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n° 47 813 du 3 septembre 2010

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 2 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er mars 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. VINOIS loco Me H.

DOTREPPE, avocats, et K. GUENDIL, 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 seriez de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous seriez membre de

l’Association des Jeunes pour le développement de Labé (AJDL) depuis le mois de novembre 2007.

Vous seriez originaire de Labé mais, en 1990, vous seriez parti vivre à Conakry afin d’y suivre des

études.

Le 9 février 2007, lors de la nomination d’[Eugène C.] au poste de premier ministre, les habitants de

votre quartier seraient sortis dans la rue afin de jeter des pierres. Il y aurait eu, à cette occasion, un

accrochage entre la population et les militaires non loin d’où vous habitiez. Des personnes auraient fui

jusque dans votre parcelle et les militaires les auraient poursuivies. Ils auraient tiré et votre frère aurait
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été touché. Vous et votre soeur vous seriez jetés sur les militaires et vous auriez été conduits au

commissariat de Bambeto. Voyant votre état de santé, ils vous auraient emmené à l’hôpital Ignace Deen

où vous seriez resté trente jours. Votre frère serait décédé le 12 février 2007. Le 15 février 2007, alors

que vous étiez toujours hospitalisé, des militaires seraient venus à votre domicile et une perquisition

aurait été menée. Vous auriez été accusé d’avoir saccagé la gendarmerie de Bambeto et d’avoir jeté

des pierres sur le cortège présidentiel. Votre père aurait été emmené à la Sûreté. Le 12 mars 2007,

vous auriez été vous y présenter et votre père aurait été libéré. Vous auriez ensuite été conduit à la

maison centrale. Le 18 septembre 2007, vous auriez été libéré grâce à des démarches entreprises par

votre famille. Vous vous seriez rendu à Labé où vous auriez entrepris des études à l’institut vétérinaire.

Le 3 décembre 2007, les étudiants se seraient révoltés et auraient brûlé des ordinateurs. Le 5 décembre

2007, des militaires seraient venus et vous auriez été arrêté en compagnie de deux autres personnes.

Après avoir été emmené à la gendarmerie, vous auriez été conduit à la maison centrale de Mamou. A

votre arrivée, vous auriez été interrogé. Vous auriez nié toute participation dans ces évènements. Vous

auriez ensuite été conduit dans une cellule. Le 1er mai 2008, vous auriez pu vous évader grâce à des

démarches entreprises par un de vos oncles. Vous vous seriez rendu à Dalaba chez un de ses amis

jusqu’au 23 mai 2008. Le 24 mai 2008, vous auriez quitté la Guinée et vous seriez arrivé le lendemain

en Belgique.

Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 19 septembre 2008. Vous avez introduit un

recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 04 octobre 2008. Le 17 novembre

2009, cette décision a fait l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande

d’asile est à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui n’a pas jugé opportun de vous

réentendre au sujet des faits susmentionnés.

B. Motivation

Il y a lieu de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments

empêchant d'accorder foi à vos propos et de considérer qu'il existerait, dans votre chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel

d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).

Tout d’abord, alors que vous avez affirmé (audition du 19 août 2008, pp. 11, 12) avoir vécu de 1990 à

2007 à Conakry afin d’y suivre vos études, lorsque la question vous a pourtant été posée à plusieurs

reprises, vous avez soutenu ignorer si un mouvement de grève a eu lieu durant l’année 2006 (« En

2006, y a t il eu des grèves ? Non je ne me souviens pas »). Or, il ressort des informations mises à la

disposition du Commissariat général et dont une copie figure au dossier administratif que des grèves ont

éclaté durant l’année 2006, évènements, qui, toujours selon ces mêmes informations ne pouvaient pas

passer inaperçus pour quelqu’un qui était sur place. Dès lors, au vu desdites informations, il est permis

de remettre en cause votre présence à Conakry durant l’année 2006 et ce, d’autant que vous n’avez

avancé aucun élément de preuve documentaire de nature à renverser la présente analyse.

Ensuite, vous avez affirmé (audition du 19 août 2008, pp. 12, 13, 14, 17, 36) que la grève, en 2007,

avait débuté le 22 janvier. De même, vous avez soutenu qu’avant cette date, les magasins étaient

ouverts et que les moyens de transports circulaient normalement. Or, à nouveau, vos propos ne

correspondent pas aux informations mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie

est versée au dossier administratif. Mis en présence de celles-ci, vous n’avez avancé aucune

explication.

De même, hormis les évènements du 9 février 2007 sur lesquels vous avez fondé votre demande d’asile

et excepté la manifestation du 22 janvier 2007, fait largement relaté dans la presse, vous n’avez pas pu

préciser si avant cette date, des incidents avaient eu lieu dans votre quartier. Vous avez également dit

ne pas savoir si, avant le 22 janvier 2007, des manifestations avaient éclaté à Conakry, s’il y avait eu

des incidents ou quelque autre évènement particulier (audition du 19 août 2008, pp. 12, 13, 14).

