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n° 246 801 du 23 décembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. HAUWEN

Rue de Chaudfontaine 11

4020 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er avril 2020.

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 2 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. HAUWEN, avocat, et la partie

défenderesse représentée par S. GOSSERIES, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d'ethnie guerzé, et de confession

chrétienne (Témoin de Jéhovah). À l'appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants.

Vous avez obtenu en quatre ans une maîtrise à l’Université de Nzérékoré, en Sciences

environnementales.

Début 2013, vous avez commencé à travailler dans la manutention.

Le 14 juillet, un jeune konianké qui avait volé dans un magasin à Koulé a été tué. Le lendemain, des

affrontements ont débuté entre koniankés et guerzés.



X - Page 2

Le 15, votre père aurait été tué au centre-ville de Nzérékoré.

Le lendemain, vous êtes allé en ville ; vers 13h, vous vous êtes battu, armé d’une machette, à proximité

du carrefour Dorota. Vous vous êtes cassé la clavicule.

Vous avez été arrêté et emmené à la prison centrale, où vous avez été détenu avec 30 à 40 autres

membres de l’ethnie guerzé. Les militaires ou gendarmes qui vous gardaient vous insultaient. Lors de

votre interrogatoire, vous avez été battu et contraint de signer un papier par lequel vous vous engagiez

à ne plus manifester.

Le samedi, soit le 5ème jour, vous vous êtes évadés en groupe.

Vous avez rallié le village maternel de Koputa, où vous avez, pendant un an et demi, reçu un traitement

traditionnel pour votre clavicule ; vous travailliez au champ.

Le 19 septembre 2015, vous avez pris la route du départ ; vous avez notamment passé onze mois en

Algérie ainsi qu’onze autre mois au Maroc. En Libye, un passeur vous a enfermé et maltraité pendant 2

mois et 3 semaines.

En Italie, vous avez introduit une demande de protection internationale vers le 17 septembre 2017. En

2018, vous avez été informé de ce qu’une décision négative avait été prise dans votre dossier et vous

êtes parti. Vous avez finalement pénétré dans le Royaume à la date du 27 décembre 2018.

Le 18 janvier 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale (DPI) auprès de

l’Office des Etrangers.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Premièrement, à la base de votre demande de protection internationale, vous évoquez le conflit qui a

opposé en 2013 les membres des ethnies guerzé et konianké à Nzérékoré. Vous vous seriez battu et

vous auriez été détenu cinq jours avant de vous évader. Or, un certain nombre d’invraisemblances, de

lacunes et d’incohérences, empêchent de prêter foi à votre récit.

Ainsi, vous ignorez ce qui est arrivé aux personnes arrêtées dans le cadre de ce conflit ; vous ne savez

pas si des Guinéens arrêtés ont payé pour sortir ; vous n’avez pas lu, sur Internet par exemple, que

d’éventuels procès avaient eu lieu (p. 14). Lorsqu’il vous est exposé plus précisément que dans le cadre

de ces procès la Cour d’appel a rendu un verdict et que la Cour d’assisses a jugé des personnes, vous

prétendez qu’après votre évasion vous étiez en brousse et que vous ne savez [donc] pas ce qui s’est

passé « après vous » (p. 15).

En ce qui concerne la seule personne que vous connaissiez qui ait été arrêtée lors des mêmes

affrontements, votre ami [P. K.] qui s’est évadé avec vous (p. 9 : « nous sommes du même village »),

vous n’avez pas eu de nouvelles, et vous reconnaissez ne pas avoir essayé d’en avoir (p. 13).
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De plus, vous déclarez d’abord que vous ignorez si votre père –qui aurait été assassiné dans le cadre

de ces affrontements interethniques et dont vous auriez été identifié le cadavre- a été enterré et vous

affirmez qu’un membre de la famille (mère ou autre) n’a pas porté plainte, prétextant que cette situation

équivalait à une guerre : « à qui tu vas porter plainte » (p. 10).

