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n° 45 909 du 30 juin 2010

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 22 janvier 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 décembre 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’observation.

Vu l’ordonnance du 27 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2010.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et R.

MATUNGALA MUNGOO, 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 auriez suivi une formation dans un garage durant un mois, à la fin de

l'année 2006. Le 20 janvier 2007, vous auriez été de garde pour dormir au garage de votre patron afin

d'en assurer la surveillance. Vous y auriez passé deux nuits. A votre réveil, le 22 janvier 2007, vous

vous seriez trouvé face à des manifestants qui vous auraient encouragé à les suivre. Ce que vous

auriez fait. Arrivé au pont du 8 novembre, vous auriez tous été encerclés par les militaires qui auraient

jeté des gaz lacrymogènes.

Vous seriez tombé et auriez été arrêté. Vous auriez été emmené à la prison de la « maison centrale » à

Coronthine. Vous y auriez été détenu durant 9 mois. Vous auriez été interrogé et accusé de vouloir
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détruire le pays. Un jour, un docteur serait venu vous voir, il vous aurait parlé de votre soeur et vous

aurait fait sortir de prison, peu de temps après. Vous auriez été emmené en voiture chez votre soeur où

vous seriez resté durant trois mois. Pendant ce temps, les autorités, à votre recherche, se seraient

rendues au domicile de vos parents. Vous auriez quitté le pays grâce à l'intervention de votre soeur, en

présence d'un passeur et avec des documents d'emprunt. Depuis la Belgique, vous auriez contacté

votre ami du garage qui vous aurait dit que les autorités passaient toujours à votre recherche chez vos

parents et au garage.

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 18 décembre 2008. Vous avez introduit un recours auprès

du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 2 janvier 2009 à l'appui duquel vous avez fourni

plusieurs documents (un avis de recherche, des photos, une lettre et une convocation). En date du 1er

décembre 2009, le Commissariat général a pris la décision de retirer sa décision. Ainsi, votre demande

d'asile est à nouveau soumise à l'examen du Commissariat général, qui n'a pas jugé opportun de vous

réentendre au sujet des faits susmentionnés.

B. Motivation

Ainsi, selon vos déclarations vous auriez passé de nombreux mois au sein de la prison de la Maison

Centrale à Conakry (du 22 janvier 2007 à fin octobre 2007). Or, if s'avère que plusieurs éléments portent

atteinte à la crédibilité de cette détention.

Relevons tout d'abord que vos déclarations sur vos entrées et sorties de cellule ne sont pas constantes.

Lors de votre première audition vous avez, en effet, déclaré être sorti à deux reprises durant votre

détention (pp. 23 à 25) pour être interrogé et battu. Lors de ces deux sorties, vous n'auriez pas quitté le

bâtiment et seriez resté devant la porte de votre cellule (p. 23). Or, lors de votre seconde audition, vous

avez affirmé avoir été interrogé et battu tous les jours (audition du 19 novembre 2008, pp. 7, 16 et 17).

Vous avez également déclaré, lors de cette seconde audition, être sorti parfois pour vicier le bidon

(audition du 19 novembre 2008, pp. 12 et 14). A ces occasions, vous avez expliqué que vous sortiez du

couloir ainsi que du bâtiment (pp. 14 et 25). Vous avez été confronté à ces réponses divergentes

(audition du 19 novembre 2008, p. 25), mais n'avez pas pu apporter de réponse cohérente.

Ensuite, il s'avère que vos déclarations diffèrent également entre vos deux auditions au sujet de ce que

vous auriez vu ou non lors de ces sorties de cellule. Ainsi, vous avez déclaré que vous aviez vu les

bâtiments, que vous aviez précédemment décrits et pour lesquels vous aviez effectué un schéma

(audition du 19 novembre 2008), quand vous aviez dû sortir les bidons et le jour de votre évasion (p.

25). Il vous fut alors remarqué que lors de votre première audition, alors que vous étiez interrogé sur ce

que vous aviez pu observer lors de votre évasion, vous aviez déclaré qu'il faisait obscure et que la seule

chose que vous aviez pu voir était un gardien couché près du portail (audition du 15 mai 2008, p. 27).

