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n° 99 458 du 21 mars 2013

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 17 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 juin 2012.

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 3 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2012.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. MANZANZA loco Me H.-P.

R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle et originaire de

Pita en République de Guinée. Le 19 novembre 2011, vous auriez quitté la Guinée par voie aérienne.

Vous seriez arrivé le lendemain en Belgique et vous y avez introduit une demande d’asile le 21

novembre 2011. A la base de celle-ci, vous invoquez les faits suivants.

A partir de 2009, vous auriez commencé à être sympathisant pour le parti politique d'opposition UFDG

(Union des Forces Démocratiques de Guinée) : vous auriez participé aux manifestations de l’UFDG et

auriez tenté de convaincre les Peuhls de soutenir les idées de ce parti. Le 3 avril 2011, Cellou Dalein,
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président de l’UFDG, serait revenu d’une tournée au Sénégal. Un accueil de ses partisans était prévu à

l’aéroport de Conakry. Vous vous seriez rendu à cet évènement et vous y auriez été arrêté par les

militaires. Vous auriez été emmené à l’escadron de Matam et vous y auriez été incarcéré jusqu’au 16

mai 2011. Grâce aux négociations de votre grand frère et d’un militaire qui travaillait à l’escadron, vous

auriez pu être libéré. La condition de cette libération aurait été que vous signiez un document stipulant

que vous vous engagiez à ne plus participer à des manifestations. Néanmoins, le 28 septembre 2011,

tout le monde à Conakry aurait été exhorté à participer à une manifestation d’opposition contre le projet

de recensement du président Alpha Condé. Bien que ce dernier ait interdit la manifestation, vous auriez

décidé d’y participer. En effet, après avoir entendu les encouragements d’un auditeur de la Radio

Familia, vous auriez eu le courage de vous y rendre. Mais ce jour-là, vous auriez fait l’objet d’une

arrestation par des militaires bérets rouges, ils vous auraient emmenés à l’escadron de Matam. Une fois

arrivé sur place, le commissaire vous aurait interrogé personnellement. Il aurait été très en colère contre

vous parce qu’il aurait retrouvé votre engagement écrit de ne plus participer à des manifestations. Vous

auriez donc été frappé et maltraité. Le 7 novembre 2011, encore une fois grâce aux négociations

menées par votre frère et le militaire que vous connaissiez, vous auriez été libéré. Mais cette fois, vous

vous seriez caché à Kansiguia jusqu’au jour de votre départ, de peur que les militaires ne vous

retrouvent. Aujourd’hui, vous savez via votre épouse que les militaires sont à votre recherche. Vous

ajoutez que la raison de leurs recherches tient à la tension interethnique présente en Guinée, mais

aussi à la rupture de votre engagement du 16 mai 2011 de ne plus manifester.

Vous seriez arrivé en Belgique le 20 novembre 2011. Vous avez introduit une demande d'asile le 21

novembre 2011 à l'Office des étrangers.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez déposé votre carte d’identité.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le commissariat général 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 du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, il convient de souligner que les raisons de votre départ de Guinée manquent de crédibilité, le

Commissariat général ne peut accorder foi aux évènements à la base de votre demande d’asile, à

savoir les problèmes consécutifs à votre participation aux manifestations du 3 avril 2011 et du 28

septembre 2011 (cfr notes de votre audition du 07/05/12, p. 10-13). Ces problèmes seraient liés à la

tension interethnique qui sévit en Conakry et dont les personnes d’origine peuhle sont victimes (ibid., p.

10, 20-21).

Premièrement, il convient de souligner que des contradictions flagrantes apparaissent dans votre récit

en comparaison avec les informations objectives, recueillies par le Commissariat général auprès de

diverses sources, au sujet de la manifestation du 28 septembre 2011 à laquelle vous prétendez avoir

participé. Notons en effet qu’aucune manifestation n’a eu lieu ce jour à Conakry, mais bien la veille : le

27 septembre 2011 (cfr SRB « Guinée : Manifestation de l’opposition à Conakry le 27 septembre 2011 »

joint au dossier). Confronté à cela, vous avez affirmé vous être trompé (cfr notes de votre audition, p.