Parce que vous êtes universitaire –titulaire d’une maîtrise en Sciences environnementales (pp. 4 et 9)-

de telles lacunes nuisent considérablement à la crédibilité de votre récit. Nombre des questions posées

lors de votre entretien personnel reposaient sur des sources publiques mises à jour comme RFI, BBC,

l’AFP, les sites internet Guinéenews et Guinéeactu (COI Focus, Guinée. « Situation après les troubles

qui ont eu lieu à Nzérékoré du 15 au 18 juillet 2013 »). Le désintérêt que ces lacunes traduit est

incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28/07/1951.

Deuxièmement, votre détention, dans les circonstances alléguées, n’est pas crédible. Vous prétendez

que vous ignorez quels militaires vous ont embarqué (p. 11) ; invité à décrire l’uniforme militaire des

gardiens, vous vous limitez à dire : « il y a la couleur verte, généralement vert, mais pas vert complet. » ;

sur, la tête, ils portaient « une casquette » (p. 12). D’autre part, lorsqu’il vous est demandé de vous

exprimer librement sur votre arrivée à la prison, puis sur la manière dont s’organisaient vos journées,

vos propos concis et stéréotypés ne reflètent pas le sentiment de faits vécus (p. 11). Par ailleurs, vous

ne connaissez pas les noms des trois hommes qui vous ont interrogé, et invité à décrire leur uniforme

vous répondez « les tenues se ressemblent, je ne sais pas la différence entre militaires et gendarmes »

(pp. 15-16). Une fois encore, ces propos mis en relation avec votre haut niveau d’études ne permettent

pas de considérer les évènements que vous invoquez à l’appui de votre DPI comme établis. Certes, il

se peut qu'au moment de votre arrestation vous ayez été dans la confusion il n'empêche qu'il était vous

loisible de vous renseigner par après sur ces éléments fondamentaux et 'basiques' qui vous concernent

directement et personnellement.

En outre, il n’est pas crédible qu’après votre évasion vous ayez séjourné un an et demi chez votre oncle

–même s’il était en zone rurale- a fortiori si vous travailliez avec ce parent au champ, sans avoir été

inquiété par des représentants des forces de l’ordre (pp. 13-14) qui, en même temps, vous

recherchaient activement au domicile familial et ce jusqu’en 2017 (pp. 5 et 8).

Troisièmement, le fait d’avoir introduit une DPI en Italie, et d’avoir reçu une décision négative, alors que

vous basiez votre récit sur les mêmes motifs, ne peut que renforcer le CGRA dans la pertinence de son

analyse. Vous déclarez explicitement au CGRA avoir invoqué les mêmes problèmes en Italie (p. 14). Et

l'Italie est tenue par le même droit communautaire (Directives 'qualification' et 'procédures') que la

Belgique, de même que la Convention de Genève relative aux statuts des réfugiés, pierre angulaire du

droit international des réfugiés.

Enfin, vous n'invoquez aucun autre fait à l'appui de votre demande de protection internationale.

A titre informatif puisque vous vous réclamez du culte de Jéhovah (témoin de) je note que la Guinée est

un Etat laïque qui reconnaît la liberté de culte, en droit et en pratique. Mes différentes informations

consultées (dont le site officiel de votre mouvement) ne font état d'aucun problème particulier en Guinée

pour les croyants et praticiens de ce culte. Et depuis votre entretien personnel au CGRA (01/2020) vous

n'avez fait état d'aucun élément de cet ordre. Quant aux documents que vous produisez à l’appui de

votre DPI (versés au dossier administratif), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les

arguments susmentionnés. Un article d’Afrik.com est intitulé « Guinée : 95 morts dans les tueries de

N’zérékoré » : ce document concerne une situation générale et ne permet pas de démontrer les faits

que vous invoquez à l’origine de votre demande de protection internationale.

En l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre requête repose entièrement sur vos

déclarations, qui se doivent dès lors d’être complètes, précises et cohérentes. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef,

une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
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Le 13 février 2020 nous parviennent, par l’intermédiaire de votre avocat, des remarques/corrections,

que vous souhaitez apporter aux notes de votre entretien personnel du 28 janvier. En tout état de

cause, ces éléments ne permettent pas de reconsidérer les conclusions tirées ultra.

