir eu d’autres problèmes en Guinée (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 11). Vous n’invoquez

aucune autre raison pour fonder votre demande d’asile (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 21).

Or, vos déclarations concernant les éléments que vous présentez comme étant à l’origine de votre

crainte ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour permettre de tenir pour établi que

vous avez réellement vécu les faits invoqués. Ainsi, le Commissariat général relève que vos

déclarations au sujet de votre détention d’une durée de deux mois, fait à la suite duquel vous avez dû,

selon vous, quitter Conakry, ne reflètent pas un sentiment de vécu.

En effet, spontanément vous dites que le lendemain de votre arrestation, les autorités vous ont dit de

dire la vérité, que pendant trois jours vous avez été maltraité, puis suite à l’intervention d’Ibrahima

Camara vous ne l’avez plus été, que vous faisiez des corvées, qu’on vous a dit que vous seriez

transféré à la prison de Kassa et que votre femme vous apportait à manger tous les jours (cf. Rapport

d’audition du 26 mars 2014, p.18). Il vous est expliqué qu’il s’agit d’une question très importante puisque

cette détention est à la base de votre crainte et il vous est demandé si vous voulez encore dire autre

chose sur votre détention, ce à quoi vous répondez : « C’est tout ce que je sais » (cf. Rapport d’audition

du 26 mars 2014, p.18). Force est de constater que vos allégations manquent de vécu personnel.

Par ailleurs, invité à parler de votre codétenu avec lequel vous êtes resté enfermé pendant deux mois,

vous donnez son nom, vous dites qu’il est jeune, qu’il a le teint clair et qu’il a été arrêté pour les mêmes

raisons que vous. Vous ne pouvez rien dire d’autre sur lui (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p.

19). Lorsqu’il vous est demandé de quoi vous discutiez avec votre codétenu, vous dites, sans plus, que

vous parliez de votre arrestation (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 19). Le Commissariat

général estime qu’au vu de la longueur de votre détention et du fait que vous étiez enfermé avec une

seule autre personne, vous devriez être en mesure de fournir davantage d'informations sur celle-ci, ce

que vous n’avez pas été en mesure de faire.

Interrogé sur le déroulement de vos journées, vous dites que vous dormiez sur des cartons, qu’on ne

vous a jamais parlé de justice mais qu’ils allaient vous transférer. Questionné une nouvelle fois sur le
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déroulement de vos journées, vous répondez que c’est ce que vous avez dit qui s’est passé (cf. Rapport

d’audition du 26 mars 2014, p. 19).

Invité encore une fois à dire autre chose en ce qui concerne ce que vous avez vécu pendant les deux

mois de votre détention, vous dites que vous avez tout dit et que c’est tout ce que vous savez (cf.

Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 20).

Concernant votre sortie de prison, vous vous montrez également imprécis. Ainsi, vous ne savez pas

comment Ibrahima Camara a fait pour récupérer votre carte d’identité que les autorités ont prise lors de

votre arrestation (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 20). Lorsqu’il vous est demandé si au

moment où vous sortez de la gendarmerie, les gendarmes ont dit quelque chose, vous dites que vous

ne savez pas. Interrogé pour savoir s’il s’agit d’une évasion ou d’une libération, vous répondez que vous

ne savez pas, qu’Ibrahima Camara a dit que votre situation était grave et qu’il fallait que vous quittiez

(cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 20).

Le Commissariat général relève qu’il s’agit d’une période marquante de votre vie que vous auriez dû

être en mesure de raconter de façon plus détaillée et personnalisée. Bien qu’il ait égard à la

circonstance que vous n’avez pas été à l’école (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 3), dans la

mesure où il s’agissait pour vous de décrire une situation que vous avez personnellement vécue, vous

auriez dû être en mesure de donner plus d’informations sur votre détention. Ceci est d’autant plus vrai

que celle-ci a duré deux mois, que c’était la première fois que vous étiez détenu et que cet événement

vous a poussé à quitter la ville dans laquelle vous avez toujours vécu, Conakry (cf. Rapport d’audition

du 26 mars 2014, p. 10). Par conséquent, au vu des éléments développés supra, le Commissariat

général n’est pas convaincu de la réalité de votre détention et de votre évasion.

