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n° 98 396 du 6 mars 2013

dans l’affaire X /

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 février 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 4 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-L.DAXHELET loco Me C.

BODSON, avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Le 5 octobre

2011, vous avez introduit une première demande d’asile car vous craigniez le père, militaire, d’une

fillette que votre mère a excisée et qui est décédée.
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Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire par le Commissariat général en date du 9 mai 2012. Cette décision a été

confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers dans un arrêt du 9 octobre 2012 (arrêt n° 89

385).

A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes pas rentré en Guinée et vous avez introduit

une deuxième demande d’asile le 18 janvier 2013 qui est liée aux faits que vous avez invoqués lors de

votre première demande d’asile. A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous présentez un acte

de témoignage émanant du maire de la commune de Timbi Madina.

Le 24 janvier 2013, une décision de maintien dans un lieu déterminé (annexe 39 bis) vous a été notifiée.

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.

En effet, rappelons tout d’abord 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. Cette décision a été

confirmée par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers (arrêt n° 89 385 du 9 octobre 2012) qui

possède l’autorité de la chose jugée. En substance, le Conseil du Contentieux des étrangers a observé

que le Commissariat général a souligné avec justesse le manque de plausibilité de vos déclarations. Le

Conseil considérait, en outre, qu’il ressortait de vos déclarations que vous ne vous efforciez nullement

d’étayer votre demande. Le Conseil a relevé en particulier qu’il n’était pas plausible que vous soyez

emmené par [C.A.] et ses hommes – un militaire habitant Conakry, père des fillettes prétendument

excisées par votre mère, dont vous ne connaissiez rien – au poste de police de Timbi Madina, sans que

vous puissiez expliquer comment un militaire habitant Conakry a pu faire écrouer sans difficultés trois

personnes dans un commissariat de police local. Le Conseil relevait encore qu’il n’était pas plausible

qu’alors que vous disiez avoir été écroué durant une semaine, vous ne sachiez rien des trois personnes

qui se trouvaient dans la même cellule que vous, ignorant les raisons de leur incarcération et même

leurs noms, ou encore toute autre information les concernant. Par ailleurs, votre évasion apparaissait

totalement invraisemblable car vous vous étiez montré incapable d’expliquer les modalités de l’accord

passé entre votre ami [A.] et le gardien qui vous aurait permis de prendre la fuite, laquelle s’est déroulée

d’une façon particulièrement facile alors même que vous vous déclariez victime de maltraitances des

policiers du commissariat qui agissaient de la sorte parce que vous« étiez là-bas pour cela ». Enfin, le

Conseil constatait que vous n’aviez entrepris aucune démarche afin d’obtenir des nouvelles quant aux

recherches dont vous feriez l’objet et quant à la situation actuelle de vos parents, ce alors que vous

déclariez que vous étiez très proche d’[A.], resté en Guinée, que vous aviez encore de la famille dans

votre village et que vous ne livriez aucune raison valable qui aurait justifié ce manque de zèle à réunir

des éléments pour étayer votre demande d’asile. En l’absence de toute preuve des faits tels qu’ils

étaient relatés, ces observations suffisaient à ôter à vos déclarations la cohérence et la plausibilité

requises pour que votre demande puisse être jugée crédible

Il convient à présent 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 première

demande d’asile.

Il ressort de l’ensemble de vos déclarations que le document que vous présentez à l’appui de votre

seconde demande d’asile est lié aux faits que vous aviez relatés lors de votre première demande

d’asile. Or, ces éléments ne sont pas de nature à inverser la décision prise par les instances d’asile lors

de la première demande d’asile.

Ainsi, vous déposez le témoignage du maire de Timbi Madina, daté du 3 janvier 2013. Or ce

témoignage, bien qu’il ait été rédigé par une autorité administrative (un maire), a été établi à titre privé et

s’apparente donc à un courrier privé dont la force probante est limitée puisqu’il n’y a aucune certitude

quant aux conditions de rédaction du document.



