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n° 68 235 du 11 octobre 2011

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 I
e

CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 mai 2011.

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 30 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me B. LEËN loco Me N. EVALDRE,

avocat, et Y. KANZI, 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 l’adjoint du 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 peuhle. Vous avez

introduit une première demande d’asile le 27 octobre 2008 qui a fait l’objet d’une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat général le 17

décembre 2009. Cette décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un

arrêt du 25 mai 2010.

Vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 2 juillet 2010 qui est liée aux faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile (assassinat de votre père dans le contexte de la grève

des policiers en 2008 et déclaration de vengeance de votre part). A l’appui de cette deuxième demande

d’asile, vous déposez un avis de recherche du 21 mai 2010. Vous déclarez en outre que vous avez
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appris l’existence d’un conflit opposant [f] votre père au militaire dénommé Pivi, conflit relatif à un terrain

à votre nom. Dans ce contexte, votre oncle et votre beau-frère ont été arrêtés à la suite du dépôt de leur

plainte contre ce militaire qui a décidé de reprendre possession dudit terrain. Vous ajoutez que vous

seriez personnellement recherché dans ce contexte car les documents du terrain sont établis à votre

nom.

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 17 novembre 2010. Vous avez introduit un

recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 9 décembre 2010. Vous avez joint

à votre requête deux articles de presse faisant état de graves violences post-électorales perpétrées plus

spécifiquement à l’encontre des personnes de l’ethnie peuhle. En date du 14 avril 2011, le Conseil du

Contentieux a annulé la décision du Commissariat général (arrêt n°59 752) afin qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires portant notamment sur une analyse de la situation des Peuls en

Guinée. 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 n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Ainsi, il convient d’examiner si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre deuxième demande

d’asile sont de nature à renverser le sens de la décision prise dans le cadre de votre précédente

demande d’asile.

Relevons tout d’abord que les faits nouveaux que vous invoquez sont entièrement et directement liés

aux faits invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile. Ainsi, vous déclarez n’avoir pas été

au courant de l’existence du conflit opposant votre père au militaire Pivi au sujet d’un terrain mais qu’à

cause de ce conflit, votre père et Pivi étaient devenus des ennemis et que Pivi a profité de la grève des

policiers pour faire des problèmes à votre père (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 6).

Rappelons que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile par une décision de

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire reposant

sur l’absence de crédibilité des faits que vous invoquiez (fonctions de votre père, rôle de ce dernier dans

la grève et imprécisions sur les suites de cette grève). Cette décision a été confirmée par un arrêt du

Conseil du Contentieux des Etrangers du 25 mai 2010 qui possède l’autorité de la chose jugée. En

substance, le Conseil du Contentieux des Etrangers relève des contradictions au sujet des

circonstances de l’assassinat de votre père et des imprécisions par rapport à l’implication de votre père

dans la grève de juin 2008 et aux suites de celle-ci.

Dès lors que le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des Etrangers ont relevé l’absence

de crédibilité de vos déclarations au sujet des circonstances du décès de votre père (assassinat par des

militaires, dont Pivi, dans le contexte de la grève de juin 2008), vos nouvelles déclarations selon

lesquelles un conflit existait depuis 2005 entre votre père et Pivi au sujet d’un terrain, conflit qui serait à

l’origine de l’assassinat de votre père en 2008 (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, pp. 5 et 6), ne sont

pas davantage crédibles. Ces nouvelles déclarations ne sont en effet pas de nature à expliquer les

contradictions et les imprécisions relevées dans le cadre de votre première demande d’asile.

De plus, l’absence de crédibilité de vos nouvelles déclarations est renforcée par les éléments suivants.

Tout d’abord, il convient de relever que lors de l’introduction de votre seconde demande d’asile à l’Office

des Etrangers, vous n’avez nullement mentionné, au titre d’éléments nouveaux, l’existence du conflit

opposant feu votre père et le militaire Pivi (voy. rubrique 36 de la déclaration à l’Office des Etrangers).

Confronté à cette omission majeure, puisqu’elle porte sur un élément déterminant de votre seconde

demande d’asile, vous n’avez avancé aucune explication convaincante.