Vous avez ainsi affirmé que vous n'aviez pas pu voir de bâtiments particuliers car il faisait nuit (audition

du 15 mai 2008, p. 28). Confronté à cette nouvelle contradiction, vous avez répondu que vous n'aviez

sans doute pas compris la question qui vous avait été posée lors de la première audition ; or, vos

réponses (audition du 15 mai 2008, pp.27 et 28) prouvent que vous aviez bien compris la question

puisque vous y avez répondu.

Etant donné l'importance des éléments en jeu dans ce qui a été développé ci-dessus, vos réponses

divergentes remettent en cause votre détention en ce lieu.

Relevons par ailleurs, que le plan que vous avez réalisé des lieux de la prison (audition du 19 novembre

2008) ne concorde pas avec les informations objectives à la disposition du Commissariat général (voir

dossier administratif).

Il en est de même au sujet de vos déclarations sur la tenue des gardiens/militaires que vous auriez vus

tout au long de votre détention (audition du 19 novembre 2008, pp. 10, 14 et 21). Force est en effet de

constater que vous avez affirmé avoir rencontré plusieurs gardiens/militaires lors de votre détention

(quand vous aurait été battu et interrogé, quand vous auriez effectué les corvées et lorsque vous vous

seriez évadé)(audition du 19 novembre 2008, pp. 7, 10, 14, 21). Interrogé sur la tenue de ces

gardiens/militaires, vous avez déclaré « tous ceux que j'ai vus portaient une tenue noire ».

Il vous fut demandé si vous aviez parfois vu un gardien portant une autre tenue, et vous avez répondu

par la négative (audition du 19 novembre 2008, p. 10). Plusieurs autres fois au cours de l'audition

(audition du 19 novembre 2008, pp. 14 et 21), vous avez décrit les gardiens/militaires de la prison
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centrale comme étant vêtus d'une tenue noire. Or, selon nos informations, s'il arrive que certains

gardiens portent une tenue noire, il n'est pas vraisemblable que vous n'ayez vu aucun gardien portant la

tenue verte habituelle; et ce, alors que vous seriez resté neuf mois en prison durant lesquels vous

auriez rencontré plusieurs fois des gardiens.

Ces deux nouvelles contradictions continuent de porter atteinte à la crédibilité de votre détention.

Enfin, si le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous auriez pu participer aux grèves

de 2007, comme de nombreux citoyens guinéens, dans la mesure où vous n'avez aucune implication

politique, aucune appartenance à une association à caractère politique (audition du 15 mai 2008, p. 3),

et dans la mesure où votre détention a été remise en cause, rien dans vos déclarations ne tend à

prouver que vous êtes visé et connu. Ainsi, le Commissariat général ne voit pas pour quel motif vous

seriez actuellement la cible des autorités guinéennes.

Ensuite, il s'avère que vos déclarations divergent également au sujet des membres de votre famille.

Ainsi, lors de votre première audition (audition du 15 mai 2008, p.3), vous avez déclaré vivre chez votre

tante paternelle dénommée [M. G.] qui vivait également avec ses enfants [M. D. S.] et [A. S.] (audition

du 15 mai 2008, p. 3). Or, interrogé, lors de votre seconde audition, sur les membres de votre famille

vivant encore en Guinée, vous avez déclaré n'avoir qu'une tante maternelle et n'avoir aucun parent du

côté paternel (audition du 19 novembre 2008, p. 2). Plus tard, il vous fut demandé de donner le nom de

cette tante maternelle et vous avez déclaré qu'elle s'appelait [Y. S.] (p. 24). Il vous fut redemandé si

vous n'aviez pas d'autre tante, ce à quoi vous avez répondu négativement (p. 24). Il vous fut ensuite

demandé de dire qui était [M.G.] (p. 24), ce à quoi vous avez répondu que c'était votre soeur (que

précédemment vous aviez pourtant appelé [M.G.] (déclaration devant l'Office des étrangers, rubrique 30

