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n° 48 344 du 21 septembre 2010

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 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 22 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.

Vu l’ordonnance du 12 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. TWAGIRAMUNGU, avocat, et Y.

KANZI, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique

peule et vous invoquez les faits suivants.

Le 22 janvier 2007, vous auriez été arrêtée lors de la manifestation nationale qui se déroulait à Conakry.

Vous auriez été emmenée au PM3 (poste mobile n°3) de Kaloum. Là, vous auriez été placée dans un

hangar avec d’autres dames. Vous vous seriez évadée de cet endroit le 02 août 2007 grâce à

l’intervention de votre oncle et la complicité d’un agent. Votre oncle vous aurait emmenée directement
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dans une maison en construction qui lui appartenait. Vous auriez vécu dans cet endroit jusqu’au 15

novembre 2008, étant en contact avec votre oncle uniquement. Durant cette période, il vous aurait

appris que votre domicile avait été fouillé et vos biens pillés le 20 août 2007. Le 15 novembre 2008,

votre oncle vous aurait appris que des agents étaient à votre recherche dans le quartier, vous auriez

alors quitté cette maison en construction pour aller vous cacher chez une amie. Vous auriez ainsi quitté

la Guinée, par voie aérienne, le 19 novembre 2008. Vous seriez arrivée en Belgique, dépourvue de tout

document d’identité le 20 novembre 2008. Vous avez introduit une demande d’asile auprès des

autorités compétentes le jour même de votre arrivée présumée.

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

protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 1er avril 2009. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 10 avril 2009. En date du 15 décembre

2009, le Commissariat général a décidé de retirer sa décision. Ainsi, votre demande d’asile a à nouveau

été soumise à l’examen du Commissariat général, qui a jugé opportun de vous réentendre en date du

16 février 2010.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, une arrestation en date du 22 janvier 2007 dans le

cadre d’une manifestation nationale et une détention subséquente de sept mois au PM3.

Tout d’abord, force est de constater que vos propos tant en ce qui concerne la grève de janvier 2007

que votre détention ne reflètent pas un vécu.

Ainsi, interrogée sur la grève de janvier 2007, vos propos sont restés vagues. Vous invoquez de

manière générale un changement de régime comme but de cette grève (audition du 13 mars 2009 p.

12), vous alléguez qu’entre le 10 et le 22 janvier 2007 il n’y aurait eu aucune autre manifestation ou

incidents dans votre quartier (audition du 13 mars 2009 p. 14) alors que selon les informations

objectives dont dispose le Commissariat général, non seulement de nombreux incidents ont eu lieu

dans les quartiers de Conakry mais il y a également eu une marche le 17 janvier 2007, marche ayant

entraîné de nombreuses arrestations, des blessés et des morts. Dans la mesure où comme vous

l’affirmez vous auriez mobilisé massivement les femmes et les jeunes, avec d’autres membres de l’UPR,

parti d’opposition (audition du 13 mars 2009 pp. 15, 16), il n’est pas crédible que vous ne soyez pas à

même de donner de telles informations ou davantage de détails sur cette période de grève, vos propos

relatifs à la grève de janvier 2007 restent, en l'espèce, très superficiels (audition du 13 mars 2009 p. 14).

En ce qui concerne votre détention, vous déclarez avoir été détenue au PM3 avec quatre autres

femmes. Deux d’entre elles seraient restées environ deux mois avec vous avant d’être libérées quant

aux deux autres vous les auriez laissées sur place lorsque vous vous seriez évadée. Interrogée sur ces

femmes, vous pouvez donner leur nom et les raisons de leur incarcération et également que deux

d’entre elles étaient divorcées. A la question de savoir si vous savez autre chose sur ces femmes, vous

répondez par la négative (audition du 13 mars 2009 p. 18-19). Interrogée sur vos conditions de

détention, vous déclarez dans un premier temps qu’elles étaient très mauvaises et lorsqu’il vous est

demandé d’être plus explicite, vous invoquez l’alimentation et la maltraitance en général (audition du 13

mars 2009 p. 19). A la question de savoir s’il s’était passé autre chose durant votre détention, vous

déclarez que vous ne pouviez rester là compte tenu des conditions et que vous risquiez d’y perdre la vie

(audition du 13 mars 2009 p. 20). Dans la mesure où vous seriez resté sept mois en détention, le

Commissariat général est en droit d’attendre de votre part davantage de détails.