Ainsi, vous avez déclaré qu’on ne vous avait pas posé de questions, qu’ils vous ont demandé les

nouveaux éléments, qu’ils ont fait la copie et demandé comment vous les aviez obtenus, puis que vous

seriez convoqué pour des explications supplémentaires (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 4). Or,

cette omission est fondamentale car elle porte sur un élément central de votre nouvelle demande

d’asile, à savoir un conflit foncier entre feu votre père et un militaire. Votre explication selon laquelle
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vous aviez reçu la consigne à l’Office des Etrangers de fournir davantage de précisions ultérieurement

ne convainc pas le Commissariat général puisqu’il ressort de vos déclarations à l’Office des Etrangers

que la question des nouveaux éléments vous a été posée et qu’il vous a été proposé d’ajouter quelque

chose à votre seconde demande d’asile (voy. rubrique 36 de la déclaration à l’OE).

Ensuite, alors que vous déclarez que votre père est propriétaire du terrain litigieux depuis 2003 et que le

conflit qui l’oppose à Pivi remonte à 2005 (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 5), il n’est pas crédible

que vous n’appreniez l’existence de ce conflit qu’en 2010, soit avant l’introduction de votre nouvelle

demande d’asile. Cela est d’autant plus vrai que lors de votre arrestation en juin 2008, aucune allusion

ne vous est adressée au sujet de ce conflit et de ce terrain, alors même que vous déclarez que ce

terrain est à votre nom. Confronté à cette incohérence majeure, vous n’avez avancé aucune explication

convaincante puisque vous déclarez qu’à l’époque, votre père était vivant et que c’est avec votre père

que Pivi avait des problèmes (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 7). Cette explication est

insuffisante puisque votre père venait de décéder et que selon vos dires, le terrain était à votre nom

depuis son acquisition par votre père (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 4).

De plus, bien que vous donniez un certain nombre de précisions au sujet du terrain (localisation, année

d’acquisition), vos déclarations sont restées imprécises au sujet des occupations successives de ce

terrain. Ainsi, si votre père l’a acquis en 2003 et que son conflit avec Pivi remonte à 2005, vous n’avez

pu donner aucune précision au sujet de la destination de ce terrain depuis le décès de votre père en

2008. Certes, vous déclarez qu’après le décès de votre père, Pivi a pris le terrain, mais vous n’avez pas

pu préciser depuis quand le terrain lui appartient (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, pp. 4 et 5). De

même, invité à expliquer pourquoi votre famille attend avril 2010 pour déposer plainte, vous déclarez

que votre famille n’a porté plainte qu’une fois mise au courant des démarches de Pivi (cf. rapport

d’audition du 11/05/2011, p. 3). S’agissant d’un terrain acquis par votre père en 2003, il n’est pas

crédible qu’aucun membre de votre famille n’ait été mis au courant de son existence avant les

démarches d’acquisition entreprises par Pivi.

Par ailleurs, vous expliquez que votre oncle et votre beau-frère ont été arrêtés à la suite du dépôt de

leur plainte contre Pivi en avril 2010 (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 3). Or, vous n’avez pas pu

préciser la date de leur arrestation, vous limitant à dire que cela remonte à un mois et demi (cf. rapport

d’audition du 11/05/2011, p. 4). De même, vous n’avez pas pu préciser où ils sont détenus déclarant

que personne ne sait où ils ont été emmenés (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 4). Interrogé alors

sur les démarches entreprises par votre famille pour savoir où ils se trouvent, vous avez déclaré qu’ils

sont allés voir l’ami de votre père mais qu’il doit faire les enquêtes dans la discrétion (cf. rapport

d’audition du 11/05/2011, p. 4). Vous êtes encore resté laconique sur les démarches précises que peut

faire cette personne, vous limitant à déclarer « parce qu’il travaille à la police, à travers ses

connaissances » (cf. rapport d’audition du 11/05/2011, p. 4).

L’ensemble de ces imprécisions et incohérences continuent d’entamer la crédibilité de votre récit d’asile

et ne permettent pas de revoir le sens de la décision prise dans le cadre de votre première demande

d’asile.

Quant à l’avis de recherche que vous déposez, l’analyse de ce document permet de révéler de

nombreuses erreurs d’orthographe ainsi que des incohérences internes liées à l’inadéquation entre les

faits qui vous sont reprochés (assassinat de deux militaires et évasion) et le libellé des articles 185 et

187 du Code de Procédure Pénale guinéen. Ces articles concernent en effet pour le premier, le renvoi

devant le tribunal correctionnel si le juge estime que les faits constituent un délit et pour le second, le

transfert du dossier et des pièces si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime (voy.

informations générales jointes au dossier administratif). Au vu de ces éléments, aucune force probante

ne peut dès lors être accordée à cet avis de recherche.