20-21). C’est en tout cas une justification insuffisante dans la mesure où le choix de la date n’était pas

anodin puisqu’il s’agissait de la veille de la commémoration du massacre du 28 septembre 2009. Qui

plus est, votre audition a eu lieu 7 mois après cette manifestation ce qui est relativement proche de la

date de celle-ci que pour laisser place à un oubli. En outre, contrairement à vos dires, ce n’est pas le

président guinéen Alpha Condé qui avait interdit la manifestation (ibid., p. 16-17), mais bien le

gouverneur de Conakry, Sékou Resco Camara (cfr SRB joint au dossier). Enfin, il est impossible que

vous ayez été arrêté par des militaires bérets rouges le jour de cette manifestation (ibid., p. 16) puisque

les militaires avaient reçu l’ordre formel de ne pas sortir de leurs casernes ; le seul militaire qui a enfreint

cette consigne de l’état-major guinéen s’est d’ailleurs vu enfermer le jour-même (cfr SRB joint au

dossier administratif). Cette consigne reflétait une volonté claire du pouvoir civil afin de ne pas créer des

tensions inutiles entre les civils et l’armée.

Cette volonté s’inscrit d’ailleurs plus largement dans le cadre d’une réforme du secteur de la sécurité en

Guinée – en ce compris l’armée donc – afin de rétablir le contrôle du civil sur le militaire et d’éviter les

abus (cfr, documents joints au dossier administratif).
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Ajoutons que l’invitation par les partis d’opposition à participer à manifestation le 27 septembre n’a été

faite que le 19 septembre 2011, soit 8 jours avant la manifestation elle-même (idem). Le maintien de la

manifestation n’a été confirmé que le 26 septembre. Il est donc peu crédible que deux semaines avant

la manifestation, la radio ait déjà commencé à diffuser des annonces concernant l’organisation d’une

manifestation (cfr notes de votre audition, p. 16). Ajoutons à cela une invraisemblance au coeur de votre

récit. Ainsi, vous auriez participé à l’accueil de M. Cellou Dalein (leader de l'UFDG) à l’aéroport de

Conakry le 3 avril 2011, ce qui vous aurait valu d’être arrêté et détenu à l’escadron de Matam jusqu’au

16 mai 2011. Grâce à l’entremise de votre frère et d’une connaissance militaire, vous auriez pu en être

libéré (ibid., p. 11-12). Cette libération aurait eu lieu à la condition que vous signiez un engagement à ne

plus manifester (idem). Il est toutefois invraisemblable que vous ayez décidé ensuite de rompre cet

engagement alors qu’une menace de ré-enfermement voire de mort pesait sur vous (idem). Confronté à

ce point, vous expliquez qu’un auditeur inconnu de la radio Familia aurait incité les gens à manifester le

28 septembre 2011 et que dès lors vous auriez eu le courage de vous y rendre (ibid., p. 11-12, 17).

Etant donné les souffrances de votre emprisonnement après le 3 avril 2011 et la menace qui pesait sur

vous, il est très peu crédible que ce soit un inconnu seul, un témoignage parmi d’autres, qui soit parvenu

à vous pousser à surmonter le risque de retourner en prison ou d’être tué. Concluons donc qu’il n’est

pas crédible que vous ayez participé à une manifestation le 28 septembre 2011 à Conakry et que dès

lors l’arrestation et la fuite du pays qui en auraient découlé ne peuvent être tenues pour crédibles non

plus.

Notons que vous n'avancez aucun document ou élément matériel appuyant vos dires quant à votre

détention et les suites rencontrées.

Relevons par ailleurs que suite à votre libération du 16 mai 2011, rien n’indique que vous ayez eu des

problèmes avec vos autorités – compte du manque de crédibilité de votre participation à la

manifestation du 27 septembre 2011. En effet, votre carte d’identité a été renouvelée en août 2011 (cfr

document versé au dossier), prouvant que vous étiez bien en Guinée à cette époque. Vous avez précisé

vous être présenté en personne au commissariat de Dixinn et avoir donné vos empreintes en échange

du renouvellement de votre carte (ibid., p. 8-9). Une crainte de vos autorités pour l’unique motif de votre

origine peuhle ou de votre participation à la manifestation du 3 avril 2011 ne trouve donc pas de

fondement.

Au vu du manque de crédibilité des faits déclencheurs de votre fuite –à savoir la participation à la

manifestation du 27 septembre 2011 suivie d’une arrestation – et au vu du manque de bienfondé d’une

crainte de vos autorités pour le motif que vous êtes peuhl et avez participé à l’accueil de Cellou Dalein

le 3 avril 2011, le Commissariat général ne peut accorder foi à votre crainte de persécution au sens de

la Convention de Genève.