En ce qui concerne votre sortie de ce lieu de détention, vous alléguez que vous vous seriez évadée

grâce à l’intervention de votre oncle mais vous n’êtes pas à même de dire quelles démarches il aurait

effectuées en ce sens (audition du 13 mars 2009 p. 21). Votre ignorance à ce sujet est d’autant moins

crédible que vous auriez vu votre oncle au moment de votre évasion et qu’il serait venu vous voir
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régulièrement pendant plus d’un an à l’endroit où vous vous cachiez (audition du 13 mars 2009 pp. 21,

22).

Par conséquent, de par l’imprécision de vos déclarations, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de croire que vous relatez des faits réellement vécus tant en ce qui concerne votre

participation aux grèves de janvier 2007 qu’en ce qui concerne votre détention.

Ensuite, vous n’avez avancé aucun élément concret et pertinent permettant de considérer que vous

êtes actuellement recherchée en Guinée et que vos craintes sont fondées en cas de retour dans ce

pays. En effet, alors qu’il ressort de vos déclarations que vous avez encore vécu durant plus de quinze

mois en Guinée après votre évasion et avant de quitter ce pays (audition du 13 mars 2009 p. 21) et que

vous avez été en contact régulièrement avec votre oncle au cours de cette période, vous avez déclaré

avoir appris que les forces de l’ordre avait fouillé votre domicile et emporté vos biens le 20 août 2007

mais vous n’avez eu aucune autre information concernant votre situation (audition du 13 mars 2009 p.

22, 23) si ce n’est la visite d’agents dans le quartier où vous résidiez en date du 15 novembre 2008.

Dans la mesure où la personne qui aurait prévenu votre oncle que « des agents recherchaient une

Wade mais qu’il ne savait pas de quelle Wade il s’agissait » (audition du 13 mars 2009 p. 22), aucun

élément de votre dossier ne permet d’établir que c’était vous personnellement qui étiez recherchée,

d’autant que vous n’avez aucune information concrète pour dire qu’antérieurement vous avez fait l’objet

de recherche. Vous affirmez que vous deviez être recherchée car vous vous étiez évadée mais qu’il n’y

aurait eu aucun signe en ce sens avant novembre 2008 (audition du 13 mars 2009 p. 25).

Par ailleurs, il ressort de vos dernières déclarations devant le Commissariat général que la seule

personne avec laquelle vous êtes en contact depuis votre départ de Guinée est le principal de l’école où

vous étiez enseignante (audition du 16 février 2010 p. 3). Or, interrogée afin de savoir de quoi vous

aviez discuté lors de vos conversations téléphoniques, vous avez répondu que vous l’aviez informé

avoir quitté le pays suite aux événements de 2007, que vous étiez en Belgique et que vous aviez

demandé l’asile car votre vie était en danger en Guinée. Vous avez ajouté que vous lui aviez demandé

de vous faire parvenir certains documents. Par conséquent, en l’absence d’informations concernant vos

craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Guinée, le Commissariat général considère que

vos craintes ne sont pas établies. Par ailleurs, relevons encore que vous vous êtes contredite lors de

vos deux auditions au Commissariat général au sujet des contacts que vous aviez avec la Guinée

depuis votre arrivée en Belgique. Ainsi, vous avez déclaré lors de votre première audition (audition du