Lors de votre recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, vous avez invoqué les violences

post-électorales perpétrées plus spécifiquement à l’encontre de l’ethnie peuhle. Afin d’appuyer vos

dires, vous avez déposé deux articles de presse faisant état de graves violences post-électorales

perpétrées plus spécifiquement à l’encontre des personnes de l’ethnie peuhle.

L'un des deux articles s'appuie sur un rapport de Human Rights Watch. Or, ces documents ne justifient

en rien une crainte de persécution à votre égard dans votre pays. Ces articles traitent de la situation

générale et non de votre situation personnelle. D’ailleurs, à cet égard, vous n’avez jamais soulevé un

problème quant à votre appartenance à l’ethnie peule auparavant. Les problèmes dont vous avez fait

état ne sont pas liés à votre appartenance ethnique. De plus, selon les informations objectives en
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possession du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif, il est exact

que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique en Guinée. Les différentes

communautés se méfient désormais les unes des autres. La politique du gouvernement actuel, bien que

constitué de membres issus de différentes composantes ethniques, n’apaise pas les tensions inter-

ethniques. Les nombreuses sources consultées ne font cependant pas état, malgré la situation tendue,

de l’existence d’une politique de persécution systématique à l’encontre des peuls.

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles, victoire acceptée par son

rival, la situation semble relativement calme, même si des tensions sont palpables. Il incombe

désormais au premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives,

très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du

pays.

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.

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

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurants dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation,

des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15/12/1980, de la violation de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en son article premier, de la Directive

2004/83/CE, en particulier les articles 4 à 10 et 15, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du

29/07/1991 portant obligation de motivation des actes administratifs, et du principe de bonne

administration ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

En termes de dispositif, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié, à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur
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manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Nouvelles pièces

La partie requérante produit en annexe à sa requête émanant du site Internet de Human Rights Watch

du 24 mai 2011 et intitulé « Nous avons vécu dans l’obscurité ».

En date du 8 septembre 20011, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil un document intitulé

« Ethnies. Situation actuelle » daté du 8 novembre 2010, mis à jour au 19 mai 2011.

En date du 19 septembre 2011, la partie requérante fait parvenir au Conseil la copie d’un courrier

manuscrit dont la date est illisible.

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen de la partie requérante et

l’argumentation de la partie défenderesse.

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

En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande d’asile

s’est clôturée par un arrêt n° 43 771 du Conseil du 25 mai 2010 rejetant sa demande de protection

internationale. Elle a introduit une seconde demande d’asile le 2 juillet 2010. Une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire lui a été notifiée par la partie

défenderesse le 17 novembre 2010. La partie requérante a alors introduit un recours auprès du Conseil

qui, en date du 14 avril 2011 a annulé la décision du Commissariat général par un arrêt n°59 752, et ce,

afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant notamment sur une analyse

de la situation pour les Peuls en Guinée.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par le requérant, à l’appui de sa seconde demande, ne permettent pas de rétablir la crédibilité

de son récit, remise en cause lors de sa précédente demande et estime que les faits allégués par le

requérant relatifs à un conflit foncier ayant existé entre le père du requérant et des militaires ne sont pas

établis.

La partie requérante conteste cette analyse et rappelle « que le requérant n’a plus aucun contact direct

avec sa famille », ce qui expliquerait les imprécisions qui lui sont reprochées. Elle souligne encore que

le décès de son père n’est pas contesté et que « la partie adverse remet en cause le fait qu’il aurait été

assassiné lors de l’attaque de sa résidence le 16 juin 2008. Qu’à cet égard, le requérant rappelle qu’il a

précisé que son père avait été touché et que lui-même avait été arrêté au cours de la même nuit. Qu’il a

laissé son père pour mort mais qu’il semble bien que celui-ci soit décédé quelques temps après d’un

AVC, ce qui n’est pas incompatible avec les événements survenus dans la nuit du 16 au 17 juin 2008. ».

Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à

la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des

précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision eût été

différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a

pris la décision définitive. Le cas échéant, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil

tient également compte de toute évolution du contexte général dans le pays d’origine du demandeur si

celle-ci paraît de nature à influer sur le bien-fondé de sa crainte (CCE, n° 14653 du 29 juillet 2008).

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

En l’espèce, en ce qui concerne les faits invoqués par le requérant relatifs au conflit foncier ayant existé

entre son père et des militaires, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement estimer

que les nouvelles déclarations du requérant selon lesquelles ce conflit existait depuis 2005 entre le

militaire Pivi et son père, et que c’est ce conflit qui est à l’origine de l’assassinat de son père en 2008,

ne peuvent pas être tenues pour établies dès lors que l’absence de crédibilité des déclarations de la
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partie requérante au sujet des circonstances du décès de son père avait été constatée au cours de la

premier demande de protection internationale du requérant.

