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n° 70 610 du 24 novembre 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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 octobre 2009 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 septembre 2009.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et N. J. 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

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes entré dans le Royaume de

Belgique le 07 août 2008 et à cette même date vous avez introduit votre demande d’asile. Votre

demande d’asile a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire en date 31 octobre 2008. Cette décision a été annulée par le Conseil du

Contentieux des Etrangers en date du 23 mars 2009. Il a alors été décidé de vous réentendre.

Selon vos déclarations, vous êtes membre d’une association «entraide jeunesse pour le

développement » depuis septembre 2003. Le 22 janvier 2007, lors des grèves en Guinée vous

avez été arrêté lors de la manifestation organisée ce jour là par les syndicats à Conakry. Vous
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avez été libéré le 13 février 2007 sous condition que si vous étiez à nouveau arrêté, vous seriez

emprisonné à vie. Début 2008, vous avez aidé une jeune fille à fuir son père qui voulait la

marier et l’exciser. Vous avez été recherché par ce père mécontent et avez été convoqué à la

police mais n’avez pas donné suite à ces convocations. Le 27 mai 2008, vous avez été arrêté

sur la voie publique distribuant des tracts de votre association. Ces tracts incitaient la

population à soutenir la mutinerie des militaires guinéens. Vous avez été détenu à la Sûreté de

Conakry jusqu’au 29 juillet 2008, date de votre évasion organisée par votre soeur. Vous avez

été amené dans une commune de Conakry dont vous ignorez le nom, dans le quartier

Lambanyi où vous êtes resté jusqu’au 6 août 2008. A cette date vous avez pris un avion à

destination de la Belgique.

B. Motivation

Il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, 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).

A la base de votre demande d’asile, vous dites craindre, en cas de retour dans votre pays

d’origine, une arrestation, des maltraitances et une incarcération jusqu’à la mort à cause des

problèmes que vous déclarez avoir rencontrés dans votre pays d'origine (p. 12 du rapport

d’audition du 02 juin 2009). Or, divers éléments ne nous permettent pas de considérer que

cette crainte est fondée.

Ainsi, interrogé sur votre seconde détention à la prison de la Sûreté du 27 mai au 29 juillet

2008, vous avez été imprécis et contradictoire. Tout d’abord, il faut relever qu’invité à dessiner

votre lieu de détention, vous vous êtes déclaré dans l’impossibilité de le faire alors qu’il vous

était demandé de simplement dessiner des lignes et vous avez préféré vous exprimer

oralement. En ce qui concerne la description de ce lieu de détention, vous vous êtes trompé

quant à l’emplacement de l’infirmerie et celui de la mosquée, sur l’ouverture de votre couloir de

détention sur la cour où vous avez été amené à faire des corvées. Ainsi aussi, relevons que

vous n’avez pu donner le nom que d’un seul gardien et n'avez pas été en mesure de citer le

nom d’un autre couloir ou encore de donner la raison de l’incarcération de vos codétenus (p.

13, 14, 15, 16, 17, 18 du rapport d’audition du 02 juin 2009). Dès lors, au vu de ces éléments, il

nous est permis de remettre en cause votre détention à la Sûreté et par conséquent votre

arrestation en date du 27 mai 2008.

Dès lors que votre incarcération à la Sûreté à été remise en cause, l’arrestation de votre soeur

en raison de son aide dans votre évasion de ce lieu de détention peut également être remise

en cause (p. 10-12 du rapport d’audition du 02 juin 2009).

De plus, en ce qui concerne votre première arrestation, divers éléments nous permettent de la

remettre en doute. En effet, votre présence à Conakry durant le mois de janvier 2007, mois de

votre première arrestation n’est pas avérée. De fait, vous déclarez qu’un couvre-feu était de

vigueur dans la période allant du 10 au 22 janvier 2007 (p. 10 du rapport d’audition du 10

octobre 2008). Or, il n’en est rien. Par contre un couvre-feu était instauré lors de votre sortie de

prison le 13 février 2007 mais vous ne le mentionnez pas (voir informations objectives

annexées au dossier). Vous déclarez également qu'Eugène Camara a été nommé Premier

ministre avant la date du 22 janvier 2007. Or, ce dernier n’a accédé à cette fonction que le 9

février 2007 (voir informations objectives annexées au dossier). A votre crédit, vous précisez

qu’à la période du 10 janvier, il n’y avait pas de Premier ministre et que des mouvements

avaient lieu dans différents quartiers (p. 10 du rapport d’audition du 10 octobre 2008).