Ceci d’autant plus que vous avez pu quitter votre pays avec votre passeport personnel (cf. Rapport

d’audition du 26 mars 2014, p. 8).

Les éléments relevés ci-dessus, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau d’éléments qui

permettent au Commissariat général de conclure que les faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile ne sont pas crédibles.

Pour le surplus, le Commissariat général souligne qu’alors que vous êtes arrivé en Belgique dès le 30

décembre 2013, vous n’introduisez votre demande d’asile que le 3 mars 2014. Invité à vous en

expliquer, vous dites que vous ne saviez pas que vous deviez demander l’asile, que lorsque vous êtes

venu ici c’était la première fois que vous entendiez parler d’asile (cf. Rapport d’audition du 26 mars

2014, p. 7). Cependant, le Commissariat général estime que votre peu d’empressement à introduire

votre demande d’asile n’est pas compatible avec le comportement d’une personne qui se dit être en

danger de mort en cas de retour dans son pays.

Le Commissariat général constate également qu’il ne ressort pas de vos déclarations qu’un lien

existerait entre les faits que vous invoquez comme étant à la base de votre demande d’asile, lesquels

ont été remis en cause supra, et les faits que vous avez vécus en Guinée Equatoriale. Vous dites même

que vous n’avez pas eu de problèmes en Guinée Equatoriale et que vous avez juste eu peur à cause du

travail que vous faisiez, c’est ce qui vous a poussé à quitter (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p.

10). Vous dites qu’on ne vous a pas demandé de vous prostituer (cf. Rapport d’audition du 26 mars

2014, p. 10). Toujours concernant ces faits, vous ne savez pas comment s’appelle celui que vous

identifiez comme « le chef ». Lorsqu’il vous est demandé de quelle nationalité il est, vous dites qu’il est

de Malabo (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 21). Dès lors, le Commissariat général estime

que votre séjour en Guinée Equatoriale n’est pas en lien avec les faits que vous invoquez à l’appui de

votre demande d’asile.

A la fin de votre audition, votre avocate a relevé que vous aviez parfois dû parfois être "réorienté", que

l’interprète devait répéter les questions et que vos propos ont été synthétisés (cf. Rapport d’audition du

26 mars 2014, p. 22). Elle explique qu’en tant qu’observatrice extérieure, il lui semblait que parfois vous

parliez beaucoup et que ce que traduisait l’interprète était plus court (cf. Rapport d’audition du 26 mars

2014, p. 22). L’interprète a expliqué que cela peut arriver que vous parliez beaucoup et que la traduction

soit plus courte que l'explication donnée en malinké (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 22).

Invité à vous exprimer à ce sujet, vous expliquez que lorsque les phrases sont longues, vous ne

comprenez pas facilement parce que vous n’avez pas été à l’école. Mais, vous dites que vous avez bien

compris votre interprète et que vous avez pu dire tout ce que vous vouliez par rapport aux problèmes
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pour lesquels vous demandez l’asile (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, pp. 22, 23). Par ailleurs, le

Commissariat général remarque que lorsque vous ne compreniez pas les questions, celles-ci vous

étaient reformulées (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, pp. 9, 12, 17, 18, 21) et qu'à plusieurs

reprises, vous avez voulu répondre avant que la traduction soit effectuée (cf. Rapport d’audition du 26

mars 2014, pp. 2, 5, 11), ce qui démontre une certaine maîtrise du français, langue dans laquelle vous

affirmez "vous débrouiller" (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 3). Dès lors, le Commissariat

général considère que les seules allégations de votre avocate ne peuvent suffire à invalider les

constatations faites supra qui motivent cette décision.

Vous remettez plusieurs documents à l’appui de votre demande d’asile.

En effet, vous déposez des documents de voyage (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°1).

Ceux-ci concernent votre voyage de Malabo vers Madrid et n’ont aucun lien avec les faits que vous

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

Vous remettez une photo d’une personne en tenue militaire que vous identifiez comme étant Ibrahima

Camara (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 13). Vous ne savez pas quand cette photo a été

faite (cf. Résumé des documents d’identité et de voyage présentés + accusé de réception des autres

documents, point B). Le Commissariat général relève qu’il n’est pas en mesure de déterminer quand et

dans quelles circonstances cette photo a été prise, ni de déterminer l’identité de la personne sur cette

photo et son lien éventuel avec vous. Dès lors, ce document n’inverse pas le sens de la présente

décision.