Relevons enfin que tous les opposants qui ont participé aux manifestations du 3 avril 2011 et du 27

septembre 2011 ont été graciés par le président Alpha Condé et que dès lors, toute crainte de poursuite

uniquement liée à la participation à ces manifestations n’est plus d’actualité (cfr SRB joint au dossier

administratif). Ce manque d’actualité est confirmé par l’inconsistance de vos propos lorsque vous êtes

interrogé sur les recherches que mèneraient les autorités à votre encontre. Vous vous contentez de

répéter les avertissements que votre femme et le militaire qui vous a libéré vous ont transmis (cfr notes

de votre audition, p. 7-8, 19-20). Vous n’êtes pas en mesure d’expliquer en quoi consistent ces

recherches et partant tout nous porte à croire qu’elles ne sont pas crédibles.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée (cfr SRB « Guinée : situation sécuritaire », joint au

dossier administratif), les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la

victoire de M. Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée,

même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement

et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les

violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique.

La Guinée a donc été confrontée en 2010-2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques

de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire

en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de transition et permettre la

tenue des élections législatives dans un climat apaisé et constructif.
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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. 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.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les faits que vous invoquez manquent de crédibilité, le

Commissariat général considère que vos déclarations ne sont pas de nature à établir une crainte de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Guinée.

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 (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à

l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la

loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

Le Conseil constate également qu’il peut être déduit, par une lecture bienveillante des termes de la

requête et de son dispositif, que la partie requérante invoque également la violation de l’article 1 A de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »).

Enfin, il relève également que la partie requérante « note » dans le corps du texte de la requête « une

violation de l’article 57/7 ter nouveau de « la loi sur les étrangers » » (requête, point 4-) et une « erreur

d’appréciation au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée » (requête, point 5-).

3.2 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.

3.3 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou

à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en relevant des contradictions entre les déclarations du requérant concernant les

évènements auxquels il aurait pris part le 28 septembre 2011 et les informations objectives relatives à

cette manifestation.

La partie défenderesse estime que la participation du requérant à la manifestation n’étant pas établie, la

détention et l’incarcération qui en auraient découlé ne le sont pas plus, elle constate également que la

partie requérante ne dépose pas de documents ou d’éléments matériels permettant de le convaincre de

l’établissement des faits. La partie défenderesse relève également que le requérant n’a rencontré aucun

problème suite à sa libération du 16 mai 2011, et constate le manque de crédibilité des faits

déclencheurs de sa fuite ainsi que le manque de bien-fondé d’une crainte des autorités aux motifs qu’il



CCE X - Page 5

est peulh et a participé à la manifestation du 3 avril 2011. Enfin, la partie défenderesse constate le

manque d’actualité de la crainte du requérant et que la situation sécuritaire prévalant actuellement en

Guinée ne correspond pas au prescrit de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

5. Discussion

5.1 Le Conseil constate qu’en l’espèce le débat se noue autour de la crédibilité des persécutions

invoquées par le requérant.

5.2 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée, à l’exception de celui relatif à la

participation du requérant à l’accueil de M. Cellou Dalein, se vérifient à la lecture des pièces du dossier

administratif et sont pertinents en ce qu’ils portent sur les éléments centraux de la demande de la partie

requérante.

5.3 Il y a lieu de rappeler ici 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.

5.4 En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée.

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.4.1 Ainsi, sur le motif relatif à la manifestation ayant eu lieu en septembre 2011, la partie requérante

avance un « lapsus linguae » sans importance et sans répercussions pour expliquer la confusion de

date, que, contrairement à ce qu’avance la partie défenderesse dans la décision entreprise, l’ordre

d’interdire la manifestation est « bel et bien venu du Président mais il a été annoncé par le gouverneur »

(requête, point 1-), et, enfin, que le récit du requérant « devrait être placé dans son contexte ».

Le Conseil estime que les arguments soulevés en termes de requête ne sont pas de nature à énerver le

constat fait par la partie défenderesse et auquel le Conseil se rallie entièrement. Le Conseil relève que

le manque de précisions voire les erreurs commises par le requérant dans ses descriptions de la

manifestation sont établis. Par ailleurs, le Conseil constate que l’allégation selon laquelle l’ordre

d’interdire la manifestation est « bel et bien venu du Président mais il a été annoncé par le gouverneur »

n’est en aucune façon étayée et ne permet pas de renverser les informations versées par la partie

défenderesse et qui indiquent que « le gouverneur de Conakry (…) interdit toute manifestation à

caractère politique dans la capitale (…), interdiction (…) notifiée le 21 septembre 2011 » et que le

dimanche 25 septembre 2011, le président Alpha Condé appelle les leaders de l’opposition )à une

réunion à Conakry pour le lendemain (…), (Dossier administratif, pièce 16 – Information des pays -

Subject Related Briefing, Guinée, Manifestation de l’opposition à Conakry, le 27 septembre 2011, pages

4 et 5). Par ailleurs, le contexte évoqué par la partie requérante n’apparaît nullement de ses écrits et

n’est pas étayé.