Cependant, les informations erronées que vous donnez sont de telle nature et importance qu’il

n’est pas permis au CGRA d’être convaincu de votre présence à Conakry durant cette période

et donc de la réalité de votre arrestation et des menaces que vous auriez reçus au cours de

celle-ci.

De même, vous prétendez que le vice président de votre association a été arrêté et accusé

d’être contre le régime militaire au vu de la distribution des tracts au cours du mois de mai

2008. Relevons que par rapport à ce fait, vous n’êtes pas en mesure de dire si cette personne
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a été jugée ou si elle a bénéficié d’un avocat et que vous ne faites que supposer qu’elle est

toujours en détention (p. 07 du rapport d’audition du 02 juin 2009).

En outre, notons que depuis le mois de janvier 2009, vous n’avez plus de contact avec votre

pays et que dès lors vous n’avez plus d’information concernant l’évolution de votre situation.

D’autre part, vous invoquez également des problèmes en raison de l’aide apportée à une jeune

fille. En effet, vous l’auriez aidée à fuir un mariage forcé et une excision et, en raison de cette

assistance, vous seriez recherché. Tout d’abord, relevons que les faits dont vous faites état

sont des faits d'ordre privé. En outre, relevons qu’en ce qui concerne les recherches qui

découlent de ces faits, vous êtes imprécis quant aux personnes qui ont été payées par la

famille de la jeune fille et vous ne pouvez indiquer qui a informé le président de votre

association du versement de cet argent (p. 08-09 du rapport d’audition du 02 juin 2009). Vous

prétendez également que les autorités guinéennes vous ont convoqué pour ce problème et

vous déposez deux convocations. Or, étant donné qu’aucun motif ne figure sur les documents,

le lien entre ceux-ci et les faits mentionnés à la base de votre demande d'asile n'est pas établi.

En outre, au vu de la situation en Guinée, la fiabilité de ces documents n’est pas garantie. A

supposer qu’ils soient authentiques, le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun

moyen pour s’assurer que ces documents n’ont pas été rédigés par pure complaisance et qu’ils

font état d’événement qui se sont réellement produits (cfr Document de réponse gui2009-087w

du 17 avril 2009). Dès lors, rien ne permet de considérer que vous faites l’objet de recherche

pour ces faits. Ajoutons enfin qu'il ressort des informations mises à notre disposition et dont

une copie est jointe au dossier administratif qu'il n'y a pas de poursuite de la part des autorités

guinéennes à l'encontre des personnes qui luttent contre les MGF (mutilations génitales

féminines) et les mariages forcés en Guinée.

Enfin, à l’appui de vos propos, vous déposez un acte de naissance, document qui tend à établir

votre identité laquelle n'est pas remise en cause par la présente décision. De plus, vous versez

au dossier divers documents émanant de votre association. Nous pouvons considérer ces

documents comme des documents à caractère privé dont la sincérité, la provenance et la

fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante est, dès lors, très limitée. Ils ne sont donc

pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos. En outre, relevons que le document daté du

15 octobre 2008 ne comporte pas le nom du signataire. Enfin, vous versez une copie de votre

carte de membre laquelle atteste d’une implication dans ce mouvement mais ne permet pas de

renverser le sens de la présente décision.

Finalement, la situation qui prévaut en Guinée depuis le coup d’Etat du 23 décembre 2008 est

calme tout en restant incertaine. Ce coup d’Etat a été condamné, par principe, par la

communauté internationale, laquelle souhaite cependant maintenir le dialogue avec la Guinée

pour l’aider à assurer la transition. Les partis politiques et la société civile approuvent dans leur

grande majorité le coup de force militaire même s’il subsiste un grand doute quant à l’avenir du

pays compte tenu de la crise que connaît la Guinée depuis de nombreuses années. Le CNDD

(Conseil National pour la Démocratie et le Développement) a nommé un Premier ministre civil

et a pris l’engagement public d’achever la transition par l’organisation d’élections fin de cette

année 2009. Les évènements récents dans votre pays ne sont pas de nature à renverser le

sens de la présente décision.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête
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La partie requérante prend un premier 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»).

Elle prend un second moyen de la violation de l’article 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»).

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 requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision litigieuse et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Nouvelles pièces

La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents, à savoir un plan dessiné par la partie

requérante de la prison de la Sûreté, une photo de la jeune fille aidée par la partie requérante, une lettre

du secrétaire de l’association de la partie requérante émise le 30.09.09.

En date du 27 octobre 2009, le Conseil a reçu copie de diverses pièces soit une carte de membre de

l’E.J.D., la copie de deux convocations datées du 26 mars 2008 et du 23 avril 2008, la copie de deux

attestations de l’E.J.D. du 15 octobre 2008 et du 27 mai 2008. Ces documents font partie intégrante du

dossier administratif de sorte que le Conseil en a connaissance par ce biais.