De plus, le Conseil relève à l’instar de la partie défenderesse que lors de l’introduction de sa seconde

demande d’asile, le requérant n’a nullement mentionné l’existence de ce conflit opposant le militaire à

son père à l’Office des étrangers. Le Conseil n’est par ailleurs pas convaincu par l’argument de la partie

requérante qui se borne à affirmer que « la déclaration du requérant correspond aux pratiques de

l’Office des Etrangers dans le cadre d’une seconde demande d’asile ». Il est totalement invraisemblable

que le requérant n’ait pas jugé utile de mentionner l’existence de ce fait qui constitue un motif

fondamental de sa seconde demande d’asile.

Le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’il est incohérent que, puisque

le requérant a déclaré que son père était propriétaire du terrain litigieux depuis 2003 et que le conflit

l’opposant au militaire remonte à 2005, le requérant n’ait appris ce conflit qu’en 2010 juste avant

l’introduction de sa seconde demande d’asile. De même, le Conseil considère qu’il est invraisemblable

que le requérant soit si peu prolixe quant aux occupations successives dudit terrain, et ce quand bien

même, « le requérant n’a plus aucun contact direct avec sa famille depuis son arrestation en juin

2008 ».

Le Conseil estime que les incohérences et imprécisions relevées dans le récit de la partie requérante

portent sur des éléments essentiels de sa demande de protection internationale. Il observe, de manière

générale, l’inconsistance des dires du requérant qui reste en défaut de convaincre de la réalité des faits

qu’il invoque pour soutenir sa demande de protection internationale et, partant, du bien-fondé des

craintes qu’il allègue. Le Conseil estime pour sa part que les explications, apportées en termes de

requête ne le convainquent nullement de la réalité des faits invoqués par le requérant et se bornent pour

la plupart à réitérer les déclarations faites devant la partie défenderesse, déclarations qui n’emportent

pas la conviction. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse « a mal apprécié la situation

et a motivé erronément sa décision ».

Concernant l’avis de recherche déposé par le requérant à l’appui de sa seconde demande de protection

internationale, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement constater que ce

document est entaché de plusieurs anomalies. Ainsi, il observe avec la partie défenderesse, qu’il y a

une inadéquation entre les faits qui sont reprochés au requérant et les articles visés par l’avis de

recherche et qu’il comporte par ailleurs de nombreuses erreurs d’orthographes. La partie requérante est

muette à cet égard en termes de requête.

Le Conseil estime que les divers éléments apportés par le requérant à l’appui de sa seconde demande

d’asile ne possèdent pas une force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une

décision différente s’il en avait eu connaissance.

Concernant les articles Internet déposés par le requérant, le Conseil rappelle que la simple invocation

de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il encourt personnellement un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays. Tel n’est pas le cas en l’espèce, au vu du manque de cohérence

des dires de la partie requérante.

Les motifs de la décision examinés ci-avant suffisent amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il

n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à

l’analyse des autres motifs de la décision et des arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne

pouvant en toute hypothèse pas entraîner une autre conclusion.

Enfin, le Conseil est d’avis que la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie peuhle ne suffit pas à établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. A cet égard, la

partie requérante n’apporte d’ailleurs aucun argument spécifique.

En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés.

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

La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des mêmes

faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle invoque le fait que la

situation sécuritaire en Guinée reste problématique et incertaine. Elle fait également état de craintes en

cas de retour dans son pays en raison des problèmes ethniques.

Pour sa part, 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.

Il ne peut être soutenu, comme le fait la partie requérante en termes de requête que la partie

défenderesse soit restée en défaut de répondre aux mesures d’instruction qui lui ont été demandées par

le Conseil dans son arrêt n°59 572 du 14 avril 2011. Au contraire, le Conseil observe que la décision

attaquée contient une motivation précise concernant l’incidence de la situation politique, sensu lato, en

Guinée sur la demande de protection internationale du requérant.

Par ailleurs, concernant les articles Internet que la partie requérante a joints à sa requête, le Conseil

rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard des

informations disponibles sur son pays. Tel n’est pas le cas en l’occurrence.

D’autre part, la partie requérante ne développe 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. 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.

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.

La copie d’un courrier manuscrit que la partie requérante a fait parvenir au Conseil en date du 19

septembre 2011 ne permet plus de rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante. En

effet, elle ne contient pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent ses

déclarations et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque.

Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

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 onze octobre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. QUELDERIE M. BUISSERET