5.4.2 Ainsi, sur les recherches dont il fait l’objet et sur les persécutions en cas de retour, la partie

requérante rappelle « cette situation de terreur à l’endroit des peuls qui prévaut actuellement dans son

pays » (requête, point 3-).

En ce que la partie requérante soutient en termes de requête qu’elle a des craintes en raison de son

origine ethnique peuhle, le Conseil estime que les faits relatés par la partie requérante n’étant pas
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établis, la question qui reste à trancher consiste à examiner si l’origine ethnique suffit à justifier par elle

seule que toute personne d’ethnie peuhle et originaire de Guinée a des raisons de craindre d’être

persécutée en Guinée. Autrement dit, les tensions interethniques dont sont victimes les Peuhls en

Guinée atteignent-elles un degré tel que toute personne d’ethnie peuhle et originaire de Guinée aurait

des raisons de craindre d’être persécutée en Guinée à cause de sa seule appartenance ethnique ? Il

peut en effet se produire que, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection internationale entre en

jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au

groupe visé et à l’existence de la pratique en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée

est victime d’une persécution de groupe, à savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et

systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul

fait de son appartenance à celui-ci. En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que la partie

requérante établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient

personnellement.

La partie requérante relève, à cet égard, que « nous sommes en présence d’une personne qui cherche

juste à faire respecter ses droits et ceux de ses compatriotes peuhl[s]. On peut lui reconnaitre ce

courage dont il a fait preuve, alors qu’il a été détenu et maltraité à cause de son appartenance et ses

revendications plutôt que de déconsidérer ses dires (…) » (requête, point 2-) et souligne que ses

déclarations « doivent être considéré »es dans le contexte général d’une situation concrète, en

l’occurrence la situation des peu[h]ls en Guinée et aussi sa situation particulière (…) et rappelle enfin

que « le sort subi par des parents ou des amis ou par d’autres membres du même groupe racial ou

social peut attester que la crainte du demandeur (…) est fondée » (requête, point 2-).

Le Conseil constate d’emblée que le requérant ne fournit aucune information utile pour étayer son

argumentation. Il rappelle ensuite qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions, au regard des informations disponibles sur son

pays, quod non en l’espèce dès lors qu’aucune information n’est déposée par la partie requérante sur

cette question. En conséquence, le Conseil estime, à l’aune du dossier administratif, que l’origine

ethnique du requérant ne suffit pas à justifier par elle seule que toute personne d’ethnie peuhle et

originaire de Guinée a des raisons de craindre d’être persécutée en Guinée.

5.4.3 Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 et rappelle

l’importance de « cette question de la participation à la marche réprime[e] et de son appartenance à

l’ethnie peu[hle] » (requête, point 4-).

Le Conseil rappelle la teneur de l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose 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 : a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et 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 et elles ne sont pas contredites par les

informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) le demandeur

d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de

bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ». En

l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne remplit pas les conditions précitées,

notamment celles reprises sous le point c), de sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse

de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du doute.

5.5 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.6 Le Conseil constate ensuite que la partie requérante fonde sa demande subsidiaire sur les mêmes

faits que ceux qui sont à la base de sa demande de protection et évoque la situation des Peuhls en

Guinée, reconnue par plusieurs organisations de droits de l’homme.

Sur la question relative à l’ethnie du requérant, le Conseil renvoie supra, dans l’analyse relative à

l’article 48/3 de la loi. Par ailleurs, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la
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partie requérante manquent de toute 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, à savoir la peine de

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

De plus, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice 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 ». Elle ne fournit dès lors pas le
moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Guinée correspondrait
actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni
qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil
n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de
pareils motifs. Ainsi, la décision attaquée considère ensuite que la situation prévalant actuellement en
Guinée ne permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans
le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil
constate ensuite que la partie défenderesse a versé au dossier administratif un Subject Related Briefing
daté du 24 janvier 2012 et relatif à la situation sécuritaire en Guinée, duquel il ressort que « depuis la
victoire d’Alpha Condé au élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée,
même si des tensions politiques sont toujours palpables » et « qu’il n’y a actuellement pas de conflit
armé en Guinée». Dans l’acte introductif d’instance, la partie requérante ne fait état d’aucun élément
susceptible de renverser le constat établi par la partie défenderesse ou d’indiquer au Conseil, de
manière étayée, qu’un changement serait intervenu à cet égard en Guinée. En l’occurrence, au vu des
informations mises à la disposition du Conseil, il ne peut être soutenu que la Guinée soit actuellement
aux prises avec un conflit armé interne, au sens de l’article 48/4 §2, c). Dès lors, une des conditions
requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 fait en
conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette disposition.

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

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y

rapportent, 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.
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Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