13 mars 2009 p. 8, 9) que vous aviez des contact avec le principal de l'école mais également avec votre

oncle, alors que lors de votre seconde audition vous avez affirmé que la seule personne avec laquelle

vous aviez eu des contacts depuis votre arrivée en Belgique était le principal du collège de Koloma où

vous étiez enseignante (audition du 16 février 2010 p. 3). Soumis à cette contradiction, vous vous êtes

limitée à dire que votre oncle vous avait peut-être appelé quand vous veniez d’arriver, que vous aviez

dû oublier et que vous aviez des problèmes actuellement. Cette divergence n’est pas acceptable étant

donné l’importance de votre oncle dans votre récit d’asile - à savoir qu’il ressort de vos déclarations qu’il

a organisé votre évasion mais aussi votre voyage vers la Belgique - . En outre, il n’est pas cohérent que

vous ayez pu oublier les contacts téléphoniques avec votre oncle étant donné le peu de contact que

vous soutenez avoir eu avec la Guinée depuis votre arrivée en Belgique.

Dans le même ordre d’idées, vous n’avez pas été à même de donner la moindre information sur la

situation actuelle des membres du comité de base de l’UPR du quartier Simbaya Gare tout comme vous

ne savez pas si ce comité fonctionne (audition du 16 février 2010 p. 5) actuellement vous limitant à le

supposer avant de dire que vous n’en êtes pas sûre. Ainsi toujours, vous ne savez pas si des membres

de votre comité de base de l’UPR ont eu des problèmes après le 22 janvier 2007 arguant du fait que

vous n’aviez pas eu de leurs nouvelles et vous n’avez pas tenté de contacter l’UPR pour tenter d’obtenir

des informations à ce sujet (audition du 16 février 2010 p. 5). De façon générale, vous ne pouvez

indiquer si les membres de ce parti ont actuellement des problèmes avec les autorités guinéennes

(audition du 16 février 2010 p. 6). Ce désintérêt pour vous renseigner sur l’évolution de la situation des

membres de l’UPR n’est pas compatible avec le comportement d’une personne qui prétend avoir subi

des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 en ce que vous informer sur

leur situation aurait pu vous permettre d’évaluer vos craintes personnelles en cas de retour en Guinée.

Au surplus, force est de constater que vous invoquez à la fin de votre première audition au

Commissariat général un mariage forcé dont vous auriez été victime dans votre jeunesse (audition du

13 mars 2009 p. 28). Etant donné comme vous l’affirmez que vous seriez divorcée depuis 1995
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(audition du 13 mars 2009 p. 5), cet élément ne peut être considéré comme étant à l’origine de votre

départ du pays.

Pour terminer, vous produisez à l’appui de votre demande d’asile divers documents tels que des

jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance pour vous et pour vos deux enfants (inventaire des

documents présentés, documents n°1-3). Outre le fait que ces documents ont été établis à votre

demande en novembre 2007, date à laquelle vous prétendez vous cacher de vos autorités nationales,

ces documents constituent des preuves de votre identité et votre rattachement à un Etat lesquels n’ont

nullement été remis en cause par la présente décision.

Vous présentez également un brevet d’études du premier cycle, une attestation de baccalauréat unique,

une attestation de travail et un emploi du temps (inventaire des documents présentés, documents n°4 à

n°7). Ces documents attestent de votre parcours scolaire et professionnel, lequel n’a pas davantage été

remis en cause par la présente décision.

L’attestation médicale d’excision (inventaire des documents présentés, document n°8) établit que vous

avez été excisée mais ne témoigne nullement d’une crainte quelconque actuelle en cas de retour vers

votre pays d’origine.

Ultérieurement à votre audition au Commissariat général le 13 mars 2009, vous avez fait parvenir un

mandat d’arrêt daté du 17 octobre 2007 (inventaire des documents présentés, document n°9). Ce

document n’est pas à même de renverser à lui seul la présente analyse et ce d’autant plus que des

incohérences apparaissent à la lecture de ce document. Non seulement ce mandat d’arrêt est établi sur

base des réquisitions du procureur de la République en date du 30 janvier 2007 alors qu’à cette date,

selon vos déclarations, vous vous trouviez déjà en détention. Qui plus est, selon les informations

objectives en possession du Commissariat général et dont une copie est versée à votre dossier

administratif, il apparaît que l’intitulé de ce document n’est pas exact. Il n’est dès lors pas possible

d’établir de quel tribunal de première instance de Conakry il est question, ce qui me permet de remettre

en cause l’authenticité de ce document. Enfin, les documents produits se doivent d'appuyer un récit

cohérent et crédible, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.