; audition du 15 mai 2003, p. 4 ; lettre produite comme document voir dossier administratif, farde verte,

document numéro 2 )). Il vous a ensuite été demandé si votre tante [Y. S.] avait des enfants, et vous

avez répondu que non. Vous avez alors été confronté à vos déclarations selon lesquelles votre tante

avait deux enfants, il vous fut rappelé, à cette occasion, le nom que vous aviez donné pour ces enfants

(audition du 29 novembre 2008, p. 24). Vous avez alors prétendu que vous aviez précédemment parlé

de [M. C.] (p. 24) qui était une dame que votre père vous aurait demandé de considérer comme votre

tante (p. 24). Force est de constater que vos déclarations du 29 novembre 2008 ne correspondent pas à

celles du 15 mai 2008 et ce, au sujet d'une personne que vous présentez comme étant la dame chez

qui vous auriez vécu depuis 1999 (audition du 15 mai 2008, p.3) et votre soeur. Ces divergences portent

fondamentalement atteinte à la crédibilité générale ainsi qu'à la cohérence de vos déclarations.

Force est de constater que les divergences qui ont été relevées dans la présente décision, portent sur

des faits que vous prétendez avoir vécus ainsi que sur les membres de votre famille. Dès lors, le

Commissariat général a considéré que votre niveau scolaire bas (audition du 19 novembre 2008, p. 2)

ne pouvait nullement les expliquer. Il conclut donc que vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque réel d'encourir

des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Depuis le 28 septembre 2009, date d'une répression violente par les autorités d'une manifestation de

l'opposition, et l'attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis, la situation sécuritaire en

Guinée s'est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier administratif). De

nombreuses violations des droits de l'Homme ont été commises par certaines forces de sécurité. La

Guinée est, en l'état actuel, confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés

et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu'à des arrestations massives surtout

parmi les militaires et les proches de l'aide de camp suspecté d'avoir tiré sur le président. Si des

observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l'Homme qui actuellement demeurent

ciblés ne s'étendent, force est de constater qu'actuellement ce n'est pas le cas.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n'est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.
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A l'appui de votre demande d'asile, vous avez apporté un extrait d'acte de naissance ainsi qu'une lettre

qui proviendrait de votre soeur. Le premier document concerne votre identité qui n'est pas remise en

cause dans la présente décision. Le second document aurait été écrit par votre « soeur Marie Gueye »

(voir dossier administratif, farde verte, document n°2). Or, il s'avère que l'identité de celle-ci diverge

entre vos déclarations, comme il le fut souligné ci-dessus ; qu'ensuite, rien ne permet au Commissariat

général de s'assurer que cette lettre a effectivement été écrite par votre soeur et enfin, qu'il ne peut non

plus s'assurer de la véracité de son contenu d'autant que certains des faits qui y sont mentionnés n'ont

jamais été avancé par vous lors de vos auditions. En effet, il est indiqué dans ce document que votre

famille aurait fui, que "beaucoup" de vos amis auraient été emprisonnés et que certains auraient été

empoisonnés. Vous aviez déclaré que votre famille avait effectivement été menacée, mais n'avez jamais

mentionné qu'elle avait fui (audition du 15 mai 2008, pp. 3, 7, 8, 9 et 10). En outre, interrogé pour savoir

si d'autres personnes avaient connu des problèmes avec les autorités guinéennes suite à vos

problèmes, vous avez répondu par la.négative,en exceptant les menacesdont vous veniez de faire état

(audition du 15mai2008,p. 10).

En ce qui concerne les documents déposés dans le cadre de votre recours au Conseil du Contentieux

des étrangers, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général,

i'authentification de documents officiels - dans ce cas-ci un avis de recherche et une convocation - est

très difficile voire impossible pour diverses raisons (voir copie jointe au dossier administratif). A noter

tout de même, que le contenu de ces documents ne permet pas de faire un lien avec les faits que vous

invoquez. En ce qui concerne les photographies, le Commissariat général n'est pas en mesure d'établir

qu'il s'agit bien de votre maison. Enfin, il convient de souligner que la correspondance privée - voir

courrier de votre père en date du 10 janvier 2009 - sans être dépourvue de toute force probante, n'offre

cependant aucune garantie de fiabilité et ne peut en conséquence prouver la réalité des faits qui y sont

relatés, ni rétablir ce faisant la crédibilité inexistante du récit fourni

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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier moyen tiré de la

violation de « l'article 1er , § A, al.2 » de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés

(ci-après dénommé « la Convention de Genève ») et 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 »). Elle insiste plus spécialement sur le fait que le Commissaire général n’aurait

pas suffisamment examiné la situation du requérant sous l’angle de l’article 48/4 b) de la loi du 15

décembre 1980.