Or, il ressort des informations en possession du Commissariat général que la grève a débuté le 10

janvier 2007, qu’elle est restée non violente jusqu’au 15 janvier 2007 et qu’à partir de ce moment, on

assiste à des scènes de violences dans différents quartiers de Conakry, dont Bambeto. Le 17 janvier
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2007, une marche est violemment réprimée par les forces de l’ordre et le 18 janvier, la situation est

devenue quasi insurrectionnelle partout dans le pays.

En outre, force est de constater que, concernant la grève du 22 janvier 2007, vos propos sont restés

vagues et généraux. Ainsi, vous avez expliqué être sorti dans la rue avec des personnes de votre

quartier mais vous n’avez pas pu fournir la moindre indication quant à leur identité (audition du 19 août

2008, p. 15).

Dès lors, au vu de ces éléments, il nous est permis de remettre en cause votre participation aux grèves

de 2007. De plus, ces éléments renforcent la conviction du Commissariat général que vous n’étiez pas

présent à Conakry au moment des grèves.

Par ailleurs, vous avez expliqué (audition du 19 août 2008, p. 22) que le 15 février 2007, des agents

sont venus chez vous afin de mener une perquisition et qu’ils vous ont accusé, à cette occasion, d’avoir

saccagé la gendarmerie de Bambeto. Or, vous avez dit ignorer si d’autres personnes avaient été

accusées des mêmes faits, si les véritables coupables ont été, depuis, retrouvés et ne pas avoir

cherché, depuis, à le savoir.

Mais encore, lorsqu’il vous a été demandé la raison pour laquelle, alors que vous étiez plusieurs

membres de votre famille à vivre à la même adresse, c’était vous qui étiez accusé d’avoir saccagé la

gendarmerie, vous avez expliqué (audition du 19 août 2008, pp. 23, 24) ce fait par votre participation à

la grève et le fait que vous vous êtes jeté sur les militaires lorsqu’ils ont tiré sur votre frère. Cependant, à

la question de savoir comment les militaires ont pu savoir que vous aviez participé à la grève, vos

propos sont restés sibyllins. Ainsi, vous avez avancé que, puisque vous vous étiez jeté sur les militaires

lorsqu’ils ont tué votre frère, cela signifiait que vous aviez participé à la grève, que les militaires ne

l’avaient pas dit mais que c’était votre conviction et que vous aviez cru « que c’était peut-être ce qu’ils

croyaient ». Certes, après que votre avocate est intervenue, vous avez affirmé que les militaires

ignoraient qu’il s’agissait de votre frère. Cependant, notons que, juste après, vous avez d’abord soutenu

ne pas leur avoir expliqué que c’était sur votre frère qu’ils avaient tiré car ils le savaient déjà pour

finalement déclarer ignorer s’ils le savaient et ne pas avoir cherché à le savoir. Une telle incohérence et

inconstance dans vos propos empêche de les considérer comme crédibles.

Par ailleurs, concernant la manière dont vous avez pu être libéré le 18 septembre 2007, vos propos sont

restés indigents (audition du 19 août 2008, pp. 28, 29). Ainsi, vous avez expliqué que votre famille avait

fait des démarches auprès de certaines de ses connaissances. Cependant, vous n’avez pas pu fournir

la moindre informations quant à ces dernières (identité, fonction, …), vous avez dit ne pas savoir du tout

quelles démarches ont été réalisées et ignorer si une somme d’argent a été payée.

S’agissant de votre seconde arrestation, soit, celle du 5 décembre 2007 au 1er mai 2008, vos

déclarations sont restées imprécises et, partant, peu convaincantes. Ainsi, lorsqu’il vous a été demandé

à plusieurs reprises de relater les conditions dans lesquelles vous aviez été détenu pendant plus de cinq

mois, vous avez seulement répondu (audition du 19 août 2008, pp. 32, 33) que vous étiez enfermé, que

c’était critique, que vous ne saviez pas ce qu’il se passait dehors mais que vous ne vous rappeliez

d’aucun autre détail concret en lien avec votre détention. De tels propos demeures vagues et, partant,

ne témoignent pas d’un vécu.

De même, quant aux démarches qui ont été réalisées afin de permettre votre évasion, vous avez fait

état d’imprécisions empêchant de considérer que vous avez vécu les faits tels que relatés (audition du

19 août 2008, pp. 33, 34). Ainsi, hormis qu’un de vos oncles était un ami du régisseur de la prison, vous

avez dit ne pas savoir si votre oncle avait dû payer une somme d’argent, quand celui-ci avait entamé les

démarches, la raison pour laquelle le régisseur avait accepté l’évasion d’un prisonnier, depuis quand lui

et votre oncle se connaissaient et si ce dernier lui avait promis ou donné quelque chose en échange.