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.»

II. Thèse de la partie requérante

2. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision

attaquée.

3. Elle prend un moyen unique « de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l’établissement

des faits) et des articles 48/3 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers. »

A titre liminaire, elle souligne en substance que les détails donnés dans son récit sont conformes aux

informations objectives relatives aux événements de juillet 2013 à Nzérékoré, qu’ils ne sont entachés

d’aucune contradiction, et que ses réponses aux questions posées ont été directes et spontanées.

Concernant les affrontements survenus à Nzérékoré en juillet 2013, elle justifie son ignorance des

arrestations et suites judiciaires à l’encontre d’autres protagonistes de ces événements, par le fait

qu’elle a ensuite vécu cachée en milieu rural jusqu’à son départ du pays, sans aucun accès à d’autres

informations que celles fournies par sa mère, et souligne qu’elle ne provient pas d’un milieu éduqué ou

intellectuel porté à rechercher de telles informations. Elle précise qu’elle n’entretenait pas avec P. K. des

liens particuliers justifiant de prendre de ses nouvelles, et qu’elle avait d’autres préoccupations après

son évasion. Elle ajoute que plusieurs victimes ont été enterrées dans des fosses communes, sans

restitution des corps ni identification par les familles, et ne peut que présumer que la dépouille de son

père se trouve là. Elle précise que compte tenu du climat d’impunité généralisée régnant en Guinée, il

n’est pas inconcevable que sa mère, illettrée et au courant des recherches lancées contre son fils, n’ait

pas estimé utile de porter plainte auprès des autorités qui, au demeurant, sont majoritairement d’ethnie

malinké.

Concernant sa détention, elle rappelle ses précédentes déclarations et explications en la matière,

souligne le caractère limité des activités journalières d’un détenu, et s’interroge sur les informations

supplémentaires qu’elle aurait pu donner ou encore sur la manière dont elle aurait pu se renseigner sur

l’identité des trois personnes qui l’ont interrogée.

Concernant son refuge au village maternel, elle rappelle qu’elle vivait cachée durant toute cette période,

qu’elle était méconnaissable « avec sa barbe et ses cheveux longs », que seule sa mère était au

courant de l’endroit de sa cachette, qu’elle travaillait constamment « dans les champs de café », et

qu’elle n’avait pas assez d’argent pour quitter immédiatement le pays.

Concernant sa demande d’asile en Italie, elle revient sur les aléas de cette procédure, conclue par une

décision de refus dont elle ignore les motifs et dont la partie défenderesse ne peut préjuger du contenu,

à défaut de s’en être informée auprès des autorités italiennes.

Concernant la situation sécuritaire actuelle dans la région de Nzérékoré, elle renvoie à diverses

informations générales illustrant en substance la résurgence récente, dans cette région et ailleurs en

Guinée, de violences intercommunautaires visant notamment les communautés guerzées, sur fond de

répression brutale de manifestations organisées à l’occasion d’échéances référendaires et électorales

contestées. Elle reproche en l’occurrence à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation

au regard de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
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4. Elle joint les nouveaux documents suivants à sa requête :

« 3. Articles sur les événements survenus en juillet 2013 à Nzérékoré

- « Loin de la capitale, l’État guinéen peine à gérer les violences interethniques », 17 juillet 2013 […]

- VisionGuinée, « Conflit entre guerzés et koniankés à N’zérékoré : Lansana Conté cité comme acteur

principal », juin 2014 […]

4. Articles liés au événements survenus récemment à Nzérékoré

- Wanep Guinea, « Violences intercommunautaires à Nzérékoré », 25 mars 2020 […]

- La Libre Belgique, « Une ville de Guinée secouée par des violences meurtrières post-référendum », 24

mars 2020 […]

- Le Point, « Violences en Guinée la diaspora réagi », 30 mars 2020 […]

- LeGuepart, 30 mars 2020, « deux génocides en guinée …. » […]

- SPF Affaires étrangères, Conseils par destination, Guinée […]