Lors de votre audition au Commissariat général le 16 février 2010, vous avez présenté une attestation

de suivi psychologique datée du 9 février 2010 (inventaire des documents présentés, document n°10)

indiquant que vous vous êtes présentée à six consultations psychologiques et à deux consultations

sociales. Toutefois, ce document n’atteste pas du fait que le suivi psychologique dont vous faites l’objet

trouverait son origine dans les évènements que vous avez invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Dès lors, le Commissariat général ne peut accorder aucune force probante à ce document.

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

d’origine, vous encourrez 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 exposée, en cas de retour au

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

En ce qui concerne la situation générale, 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 Camara, 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 plus le cas.

En effet, la signature d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier

Ministre issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des

élections présidentielles en juin 2010 laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la

crise. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir du pays.
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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. 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

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. Les faits invoqués

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la
décision entreprise. A l’audience, elle souligne également avoir une crainte de persécution en raison de
son opposition à la pratique de l’excision.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 1er, section A, §2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève»), 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 du 15 décembre 1980»), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne

administration. Elle fait encore valoir, dans le chef du Commissaire adjoint, une erreur manifeste

d’appréciation.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En termes de dispositif, elle sollicite la réformation de la décision dont appel et demande au Conseil

de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

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 dont appel refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. En effet, la décision

querellée relève dans les propos de la requérante une série d’imprécisions portant sur sa détention, son

évasion, le sort des autres membres de l’UPR et les recherches dont elle ferait l’objet, ainsi qu’une

méconnaissance qui amènent le Commissaire adjoint à ne pas tenir son récit pour crédible. Elle



CCE x - Page 6

constate, en outre, une contradiction à propos des contacts qu’elle entretiendrait avec la Guinée. Elle

écarte l’évocation d’un mariage forcé en raison du divorce de la requérante. Enfin, la décision entreprise

estime que les documents produits à l’appui de la demande ne pallient pas cette absence de crédibilité.

4.3. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à rejeter la

demande d’asile de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet.

4.4. Par ailleurs, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqués sont conformes au dossier

administratif et que, pris dans leur ensemble, ils sont effectivement de nature à hypothéquer la

crédibilité du récit allégué.

4.5. Les arguments avancés par la partie requérante pour justifier les contradictions relevées

n’énervent en rien le constat qui précède. En l’espèce, elle réfute en substance par des explications

factuelles chacun des motifs de refus de la décision dont appel, minimisant l’importance des

imprécisions et contradiction relevées, reformulant les propos de la requérante, avançant des

hypothèses et invoquant l’écoulement du temps entre les événements relatés et l’audition de la

requérante au Commissariat général, le respect dû à son oncle ou une incompréhension des questions

posées pour justifier ses lacunes. En outre, tout en admettant que les mutilations génitales et le

mariage forcé dont elle a été victime ne sont pas à l’origine de son départ, elle précise qu’elle continue

à souffrir de la discrimination faite aux femmes ainsi que dans son pays d’origine, ajoutant que « de fait,

elle a déclaré continuer de ressentir des douleurs au niveau de ses rapports sexuels ».