Vous avez ajouté ne pas avoir posé la question à votre oncle.

Ensuite, vous avez déclaré (audition du 19 août 2008, pp. 6, 7, 34, 35) que le régisseur avait dit à votre

oncle que vous étiez recherché. Cependant, vous avez dit ignorer quand le régisseur l’en avait informé,

quand vous aviez eu connaissance de ces informations et vous avez ajouté n’avoir eu aucune précision
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quant aux dites recherches. Mais surtout, alors que vous avez précisé avoir revu votre oncle après votre

évasion, vous avez affirmé ne pas avoir demandé à votre oncle s’il avait des précisions relatives aux

recherches dont vous faisiez l’objet. Notons qu’un tel comportement n’est pas compatible avec celui

d’une personne qui dit ne pas vouloir retourner dans son pays par crainte d’y subir des persécutions au

sens de la Convention susmentionnée ou en raison de l’existence d’un risque réel d’encourir des

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

De même, vous avez dit (audition du 19 août 2008, p. 35) ne pas avoir envisagé de vous renseigner afin

de tenter de savoir la manière dont vous pourriez vous y prendre pour tenter d’obtenir des nouvelles de

la Guinée ou afin de savoir si certains organismes ou personnes seraient susceptibles de vous épauler

dans de telles démarches en vue d’avoir des nouvelles de votre famille et/ou des précisions quant aux

recherches dont vous dites faire l’objet dans votre pays.

De même, vous avez dit (audition du 19 août 2008, p. 35) ne pas avoir envisagé de vous renseigner afin

de tenter de savoir la manière dont vous pourriez vous y prendre pour tenter d’obtenir des nouvelles de

la Guinée ou afin de savoir si certains organismes ou personnes seraient susceptibles de vous épauler

dans de telles démarches en vue d’avoir des nouvelles de votre famille et/ou des précisions quant aux

recherches dont vous dites faire l’objet dans votre pays.

De plus, concernant les circonstances dans lesquelles vous avez dit être venu en Belgique, vous n’avez

pu fournir la moindre précision quant aux démarches qui ont été entreprises par votre oncle et vous

avez déclaré ignorer quand elles ont été entamées (audition du 19 août 2008, pp. 8, 9). De même, vous

avez déclaré ne pas savoir le coût, la manière dont votre oncle a pu financer le voyage et vous avez

même dit ignorer si une somme d’argent a été payée.

Enfin, force est de constater que vous n’avez avancé aucun élément de preuve documentaire de nature

à établir les deux arrestations dont vous dites avoir fait l’objet ainsi que les recherches subséquentes

sur lesquelles vous avez fondé la présente demande d’asile. A l’appui de votre demande d’asile, vous

avez versé votre carte d’identité ainsi que la copie d’un extrait d’acte de naissance. Cependant, dans la

mesure où votre identité n’est nullement remise en doute dans le cadre de la présente décision, de

telles pièces ne sauraient être de nature à la modifier. Ensuite, vous avez déposé un rapport médical

ainsi qu’un certificat. Ces documents, quand bien même ils attesteraient de votre état de santé en

février 2007, ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit tel que relaté et ne sauraient dès

lors modifier le sens de cette analyse.

Depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une manifestation de

l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président [Dadis C.], la situation sécuritaire en

Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier administratif). De

nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines forces de sécurité. La

Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques

de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations massives surtout parmi les

militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le président. Si des observateurs

craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui actuellement demeurent ciblés ne

s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est pas le cas avec la signature d’un accord à

Ouagadougou le 15 janvier 2010 et la nomination d’un Premier Ministre de transition issu de l’opposition

qui laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.

C. Conclusion
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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 invoque la violation des articles 52 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 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration et du

contradictoire. Elle invoque également dans le chef du Commissaire général l’erreur manifeste

d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié

ou à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire,

elle demande l’annulation de la décision afin de renvoyer le dossier au Commissaire général pour

investigations complémentaires.

3. Question préalable

Le Conseil souligne que le moyen pris de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980

n’est pas recevable, la décision attaquée étant totalement étrangère aux hypothèses visées par

cette disposition.

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

4.1 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui accorder le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. À cet effet, elle

relève des lacunes et des imprécisions dans ses déclarations successives et également des

divergences entre les déclarations du requérant et les informations objectives apportées par le

Commissaire général.

4.2 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise.

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

en réalité, 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. À 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, page 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.