Vous avez également déposé une carte mémoire (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°3). Il

ressort de vos déclarations que les trois vidéos sur cette carte concernent les faits que vous invoquez à

la base de votre demande d’asile. En effet, vous expliquez que vous avez filmé la manifestation du 27

février 2013 (cf. Rapport d’audition du 26 mars 2014, p. 12). Vous dites que votre visage n’apparaît pas

dans les vidéos, mais qu’on y voit votre main et qu’on entend votre voix (cf. Rapport d’audition du 26

mars 2014, p. 13). Après avoir visionné deux de ces vidéos (la troisième faisant 0kb et étant vide), dans

lesquelles on peut voir des gens marcher en tenant des affiches à l’effigie de différents présidents de

partis politique guinéens, le Commissariat général constate qu’il n’a aucun moyen de s’assurer de la

date à laquelle ces vidéos ont été faites. En tout état de cause, le Commissariat général relève qu’il ne

conteste pas qu’une manifestation a eu lieu le 27 février 2013 à Conakry. En revanche, il remet en

cause le fait que vous ayez été détenu suite à cette manifestation. Dès lors, ces vidéos ne permettent

pas de modifier le sens de la présente décision, ceci d’autant plus que vous n’êtes pas identifiable sur

celles-ci.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun

incident majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit

armé. Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation

de violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble

de ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face

à une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des

pays, COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013). »

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

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

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

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

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays
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d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 1er § A, al.2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; de la violation des

articles 48/3 et 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 ») ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du principe général

de bonne administration et de l’erreur d’appréciation.

2.3 Elle conteste la pertinence des différentes lacunes relevées dans les déclarations du requérant au

regard des circonstances propres à la cause. Son argumentation tend pour l’essentiel à en minimiser la

portée en les justifiant par des problèmes de traduction, le mauvais déroulement de l’audition et le

faible niveau d’instruction du requérant. Elle fournit en outre une série de précisions sur les conditions

de détention du requérant et sur son codétenu, précisions qu’elle accuse l’interprète de ne pas avoir

voulu traduire. Elle critique ensuite les motifs de l’acte attaqué relatifs au déroulement de son voyage

pour la Belgique et à son manque d’empressement à y introduire une demande d’asile. Elle affirme

encore qu’il existe un lien entre les problèmes rencontrés par le requérant en Guinée puis en Guinée

équatoriale dans la mesure où son statut de fugitif a rendu possible son exploitation dans ce second

pays. Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte des

éléments de preuve produits par le requérant, en particulier les films réalisés par ce dernier dont l’un

laisse apparaître une bague permettant d’identifier le requérant.

2.4 S’agissant du statut de protection subsidiaire, elle fait valoir que les conditions sont réunies pour

considérer qu’il existe en Guinée une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

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

2.5 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil, de réformer la décision attaquée et de

reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui octroyer le statut de protection ou encore,

d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au CGRA pour un nouvelle audition.

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

3.1 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant après avoir

constaté que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile sont dépourvus de crédibilité. La partie

défenderesse observe également qu’au regard des informations objectives à sa disposition, la seule

circonstance que le requérant ait participé à une manifestation ne suffit pas à justifier dans son chef

une crainte de persécution.

3.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

essentiellement au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile et du bien-fondé de sa crainte. A cet égard, le

Conseil rappelle 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). S’il est généralement admis

qu’en matière d’asile, l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base
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des seules déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant

que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction.