CCE X - Page 3

En effet, ce document est un témoignage et non une attestation officielle car, même s’il comporte un

cachet, il ne contient pas d’autres éléments permettant de considérer qu’il s’agit effectivement d’un

document officiel, comme par exemple un en-tête ou un numéro officiel. En outre, ce témoignage fait

référence aux faits décrits dans le cadre de la présente demande d’asile ; faits dont la crédibilité avait

été totalement remise en cause. Par ailleurs, ce document ne donne aucune indication précise sur la

façon dont le maire de Timbi Madina serait au courant des problèmes que vous avez vécus. Votre

explication selon laquelle il le sait parce qu’il est au courant car il est à la tête du village ne suffit pas

(audition du 4 février 2013, p.4). En outre, le contenu même du document parait peu crédible. Ainsi, il

est incohérent qu’un maire témoigne, même à titre privé, de l’innocence d’une personne qui s’est

soustraite aux autorités guinéennes en s’évadant. Il est tout aussi incohérent qu’il vous ait dit que ce

qu’il faisait était dangereux et qu’il ne fallait pas que ce document « tombe dans n’importe quelles

mains » alors qu’il vous l’aurait envoyé après une seule conversation téléphonique et sans pouvoir être

certain que vous étiez la personne que vous prétendiez être (audition du 4 février 2013, pp.3, 6).

Dès lors, ce document n'est pas de nature à inverser le sens de la décision prise par les instances

d'asile dans le cadre de votre première demande d'asile. Enfin, il importe également de souligner

qu’hormis ce contact avec le maire de Timbi Madina et l’intermédiaire qui vous a fait parvenir le

document, vous n’avez aucune nouvelle de Guinée (audition du 4 février 2013, p.5). Votre explication

selon laquelle vous n’avez aucun numéro de téléphone ne suffit pas à justifier le fait que vous ne soyez

pas parvenu à entrer en contact avec des proches, lesquels auraient pu vous renseigner sur votre

situation personnelle ou sur d’éventuelles recherches à votre encontre.

La Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par

les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions

entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques

que vous alléguez.

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 figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « la Convention de GENEVE du 28

juillet 1951 sur le statut de réfugié et des articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre

1980 ainsi que de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs et de l’erreur d’appréciation ».
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La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 3 et 6 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

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.

La partie requérante demande au Conseil de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le statut de

protection subsidiaire prévu par l’article 48/4 de la loi.

4. Nouveaux éléments

La partie requérante annexe à sa requête, le témoignage du maire de la commune de Timbi Madina un

courrier de son conseil au maire du village de Timbi- Madina, un article de Refworld intitulé « Guinée :

information sur la situation des Peulhs, leur apparence physique, l’historique de leur origine, la région où

ils habitent et leur mode de vie, informations indiquant si les Peulhs sont ciblés par les autorités et, le

cas échéant, les raisons pour lesquelles ils sont ciblés », un article intitulé « Guinée : Détruire les Peuls

en Guinée : projet planifié de longue date par Alpha Condé » du 25 janvier 2013.

Le Conseil observe à cet égard que le témoignage du maire de la commune de Timbi Madina figure au

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

Pour le surplus, 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 déposés dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Questions préalables

Le libellé tant du dispositif que de l’intitulé de la requête est totalement inadéquat : la partie requérante

présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision attaquée et

demande de suspendre celle-ci.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

Pour le surplus, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que la partie requérante

développe en termes de requête, le Conseil rappelle que la loi distingue clairement les recours de pleine

juridiction introduits contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des

recours en annulation. Le Conseil renvoie la partie requérante à l’article 39/2 de la loi du 15 décembre

1980. En particulier, il rappelle que, selon l’article 39/82 §2 de la loi, la suspension de l'exécution d’un

acte susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2 ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux

susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution

immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Le Conseil constate que

cette disposition, qui concerne le référé administratif, ne trouve aucunement lieu à s’appliquer en

l’espèce.