- Amnesty International, latest news, Guinée, 2 avril 2020, « Guinée. Des témoignages et des analyses

de vidéos confirment la complicité entre forces de sécurité et groupes de jeunes lors des violences

électorales » […]

- MosaiqueGuinée, « Guinée : au crépuscule de la démocratie ? (Interview de Cellou Dalein avec la

Fondation Friedrich Naumann) », 4 mai 2020 […]

- Vision Guinée, « Dalein : ‘’Alpha Condé est plus préoccupé à mater le FNDC qu’à lutter contre le

coronavirus’’, 3 mai 2020 […]

- GuineeNews, « Violences à N’Zérékoré : « Personne ne peut compter le nombre des morts », dixit

Faya Millimouno», 26 mars 2020 […] ».

III. Appréciation du Conseil

Considération liminaire

5. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur 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 a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Ces dispositions valent tant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980, que pour l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4

de la même loi.

Examen sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Aux

termes de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de ladite Convention, le terme « réfugié »

s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays […] ».
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7. En substance, la partie requérante déclare craindre des persécutions de la part de ses autorités

nationales, qui l’auraient arrêtée pour sa participation aux violentes confrontations interethniques à

Nzérékoré en juillet 2013 et qui la rechercheraient suite à son évasion.

8. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que la partie requérante ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

En l’espèce, la partie requérante n’a présenté à la partie défenderesse qu’un article de presse en ligne

qui relate les évènements de 2013 de manière générale. Or, un tel document ne suffit aucunement à

démontrer la situation personnelle de la partie requérante, de même que les faits qu’elle affirme avoir

vécus directement et personnellement.

Le Conseil estime que cette analyse de la partie défenderesse est pertinente, et peut être suivie. Ce

document n’a dès lors qu’une force probante extrêmement limitée.

9. Dès lors que le document présenté par la partie requérante ne permet pas d’étayer à suffisance les

épisodes déterminants de son récit, la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la base

d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour

autant qu’elle soit cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut

individuel et sa situation personnelle.

10. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont pour l’essentiel

conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent

à conclure que la partie requérante ne démontre pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

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

Genève.

Dans sa requête, la partie requérante présente une série de griefs et de remarques à l’encontre de la

décision attaquée. Le Conseil ne peut néanmoins se rallier aux divers arguments développés.

S’agissant des événements survenus à Nzérékoré en juillet 2013, il ressort clairement des propos de la

partie requérante qu’elle n’a qu’une très vague idée des répercussions de ces évènements, que ce soit

d’un point de vue personnel (le sort de son père et de son ami P. K. ; les recherches lancées à son

encontre) ou d’un point de vue collectif (les diverses suites politiques et judiciaires de ces incidents). La

justification de cette ignorance - elle a vécu un an et demi cachée en brousse - n’est guère admissible,

dès lors qu’il s’agit de la seule raison pour laquelle elle a quitté son pays, et que son entretien personnel

a lieu en 2020, soit plus de 6 ans après les faits, lui laissant ainsi un délai plus que suffisant pour

s’informer ad minimum sur les problèmes qui fondent ses craintes de persécution et sur le sort de

protagonistes qui lui sont proches. Pour le surplus, à la différence de son milieu familial qui est peu

instruit, elle dispose d’un bagage éducatif et intellectuel qui lui permet de rassembler de tels éléments

d’information, ou à tout le moins, d’expliquer valablement son impossibilité d’en obtenir.

S’agissant de son arrestation et de sa détention, force est de constater qu’elle ne fournit que peu de

renseignements significatifs véhiculant un réel sentiment de vécu. Elle répond régulièrement aux

questions par des propos vagues, voire laborieux. Elle ignore ainsi combien de personnes étaient avec

elle dans le pick-up, dans quel quartier se trouve la prison, la routine de nettoyage de la cellule, et,

hormis P., le nom de ses codétenus qu’elle rencontrait pourtant en ville. Elle est très peu circonstanciée

sur son arrivée à la prison, le déroulement des journées de détention, et les discussions avec les

codétenus, alors qu’il s’agit d’un évènement marquant. Le dessin de la prison qu’elle a produit est quant

à lui très sommaire, et est totalement insuffisant pour établir la réalité de sa détention.

