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n° 45 916 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mars 2010.

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 11 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 juin 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. SABAKUNZI loco Me H.

DOTREPPE, avocats, 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

Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké. Vous êtes arrivé en Belgique le 7 février

2009 et le 23 févier 2009 vous introduisez une demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants:

Selon vos déclarations, vous étiez commerçant et vous habitiez à Matoto, Conakry. Vous êtes orphelin

depuis l’âge de trois ans. Suite à l’arrivée des militaires au pouvoir en Guinée, en décembre 2008, vous



CCE x - Page 2

vous rendez chez un membre de votre famille, Ibrahima Diakité -vous l’appelez « oncle » - dont la fille

était la deuxième femme de votre père et dont le fils est Toumba Diakité, chef de la garde rapprochée

du capitaine Moussa Dadis Camara, à la tête du pouvoir en Guinée. En 2009, vous vous rendez chez

votre oncle afin de lui demander d’être engagé dans l’armée guinéenne car vos affaires ne marchaient

pas très bien. Votre oncle téléphone à son fils, Toumba Diakité, et celui-ci demande à son père de

garder votre carte d’identité, il passera la récupérer à l’occasion et pourra ainsi faire les démarches

nécessaires pour votre incorporation dans l’armée.

Le 28 septembre 2009, les militaires massacrent les manifestants regroupés au stade « 28 septembre »

de Conakry, manifestants qui expriment leur désaccord avec le pouvoir militaire. Votre frère, présent au

stade ce jour-là, décède, tué par des militaires. En décembre 2009, Toumba Diakité, le fils de votre

oncle, tire sur Dadis Camara, le blessant à la tête et prend immédiatement la fuite. Le 7 décembre 2009,

votre oncle est arrêté à son domicile par des militaires. Vous apprenez par votre camarade (la personne

avec qui vous partagiez votre logement) que votre carte d’identité, se trouvant chez votre oncle au

moment de son arrestation, a été emportée par les militaires et par conséquence, vous êtes recherché

par ceux-ci. Vous décidez donc de prendre la fuite, car vous faites partie de la famille Diakité. Vous

restez caché chez votre camarade jusqu’au 6 février 2010, date à laquelle vous embarquez à bord d’un

avion à destination de la Belgique avec votre propre passeport et muni d’un visa Schengen.

B. Motivation

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

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés

indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Ainsi, vous déclarez à l’appui de votre demande d’asile (introduite une vingtaine de jours après votre

arrivée sur le sol belge), craindre les militaires qui ont arrêté votre oncle, car celui-ci serait le père de

Toumba Diakité, en fuite depuis le mois de décembre 2009. Vous dites que vous êtes recherché car vos

autorités seraient en possession de votre carte d’identité et, vous appelant « Diakité », vous êtes

considéré comme quelqu’un de la famille et donc comme complice éventuel (CGRA, pp. 12, 15, 16).

Cependant, une importante contradiction interne à vos déclarations, ébranle déjà une grande partie de

la crédibilité de vos dires, d’autant plus que cette contradiction concerne une date clé dans votre récit

d’asile, à savoir le moment où vous déposez votre carte d’identité chez votre oncle, père de Toumba

Diakité. Ainsi, dans un premier temps, devant le Commissariat général, vous soutenez que vous avez

été déposer ce document dans le courant du mois d’octobre 2009. Donc, selon ces premières

déclarations, vous avez demandé à votre oncle de vous introduire dans l’armée aux ordres de Toumba

Diakité, à peine quelques jours après que cette même armée, aux ordres de Toumba Diakité, ait

massacré plus d'une centaine de guinéens, y compris votre propre frère.