En date du 26 octobre 2011, la partie défenderesse transmet au Conseil un document intitulé « Guinée.

Situation sécuritaire » daté du 29 juin 2010, mis à jour au 18 mars 2011.

A l’audience, la partie requérante dépose un courrier de son avocat qui expose que ce dernier « se fait

remplacer parce qu’il n’est pas capable de se déplacer ce jour » ;

Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de 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.

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

En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit, qui

empêche de tenir pour établis les faits de persécution qu’elle invoque. A cet effet, elle relève des

nombreuses invraisemblances et imprécisions dans ses déclarations. Elle estime notamment que les

problèmes de la partie requérante liés à l’aide que celle-ci aurait procuré à une jeune fille menacée

d’excision et de mariage forcé ressortent de la sphère privée et que, selon les informations dont dispose

la partie défenderesse, les autorités ne poursuivent pas les personnes qui luttent contre les mutilations

génitales féminines.

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante tente de répondre aux griefs formulés dans

la décision dont appel. Elle tente d’éclairer son récit jugé incohérent et lacunaire par la partie

défenderesse en avançant des explications essentiellement factuelles. Ainsi, elle justifie ses

imprécisions et incohérences par le fait qu’une invitation à dessiner les lieux de sa détention n’a rien à

voir avec la crainte invoquée dans la mesure où elle y a répondu valablement oralement. Elle estime

également qu’il est exagéré d’exiger de la partie requérante qu’elle soit au courant des raisons

d’incarcération de ses codétenus. Il en est de même en ce qui concerne la restitution de dates, et plus

particulièrement celle du Premier Ministre étant donné qu’elle était incarcérée lors de la désignation de

ce dernier. Elle estime en outre, que les convocations de police attestent suffisamment de sa présence

à Conakry et que la résolution de l’ONU du 30 septembre 2009 qui vise à mettre fin aux violences

sexuelles faites aux femmes en temps de guerre vient corroborer sa crainte jugée d’ordre privé par la

partie défenderesse. Enfin, elle estime qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder le bénéfice

du doute.
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Le Conseil constate que les craintes de la partie requérante émanent de deux causes distinctes à

savoir, les menaces de mort dues à l’aide qu’elle a procuré à une jeune fille menacée d’excision et de

mariage forcé et les persécutions dues à la distribution de tracts visant à renverser le pouvoir en place.

En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les problèmes liés à l’aide procurée par la

partie requérante à la jeune fille relèvent du champ d’application de la Convention de Genève, le

Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que les faits relatés par la partie requérante pour

fonder sa demande de protection internationale ne sont pas établis.

En effet, concernant la crainte que la partie requérante lie à son aide de la jeune fille menacée

d’excision et de mariage forcé, le Conseil constate que les deux convocations déposées par la partie

requérante afin d’appuyer son récit ne contiennent aucun motif. Dès lors, aucun lien ne peut être établi

entre celles-ci et les recherches menées à son encontre par la police et les membres de la famille de la

jeune fille. En l’absence du moindre commencement de preuve des faits allégués, force est de constater

que ceux-ci ne peuvent être tenus pour établis sur la seule foi de ses déclarations, et ce au vu du

caractère lacunaire et peu convaincant de son récit en ce qui concerne ces faits. Par ailleurs, le fait qu’il

n’y ait pas de poursuites judiciaires à l’encontre des personnes qui luttent contre les mutilations

génitales féminines et les mariages forcés en Guinée et qu’au contraire les autorités luttent contre ces

pratiques, renforce le peu de vraisemblance du récit du requérant (voir dossier administratif, pièce 13,

document de réponse gui2009-225w). Les constats de la partie défenderesse à ce sujet suffisent à

fonder la décision dont appel. De même, aucune autre conclusion ne peut être tirée de la photographie

de la jeune fille produite par la partie requérante à l’appui de ses dires.

Enfin, en ce que la partie requérante fait valoir en termes de requête que la partie défenderesse n’a pas

suffisamment tenu compte de l’évolution de la situation en Guinée et plus spécifiquement des violences

sexuelles faites aux femmes en temps de guerre, violences qui viennent corroborer la crainte de la

partie requérante, le Conseil estime celles-ci ne concernent nullement la situation personnelle de la

partie requérante et les faits invoqués par cette dernière et ne suffisent pas à rendre au récit du

requérant la consistance qui lui fait défaut. Il y a lieu en effet de rappeler 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). 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue 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.