3.3 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

3.4 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 constatant

que les dépositions du requérant présentent des lacunes et des invraisemblances qui empêchent

d’accorder foi à son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles celui-

ci n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A cet égard, la décision

entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

3.5 Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif

et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par le

requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. Ils portent, en effet, sur les

principaux éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile, à savoir sa détention et son évasion. La

partie défenderesse souligne également à juste titre qu’il ressort des dépositions faites par le requérant

lors de son audition que la crainte invoquée à l’appui de sa demande d’asile n’est pas liée aux faits dont

il a été témoin en Guinée équatoriale. Enfin, à l’instar de la partie défenderesse et à la lecture des

informations figurant au dossier administratif, le Conseil estime peu vraisemblable que le requérant

fasse l’objet de poursuites de l’intensité qu’il décrit pour le seul motif qu’il a participé à une

manifestation le 27 février 2013.

3.6 La partie défenderesse expose par ailleurs longuement pour quelle raison elle estime que les

éléments de preuve déposés par le requérant ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente et il se rallie à ces motifs.

3.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

La partie requérante se borne pour l’essentiel à mettre en cause la pertinence des lacunes relevées

dans les dépositions du requérant mais ne fournit aucun élément de nature à établir la crédibilité de ces

déclarations. Elle explique essentiellement les carences relevées dans son récit par des problèmes de

traduction et fournit de nouvelles précisions au sujet du codétenu du requérant et du personnel de sa

prison, précisions qu’elle accuse l’interprète présent lors de son audition de ne pas avoir traduites. Le

Conseil constate pour sa part que la partie défenderesse a déjà répondu dans sa décision aux griefs de

la partie requérante au sujet de la qualité de la traduction des propos du requérant et il se rallie à ces

motifs. Concernant en particulier les précisions apportées au sujet du codétenu du requérant, il

constate que ces précisions, loin de compléter les dépositions du requérant devant le CGRA, sont en

contradiction flagrante avec celles-ci. Il ressort en effet de manière non équivoque du rapport de son

audition que, hormis la circonstance qu’il a été arrêté en même temps que lui, le requérant ne savait

rien sur son codétenu car « il n’a rien dit avec lui » (dossier administratif, pièce 6, audition du 26 mars

2014, p.19)». La partie requérante n’expliquant pas comment elle a obtenu des informations

complémentaires au sujet des études, de la profession et des opinions politiques de ce dernier, ces

informations contribuent à hypothéquer encore davantage la crédibilité de son récit.

3.8 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant l’absence de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent

à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.9 Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.
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4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 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, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont 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 ».

4.2 A l’appui de sa demande d’octroi de statut de protection subsidiaire, la partie requérante invoque ce

qui suit :

« Le requérant n’entrerait pas en considération pour le statut de protection subsidiaire. D’après la partie

adverse, la situation sécuritaire générale en Guinée ne peut être qualifiée de situation de violence

aveugle et il n’existe aucune opposition armée dans le pays.

Il s’avère cependant que des tensions internes en Guinée, de même que ce que la partie adverse

appelle des actes isolés et sporadiques de violences et autres actes analogues, font des dizaines de

morts régulièrement comme en témoignage le document CEDOCA joint au dossier par la partie

adverse. Le requérant rappelle que cette situation de violence est consécutive à un conflit armé interne

qu’a connu la Guinée depuis plusieurs années déjà, suite aux coups d’Etat, sans qu’une solution ait été

définitivement trouvée pour ramener la paix dans le pays. Il y a donc lieu d’invoquer le bénéfice de la

protection fondée sur l’article 48/4 § 2 alinéa c de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Par ailleurs, le requérant invoque la protection fondée sur l’article 48/4, § 2, alinéa b de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers. En effet, il a déjà été victime des actes de violences physiques

durant sa détention arbitraire et il redoute de subir à nouveau ce genre de violence en cas de retour

surtout qu’il s’est évadé de prison. »

Sous cette réserve, elle ne fait pas valoir de faits ou motifs distincts de ceux allégués à l’appui de sa

demande reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’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.

4.4 D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante

critique les motifs de l’acte attaqué concernant cette question mais ne produit aucun élément sérieux

pour étayer son argumentation. Au vu des rapports déposés par la partie défenderesse et en l’absence

de toute information produite par la partie requérante susceptible de contredire les constatations faites

par l’adjoint du Commissaire général, le Conseil estime pour sa part que ce dernier a légitimement pu

conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises

pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, font en conséquence

défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

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

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides « pour une nouvelle audition». 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 vingt-neuf septembre deux mille quatorze par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