En outre, le Conseil rappelle que les contestations portant sur des décisions prises en application de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, ne se rapportent ni à un droit civil ni à une accusation en matière pénale. Il en résulte que la

garantie de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales ne leur est pas applicable (Cour EDH, Hussain c. Roumanie, 14 février 2008,

§ 98 ; Cour EDH, Mamatkoulov et Abdurasulovic c. Turquie, 6 février 2003, § 80, et 4 février 2005, § 83;

Cour EDH Maaouia c. France, 5 octobre 2000, § 40 ; C. const., arrêt n°1/2009 du 8 janvier 2009,

B.3.5 ;.C. const., arrêt n° 95/2008 du 26 juin 2008, B.96).
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En ce que la partie requérante allègue une violation des droits de la défense, le Conseil rappelle que la

procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est de nature administrative et

qu’en conséquence le principe des droits de la défense ne trouve pas à s’y appliquer en tant que tel

(C.E., arrêt n°78.986, du 26 février 1999). De plus, la partie requérante ne démontre pas en quoi le

principe du contradictoire aurait été violé par la partie défenderesse dès lors que le requérant a été

entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à

l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de cause, le recours devant le Conseil,

recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le principe du contradictoire en donnant à la partie

requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant

d’invoquer dans la requête tous ses moyens de fait et de droit. Le requérant a ainsi pu faire valoir ses

arguments relatifs au contenu du rapport de la partie adverse.

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4

de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre de

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Cette partie du

moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

Le requérant expose avoir introduit trois demandes d’asile. Il ressort néanmoins du dossier administratif

que le requérant a introduit une première demande d’asile en date du 5.10.11, demande qui s’est

clôturée par un arrêt n°89 385 du Conseil et une seconde demande d’asile, dont le Conseil est

actuellement saisi. La date du 13.07.2012 mentionnée par la partie requérante comme étant celle

d’introduction de sa seconde demande d’asile correspond à la date à laquelle lui a été délivré un ordre

de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 13 quinquies), ainsi qu’il ressort du dossier

administratif (cf notamment, pièce 8). Interpellée quant à ce à l’audience, la partie requérante ne formule

aucun remarque particulière.

4. Discussion

La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

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

s’est clôturée par un arrêt n° 89 385 du Conseil du 9 octobre 2012 rejetant sa demande de protection

internationale.
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Cet arrêt a notamment estimé « qu’il n’est pas plausible que le requérant soit emmené par C.A. et ses

hommes – un militaire habitant Conakry, père des fillettes prétendument excisées par la mère du

requérant, dont il ne connaît rien – au poste de police de Timbi Madina, sans que le requérant puisse

expliquer comment un militaire habitant Conakry a pu faire écrouer sans difficultés trois personnes dans

un commissariat de police local. 4.6. Le Conseil relève encore qu’il n’est pas plausible que le requérant,

qui dit avoir été écroué durant une semaine, ne sache rien des trois personnes qui se trouvaient dans la

même cellule que lui, ignorant les raisons de leur incarcération et même leurs noms, ou encore toute

autre information les concernant. Par ailleurs, son évasion apparaît totalement invraisemblable, le

requérant se montrant incapable d’expliquer les modalités de l’accord passé entre son ami A. et le

gardien qui lui aurait permis de prendre la fuite, laquelle s’est déroulée d’une façon particulièrement

facile alors même que le requérant se déclare victime de maltraitances des policiers du commissariat

qui agissaient de la sorte parce qu’il « était là-bas pour cela ». 4.7. Enfin, le Conseil constate que le

requérant n’a entrepris aucune démarche afin d’obtenir des nouvelles quant aux recherches dont il ferait

l’objet et quant à la situation actuelle de ses parents, ce alors qu’il déclare qu’il était très proche d’A.,

resté en Guinée, qu’il a encore de la famille dans son village et qu’il ne livre aucune raison valable qui

justifierait ce manque de zèle à réunir des éléments pour étayer sa demande d’asile. 4.8. En l’absence

de toute preuve des faits tels qu’ils sont relatés, ces observations suffisent à ôter aux déclarations du

requérant la cohérence et la plausibilité requises pour que sa demande puisse être jugée crédible. ».

A l’appui de sa seconde demande, le requérant produit un témoignage du maire de Timbi Madina, daté

du 3 janvier 2013.