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

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères, 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.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime que les motifs relatifs aux méconnaissances et imprécisions du
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requérant concernant les mouvements de grève durant les années 2006-2007 à Conakry, son

arrestation, sa détention, sa libération, son évasion ou encore les recherches émises à son

encontre, interdisent de croire que le requérant a réellement vécu les faits invoqués. Ces motifs

suffisent dès lors pour justifier le refus de la présente demande de protection internationale.

4.6 En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité

des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites prétendument

engagées contre elle, le Commissaire général 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. La

décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de la demande. À cet

égard, la décision est formellement et adéquatement motivée.

4.7 La requête constate que les lacunes du requérant soulevées par la décision attaquée, relatives aux

événements survenus en 2006 à Conakry, ne sont pas pertinent, dès lors qu’elles concernent une

période antérieure d’une année aux faits à la base de sa crainte. Elle fait valoir en outre que même

dans l’hypothèse, où il faudrait donner raison au Commissaire général quant au fait que le

requérant n’était pas présent en Guinée en 2006, cela n’établirait pas qu’il n’y était pas en 2007. Le

Conseil estime que le fait que le requérant n’arrive pas à établir qu’il était à Conakry en 2006,

conduit à l’absence de crédibilité des propos du requérant, qui ne sont pas plus crédibles à propos

des évènements de l’année 2007.

4.8 Les autres tentatives d’explications factuelles de la requête, tirées tantôt de l’argument tiré du

« facteur culturel » africain, tantôt de l’état psychologique perturbé du requérant, ne suffisent pas à

expliquer les importantes lacunes et imprécisions relevées dans la décision entreprise, qui

concernent des éléments important de la situation personnelle du requérant ou du récit qu’il a

produit. Partant, la partie requérante n’arrive pas à rétablir l’absence de crédibilité du récit du

requérant, dûment constatée par l’acte attaqué.

4.9 Enfin, la requête estime que l’ethnie peule du requérant en fait une cible particulière, vu les

informations figurant dans le rapport versé par le Commissaire général au dossier administratif. Le

Conseil constate toutefois que les informations figurant au dossier administratif ne permettent pas

d’affirmer que tous les peuhls sont ciblés aujourd’hui en Guinée ; pour sa part, la partie requérante

n’apporte pas d’élément sérieux dans ce sens. Elle ne démontre pas plus que le requérant a été lui-

même victime de violence en Guinée en raison de son ethnie peule.

4.10 Le Conseil rappelle pour le surplus que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en

l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides. À ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence

d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet

dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la

décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95).

4.11 Conformément à cette compétence de pleine juridiction, le Conseil constate qu’une des deux

attestations médicales versées au dossier administratif, contient une incohérence interne majeure,

puisqu’elle a été rédigée le 12 juin 2007, alors qu’elle contient la mention que la personne M. T. D.,

étudiant, « doit arrêter le arrêt de travail du (sic) 30 jours (10 février 2007 au 10 mars) », soit quatre

mois avant la rédaction de ladite attestation. Le Conseil constate encore que la deuxième

attestation a été dressée par le même médecin, le même jour. La partie requérante n’a donné

aucune explication satisfaisante à l’audience concernant ces documents. Ainsi, ces documents ne

peuvent se voir reconnaître aucune force probante suffisante en vue de rétablir la crédibilité

défaillante du récit du requérant.

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

d’appréciation ou une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il a au contraire pu tout
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aussi légitimement conclure au manque de crédibilité des propos du requérant. En conséquence, le

requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être

persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Partant, le moyen est

non fondé en ce qu’il porte sur une violation de cette disposition et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980, ainsi que sur une violation, sous cet angle, du principe général de bonne

administration et du contradictoire visés au moyen.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 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 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 ».

5.2 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection

internationale. Dès lors, dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de

crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n’est pas plaidé que la situation qui prévaut aujourd’hui au

en Guinée correspond à une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

5.3 Comme il a déjà été mentionné supra, la requête évoque le fait que le requérant est d’ethnie peule

et donc encourt un risque particulier de violences en Guinée. Tel qu’il a déjà été argumenté ci-

dessus (cfr le point 4.9), le Conseil constate que les informations figurant au dossier administratif ne

permettent pas d’affirmer que tous les peuhls sont ciblés aujourd’hui en Guinée et que la partie

requérante n’apporte pas d’élément sérieux dans ce sens. Elle ne démontre pas plus que le

requérant a été lui-même victime de violence en Guinée en raison de son ethnie peule. Dès lors, le

Conseil considère qu’aucun élément ne permet de prétendre que le requérant risque de subir à

l’heure actuelle des atteintes graves, telles qu’elles sont visées à l’article 48/4, § 2, a et b, c de la loi

du 15 décembre 1980 en cas de retour en Guinée.

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

disposition légale précitée.

6. L’examen de la demande d’annulation

6.1 La partie requérante sollicite enfin 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 :
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Article 1

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 trois septembre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