4.6. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de savoir si la requérante peut valablement avancer des excuses à son incapacité à

exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, mais bien d’apprécier si elle peut

convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a quitté son pays en raison d’une

crainte fondée de persécution et qu’elle a actuellement des raisons fondées de craindre d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. Or, force est de constater, au vu des pièces du dossier,

que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Dans ce sens, le Conseil

observe en effet, avec la partie défenderesse, que les déclarations de la requérante contiennent des

imprécisions importantes sur des éléments essentiels de son récit, et qu’elles ne sont pas suffisamment

circonstanciées pour permettre de tenir pour établi qu’elle a réellement vécu les faits invoqués. Le

caractère très général et peu détaillé de son récit quant à sa détention, qui aurait pourtant duré huit

mois, et son incapacité à ne citer plus que les noms des co-détenues, les motifs de leur incarcération et

leur situation maritale ne permettent pas de penser que les faits se sont réellement produits. De même,

le caractère très lacunaire et vague de ses déclarations concernant son évasion et le peu d’intérêt

qu’elle manifeste quant à l’évolution de sa situation ou de celle des membres de l’UPR ne permettent

pas non plus de considérer ces événements pour établis. Enfin, la requérante ne formulant aucune

crainte actuelle liée à son mariage et son excision, la partie défenderesse a légitiment pu considérer

que ces deux événements ne pouvaient être utilement invoqués à l’appui de sa demande d’asile. La

partie requérante reste en défaut de répondre utilement à la motivation de la décision dont appel.

4.7. Concernant le mandat d’arrêt, la partie requérante conteste les informations selon lesquelles il y a

plusieurs tribunaux de première instance à Conakry arguant qu’en plus du Tribunal de première

instance de Conakry, deux tribunaux de première instance ont été créés, pour la zone spéciale de

Conakry, en lieu et place des justices de Paix de Dixinn et Mafanco. Elle ajoute que le Tribunal de

première instance de Conakry comprend au moins trois sections et que les deux autres tribunaux n’ont

pas de section commerciale. Elle précise que les deux tribunaux dont question ne sont pas appelés

tribunaux de première instance de Conakry bien qu’ils se situent dans la capitale de Conakry. Elle

ajoute enfin que le document d’information utilise d’ailleurs également cette appellation de tribunal de

première instance de Conakry pour désigner le seul des trois qui a délivré le mandat d’arrêt. Or, force

est de constater que la partie requérante se borne à émettre à cet égard des considérations qui ne sont

pas sérieusement documentées, la disposition légale guinéenne qu’elle cite n’étant pas de nature à

invalider les informations de la partie défenderesse, en sorte que c’est à bon droit que le Commissaire

adjoint a écarté le mandat d’arrêt.

4.8. Quant aux autres documents produits, le Commissaire adjoint a valablement pu estimer qu’ils ne

permettent pas de restituer au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut.

4.9. En ce qui concerne la crainte de persécution en raison de son opposition à la pratique de l’excision,

le Conseil constate que la requérante ne formule cette crainte pour la première fois que lors de
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l’audience du 13 septembre 2010 et qu’elle n’a nullement fait mention de cette opposition à la pratique

de l’excision que ce soit lors de l’introduction de sa demande d’asile, dans le questionnaire destiné au

Commissariat général, ou lors de sa première audition au Commissariat général. Le Conseil estime que

l’invocation tardive de ces éléments ne permet pas de considérer que la réalité de cette opposition à la

pratique de l’excision et la crainte y relative soient établies.

4.10. En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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 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. En termes de requête, la partie requérante argue en substance que nonobstant l’accord

d’Ouagadougou et de la nomination d’un nouveau premier ministre, il n’est pas suffisamment établi que

la situation sécuritaire en Guinée a substantiellement changé. Elle conteste également l’absence de

violence aveugle en cas de conflit armé invoquant les violences récentes commises par des militaires

faisant plus de 150 morts et plusieurs milliers de blessés.

5.3. S’agissant de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater que la requête ne fournit pas le moindre

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Guinée puisse s’analyser

comme une situation de violence aveugle et que la Guinée serait actuellement en proie à un conflit

armé.

5.4. Pour le surplus, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980, le Conseil souligne que l’invocation du climat d’instabilité qui règne en Guinée ne suffit

nullement à établir que tout ressortissant de cet Etat encourt un risque réel de subir les atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, b, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, dans la mesure où le Conseil

estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de toute crédibilité, 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, de la loi du 15 décembre 1980.

5.5. 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. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1
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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-et-un septembre deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