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

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

son récit, remise en cause lors de sa précédente demande.

La partie requérante considère, en substance, que l’attestation en question contient le sceau du Maire

contrairement à l’argument invoqué par le Commission Général aux Apatrides et aux Réfugiés disant

que l’attestation n’est pas officielle et ne constitue qu’un témoignage privé ; qu’elle a « su entrer en

contact par téléphone avec Monsieur le Maire grâce à un intermédiaire allié », que le Maire a discuté

avec le requérant « pour s’assurer qu’il s’agissait bien de lui avant d’accepter de rédiger l’attestation du

3 janvier 2013 », que « le conseil du requérant a sollicité des précisions de Monsieur le Maire en vue de

la rédaction du présent recours », que « craignant tant pour lui que pour sa famille » le maire a « refusé

de témoigner à nouveau ». Elle ajoute qu’elle fut terrifiée par son incarcération, qu’elle ne comprenait

pas la raison de celle-ci , qu’elle s’est repliée sur elle-même et n’a parlé avec aucun détenu par peur

pendant toute la durée de son incarcération et qu’elle « est donc dans l’impossibilité de pouvoir informer

qui que ce soit sur la raison de l’incarcération de ses codétenus », que « le seul objet de ses

préoccupations était de retrouver ses parents » et qu’elle « a d’ailleurs entendu dire qu’[elle] avait été

incarcéré[e] dans le but de faire souffrir sa mère ». Elle ajoute que sa « capture » « par un militaire sans

motif est plus qu’interpellante et témoigne de l’insécurité régnant dans le village de TIMBI MADINA ».

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.

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, le Conseil constate qu’indépendamment du caractère « privé » ou non du document

déposé par la partie requérante à l’appui de sa demande, la partie défenderesse a valablement pu

relever que « le contenu même du document parait peu crédible. Ainsi, il est incohérent qu’un maire

témoigne, même à titre privé, de l’innocence d’une personne qui s’est soustraite aux autorités

guinéennes en s’évadant. Il est tout aussi incohérent qu’il vous ait dit que ce qu’il faisait était dangereux

et qu’il ne fallait pas que ce document « tombe dans n’importe quelles mains » alors qu’il vous l’aurait

envoyé après une seule conversation téléphonique et sans pouvoir être certain que vous étiez la

personne que vous prétendiez être (audition du 4 février 2013, pp.3, 6) ».
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Les explications apportées en termes de requête ne convainquent nullement le Conseil qui estime que

ce document n’a pas une force probante telle que le juge de la précédente demande aurait pris une

décision différente s’il en avait eu connaissance. Le Conseil observe que ce document ne permet

nullement pas d’expliquer les incohérences et inconsistances relevées dans le récit du requérant, telles

que mentionnées dans l’arrêt n°89 385 du Conseil supra.

Les documents annexés à la requête ne sont pas de nature à modifier ce constat. Le courrier du conseil

de la partie requérante au maire du village de Timbi Madina ne permet pas de renverser l’analyse

énoncée supra et ne permet nullement d’expliquer le manque de consistance des dépositions du

requérant.

Quant aux articles annexés à la requête, le Conseil observe que ceux-ci concernent la situation des

Peulhs mais ne sont pas de nature à établir que toute personne d’ethnie peule craigne avec raison

d’être persécutée au sens de l’article 48/3 ou encoure un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour en Guinée. Pour le surplus, le

Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

discriminations sur base de l’origine ethnique des personnes dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations

disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de discriminations à l’égard des

membres de l’ethnie peule dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun

argument donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait

personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave en cas de retour dans son pays.

Quant à la violation de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 invoquée dans les

développements de la requête, le Conseil rappelle que conformément à l’article 57/7bis de la loi

précitée, transposant l’article 4, § 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29

avril 2004, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte

fondée. En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir été persécuté ni avoir encouru un risque réel de

subir des atteintes graves, en sorte que la partie requérante n’est pas fondée à se prévaloir de

l’application de l’article 57/7bis de la loi précitée.

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.

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 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille treize par :

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

Mme D. DE BURLET, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

D. DE BURLET M. BUISSERET