3.2. La partie requérante soulève également un second moyen pris de la violation des articles 1, 2 ,3 et

4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation.

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. Elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant ; à titre subsidiaire elle postule
l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le dossier du requérant au CGRA pour
investigations complémentaires.
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4. Les éléments nouveaux

4.1. Par une télécopie du 18 juin 2010, la partie requérante verse au dossier de la procédure un procès-

verbal du 5 mai 2010.

4.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27

mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire,

pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine

juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par

le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en

tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de

communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle,

arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. En l’espèce, le Conseil estime que ce nouveau document satisfait aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen du recours

5.1. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,
en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit
par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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.

5.2. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu 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.

5.3. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à
tenir pour non crédible le récit des événements et partant les craintes de persécution ou les risques
d’atteintes graves ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays et à s’en tenir éloigné.
Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa
demande. La décision est donc formellement correctement motivée.

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

6.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

6.2 En l’espèce, la décision attaquée refuse la qualité de réfugié à la partie requérante du fait de
l’absence de crédibilité de son récit, principalement en raison de contradictions dans ses déclarations
successives portant sur des éléments essentiels de l’exposé de sa crainte.

6.3 Le Conseil constate que cette motivation est adéquate, qu’elle se vérifie à la lecture du dossier

administratif et qu’elle n’est pas valablement rencontrée en termes de requête, celle-ci se contentant

pour l’essentiel de reformuler sans plus les déclarations du requérant ou d’alléguer un problème de

confusion de la part du requérant.
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6.4 Il tient notamment les contradictions portant sur la détention du requérant pour particulièrement
importantes et ne tient pas les explications avancées par la partie requérante, notamment quant aux
contradictions relatives à ses entrées et sorties de cellule ainsi qu’à ce qu’il aurait pu voir à ces
occasions, pour convaincantes ; ces incohérences sont établies à la lecture du dossier administratif et la
recomposition, en termes de requête, des réponses données par le requérant n’en affecte pas le
constat.
De même les discordances touchant à la couleur des tenues des gardiens entre, d’une part, les
informations objectives à la disposition du Commissariat général et du Conseil et, d’autre part, les
affirmations du requérant sont étonnantes au vu de la longue durée de la détention de ce dernier.
En effet, il paraît peu probable que le requérant n’ait vu que des gardiens en tenue noire étant donné
que cette tenue est celle de policiers venant parfois en renfort, alors que les gardiens de la « maison
centrale » portent des tenues vertes.
Enfin l’explication donnée, en termes de requête, aux divergences observées entre le plan dessiné par
le requérant et les informations objectives du Commissariat général concernant la disposition des lieux
de la prison n’est pas de nature à convaincre le Conseil, la partie requérante se contentant d’affirmer
sans plus que la perception du requérant était altérée par la détention de celui-ci.

6.5 En outre, le Conseil, à la suite du Commissaire général, ne cerne pas les motifs pour lesquels le
requérant constituerait une cible aux yeux des autorités guinéennes, eu égard à l’absence d’implication
politique d’une autre teneur que la participation alléguée à une manifestation en janvier 2007.

6.6 Le Conseil peut enfin faire sienne l’analyse de la partie défenderesse des documents déposés par la
partie requérante selon laquelle leur contenu ne permet pas de faire de lien avec les faits invoqués, par
ailleurs tenus pour dénués de crédibilité, ou qu’ils n’offrent pas de garantie de fiabilité, eu égard à leur
caractère privé, et qu’ils ne permettent donc pas de rétablir la crédibilité inexistante du récit fourni et
partant de la crainte alléguée.