En ce qui concerne la crainte que la partie requérante lie à sa distribution de tracts visant à renverser le

pouvoir en place, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce que les déclarations de la partie

requérante sont entachées de contradictions et imprécisions qui sont de nature à décrédibiliser son

récit. En effet, après analyse des pièces de procédure et du dossier administratif, il constate en premier

lieu que lors de la description de la prison de la Sûreté, prison dans laquelle la partie requérante déclare

avoir été détenue à deux reprises à raison d’environ trois semaines lors de sa première détention et de

deux mois lors de la seconde, la partie requérante se trompe quant à l’emplacement de l’infirmerie, la

mosquée et le lieu d’ouverture de son couloir de détention sur la cour. La partie requérante s’avère

également incapable de citer le nom d’un autre couloir ou encore de donner la raison de l’incarcération

de ses codétenus. Ces imprécisions et erreurs sont d’autant plus invraisemblable qu’outre le fait que la

partie requérante y a été incarcérée deux fois, elle déclare avoir été amenée à s’y déplacer à plusieurs

reprises et ce, notamment lors de ses corvées dans la cour, le 28 juillet 2008.

Le Conseil estime en outre, invraisemblable qu’un gardien de la prison de la Sûreté donne sans aucune

raison 5000 francs guinéens à la partie requérante afin que celle-ci puisse monnayer une place près de

la porte dans sa cellule (dossier administratif, pièce 3, rapport d’audition du 2 juin 2009, p.15 et 18). Dès

lors, dans la mesure où l’incarcération de la partie requérante à la prison de la Sûreté n’est pas crédible,

aucun crédit ne peut être apporté à l’arrestation de sa sœur en raison de son aide dans son évasion.
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De plus, c’est également à bon droit que la partie défenderesse a estimé que les contradictions

contenues dans les déclarations de la partie requérante relatives au couvre-feu à Conakry entre janvier

et février 2007 étaient suffisamment révélatrices de son absence de Conakry à cette période (dossier

administratif, rapport d’audition du 10 octobre 2008, p.10 et pièce 13, document de réponse fiche-

couvre-feu) et étaient de nature à renforcer le manque de crédibilité de son récit.

Enfin, en ce qui concerne les documents produits par la partie requérante à l’appui de sa demande

d’asile, le Conseil constate que l’acte de naissance de la partie requérante, la copie de la carte de

membre de son association et le tract distribué par la partie requérante ne font qu’attester de son

identité et de son appartenance à l’association « Entraide jeunesse pour le développement », éléments

qui en soi ne sont pas contestés par la partie défenderesse.

Quant aux lettres des présidents, vice-présidents et secrétaire de son association, le Conseil constate

que ces témoignages ne permettent pas de rétablir la crédibilité gravement défaillante du récit de la

partie requérante. En effet, outre le fait que leur caractère privé limite le crédit qui peut leur être accordé,

le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, ils

ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent le récit de la

partie requérante et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle

invoque.

Quant au plan de la prison de la Sûreté que la partie requérante annexe à sa requête, le Conseil

observe qu’au cours de son audition, le requérant a dit ne pas vouloir dessiner de plan de son lieu de

détention au motif qu’il ne savait pas dessiner. Dès lors, le Conseil n’aperçoit les motifs du requérant qui

refuse de dessiner un plan de son lieu de détention lors de son audition puis envoie un plan dessiné de

sa main en annexe à sa requête.

Quoiqu’il en soit, le Conseil estime que ces documents ne contiennent pas d’élément qui permette

d’expliquer les incohérences qui entachent les déclarations du requérant et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

En termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante ne formule aucun moyen pertinent

susceptible de mettre en cause la motivation de la décision entreprise. La requête introductive

d’instance se borne en effet à déclarer qu’il est normal que la partie requérante fasse preuve

d’imprécisions au sujet de dates, informations sur les autres détenus et dessin de la prison de la Sûreté

mais n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur

les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (dossier administratif,

requête, p.5), ne peut lui être accordé. Ainsi, Le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si

son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « le

Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile crédible si les

conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est réellement

efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence

d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et

plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime

qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute qu’il revendique.

Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « 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 l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements inhumains et dégradants du demandeur du

demandeur dans son pays d’origine et 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 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 et

n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Elle précise néanmoins

qu’aucune aide ne peut lui être accordée par les autorités guinéennes et que le climat politique y reste

très instable et tendu.

Or, dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs 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.

D’autre part, il n’est pas plaidé et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation en Guinée

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition ne

trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

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.

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.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille onze par :

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

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