S’agissant de son refuge pendant un an et demi au village maternel, le Conseil juge, à l’instar de la

partie défenderesse, qu’il est peu vraisemblable que les autorités ne l’y aient jamais recherchée, alors

qu’elle y est restée pendant environ un an et demi et que sa mère s’y rendait « pendant tout ce temps »

pour l’informer qu’elle était constamment recherchée.
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En outre, elle est très hésitante voire évolutive concernant les membres de la famille avec lesquels elle

y vivait et travaillait : elle évoque tantôt « les jeunes frères de [sa] mère » (Questionnaire complété le 28

novembre 2019), tantôt un seul frère et sa femme, ainsi que plusieurs sœurs, puis uniquement ledit

frère et son épouse (Notes de l’entretien personnel du 28 janvier 2020, p. 13), et elle ignore l’âge de son

cousin. Ces constats cumulés empêchent de croire à la réalité d’un tel refuge pendant un an et demi.

S’agissant des informations générales sur la situation en Guinée, auxquelles renvoie la requête ou qui y

sont jointes (annexes 3 et 4), le Conseil rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de

persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen concret et actuel accréditant

une telle conclusion.

Pour le surplus, si certaines considérations de la partie défenderesse dans sa décision sont peu

réalistes (identité des agents interrogateurs ; informations sur les fosses communes), et s’il est

téméraire de sa part de tirer argument de décisions des autorités italiennes dont elle ignore la teneur,

ces motifs demeurent secondaires et n’enlèvent rien aux constats effectués supra.

Enfin, le fait que la partie défenderesse ne remette pas en cause sa connaissance de certains aspects

des heurts interethniques survenus à Nzérékoré, ne suffit pas à établir qu’elle a été personnellement et

directement victime de ces incidents.

11. Les conditions prévues à l’article 48/6, § 4, a), c) et e), de la loi du 15 décembre 1980, n’étant

manifestement pas remplies, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice du doute à la partie requérante.

Aucune application de l’article 48/7 de la même loi ne saurait par ailleurs être envisagée à ce stade,

cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce.

12. La partie requérante n’établit dès lors pas qu’elle a quitté son pays et qu’elle en demeure éloignée

par crainte de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Examen sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

13. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

14. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force

est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de

ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980.

15. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante souligne à raison que la décision attaquée ne se prononce pas spécifiquement à cet

égard. Pour autant, il ne s’agit pas en l’espèce d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne saurait

réparer, pour autant qu’il dispose, à l’initiative des parties, d’informations précises, pertinentes et

actuelles lui permettant de se prononcer sur la question.
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En l’espèce, la partie requérante soumet diverses informations (requête : pp. 8 à 13, et annexe 4)

évoquant d’importantes violences intercommunautaires récentes, à Nzérékoré mais également ailleurs

dans le pays, liées à l’organisation d’un double scrutin législatif et référendaire ayant conduit à une

vague d’arrestations et d’incidents.

Il revient dès lors au Conseil de déterminer, sur la base de ces informations, si la situation qui prévaut

actuellement en Guinée, et en particulier à Nzérékoré, relève d’une situation de violence aveugle au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, soit une situation de violence qui atteint un

niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région

courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de celle-ci, un risque réel de subir des menaces

graves contre sa vie ou sa personne.

En l’espèce, s’il résulte des informations générales auxquelles le Conseil peut avoir égard, que de

graves troubles politico-ethniques ont eu lieu en Guinée à l’occasion des scrutins organisés en mars

2020, elles sont cependant insuffisantes pour conclure que la situation prévalant actuellement en

Guinée, et en particulier à Nzérékoré, constitue une situation de violence aveugle en cas de conflit

armé, visée par l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

16. Il n’y a par conséquent pas lieu d’accorder à la partie requérante le statut de protection subsidiaire

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

Considérations finales

17. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision attaquée, et des arguments correspondants de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

18. Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre ni à la qualité de réfugié ni au

statut de protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’impose, de sorte que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est sans objet.

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

Article 1
er

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-trois décembre deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