6.7 Il ne suit pas la partie requérante dans son reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas
avoir pris en compte ces documents et de ne pas avoir procédé à l’authentification d’une partie de ceux-
ci, à savoir un avis de recherche et une convocation. Il estime que le Commissaire général a motivé à
suffisance la raison pour laquelle il ne tenait pas ces documents pour probants, car sans teneur
intrinsèque liée aux faits de la cause, eux-mêmes dénués de crédibilité, raison pour laquelle par
conséquent ils ne pouvaient rétablir la crédibilité défaillante de la crainte. Par conséquent le Conseil
estime que le grief de ne pas avoir pris en compte ces documents n’est pas fondé.

6.8 Il rappelle que, du fait de l’effet dévolutif du recours, l’ensemble de l’affaire est transmis au Conseil,
en ce compris les questions juridiques et de fait qui y sont liées. En conséquence, dans le cadre de sa
compétence déclarative, à savoir la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié et l’octroi ou non
d’une protection subsidiaire, le Conseil examine l’affaire dans son ensemble, à l’aide de tous les
éléments du dossier administratif. En tout état de cause, la partie requérante, par le biais de la requête
introductive ainsi qu’à l’audience publique, reçoit l’opportunité d’y développer les arguments de son
choix. Dès lors, il était possible au requérant d’éclairer le Conseil sur la provenance de ces documents
ainsi que sur leur authenticité. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

6.9 En ce qui concerne le procès-verbal du 5 mai 2010, aucune force probante ne peut lui être

accordée, ce document étant communiqué en copie et non en original.

6.10 En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné

par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Examinés

sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, les moyens ne sont fondés en aucune de

leurs articulations.

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

7.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui
ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard
duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait
un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ». Selon le paragraphe 2 de
l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :
a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays
d’origine ; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de
conflit armé interne ou international ».
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7.2 La partie requérante oriente plus particulièrement sa requête sur le point b) de l’article 48/4 en
soutenant que, même si la Guinée ne se trouve pas actuellement en situation de conflit armé, « il existe
bien une violence aveugle à l’égard de la population civile » et que « toute personne s’opposant
actuellement au pouvoir en place en Guinée peut être individualisée et est donc susceptible de subir
des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités guinéennes » (Requête, p. 5).

7.3 La thèse défendue par la partie requérante repose sur le postulat de départ de la réalité des faits
qu’elle relate. Or, il déjà été jugé que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas crédibles.
Force est dès lors de constater qu’il n’existe pas de sérieux motifs de croire que suite à ces faits, le
requérant encourrait un risque réel de subir la peine de mort ou l’exécution ou la torture ou les
traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi.

7.4 La décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet pas
de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15
décembre 1980. En termes de requête, cette absence de conflit armé n’est par ailleurs pas contestée.
L’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 se prévaloir de
cette disposition.

7.5 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. Examinés sous l’angle de cette disposition, les
moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

8. La demande d’annulation

8.1. A titre subsidiaire, la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de
l’affaire au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour investigations complémentaires
« pour les raisons invoquées ci-avant ». Elle sollicite essentiellement que le Commissariat procède à
l’authentification d’un avis de recherche et d’une convocation déposés par la partie requérante auprès
du Conseil lors du précédent recours.

8.2. Conformément à l’article 39/2 de la loi, le Conseil exerce une compétence de pleine juridiction
lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans deux hypothèses «
soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait
être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit
procédé à des mesures d'instruction complémentaires » (art. 39/2, §1er, alinéa 2, 2°).

8.3. En l’espèce, le Conseil estime, au vu des développements qui précèdent (voir supra, points 5.6 et
5.7), qu’il ne manque pas d’éléments essentiels, impliquant que le Conseil ne puisse conclure à la
confirmation ou à la réformation de la décision sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction
complémentaires.

8.4. Il n’aperçoit par ailleurs, ni ne constate qu’il soit plaidé en termes de requête, qu’une irrégularité
substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, entacherait la décision attaquée

8.5 Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée.

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

Article 1

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