Or, plus loin au cours de cette même audition, quand la question vous a été reposée, vous déclarez que

vous avez déposé cette carte, en novembre 2009. Confronté à vos propos contradictoires, et après une

longue réflexion, vous finissez par dire que c’est au mois d’août 2009 que vous avez été chez votre

oncle, soit finalement avant le prétendu décès de votre frère des mains de ces mêmes militaires. Vous

n’apportez aucune explication à vos propos contradictoires (CGRA, pp. 9, 15).

Vu l’importance de cette contradiction, par rapport à votre propre crainte (concernant les recherches à

votre encontre à cause du document retrouvé chez votre oncle; mais aussi par rapport à une possible

crainte liée au décès de votre frère) il devient alors très peu crédible que vous ayez demandé votre

engagement dans l’armée quelques jours seulement après le décès de votre frère. Le Commissariat

général ne peut pas accorder foi aux événements invoqués dans le cadre de votre demande d’asile.

Ensuite, d’autres importantes imprécisions et méconnaissances, portant sur la presque totalité des

éléments essentiels de votre récit, corroborent la conviction du Commissariat général quant à l’absence

de crainte dans votre chef, au sens de la Convention de Genève de 1951 ou au sens de l’article 48/4 de

la loi sur les étrangers.

Concernant votre oncle, figure centrale de votre récit, que vous visitez régulièrement à partir du mois

d’août (ou d'octobre 2009) et à qui vous demandez du travail, soulignons que vous ne connaissez pas

son travail, vous dites qu’il est vieux et qu’il ne travaille plus mais vous ignorez la profession qu’il aurait
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exercée. Or, selon les informations dont le Commissariat général dispose et dont une copie figure dans

le dossier administratif, le père de Toumba Diakité occupe la fonction de commandant dans l’armée

guinéenne et par ailleurs, est un ancien garde du corps de Sékou Touré (voir fiche de réponse

CEDOCA). De même, concernant Toumba Diakité, frère de la deuxième épouse de votre père, et à qui

vous demandez de vous recruter pour l’armée, force est de constater que vous ne connaissez pas son

grade au sein de l’armée. De telles méconnaissances rendent votre récit non crédible. Au surplus, vous

ignorez si Toumba Diakité a d’autres frères ou soeurs, vous ne savez pas s’il est marié, vous ne savez

pas s’il a des enfants, vous ne savez pas s’il a fait des études (CGRA, pp. 8, 9).

Mais encore, vous déclarez que vous avez quitté le pays parce que votre camarade a été voir chez

votre oncle et n’a pas trouvé votre carte d’identité. Vous présumez donc que cette carte est aux mains

des militaires et vous n’avez aucune autre information, aucun autre élément qui permettrait d’appuyer

cette hypothèse. Vous n’avez pas non plus d’ autre information ou élément qui permettrait d’affirmer que

vous êtes effectivement recherché par les militaires qui ont arrêté votre oncle. A ce propos, vous

déclarez que votre camarade avait rencontré des enfants chez votre oncle, mais vous ne savez pas de

quels enfants il s’agirait et vous n’expliquez pas comment les enfants sauraient que les militaires avaient

pris votre carte d’identité (CGRA, p. 11). Vous dites que la soeur de Toumba a eu des problèmes aussi

mais vous n’êtes pas à même de donner plus de détails, vous ne donnez aucune information

concernant les éventuels problèmes que d’autres membres de la famille Diakité ont eu (ou ont

actuellement) avec le régime en place (CGRA, pp. 10, 11, 12).

D’ailleurs, vous ne savez pas par quels militaires votre oncle a été arrêté, vous ne savez pas où votre

oncle a été amené et vous ne savez pas où se trouve actuellement votre oncle et vous n’avez pas

essayé de vous renseigner avant de quitter le pays, et ce parce que vous étiez caché, dites vous.

Egalement, vous ne savez pas s’il est toujours en détention et vous n’avez pas essayé de vous

renseigner, et ce parce que selon vos déclarations, vous ne pouvez pas appeler, vous ne savez pas à

qui demander et donc vous n’avez jamais essayé, ni avant ni après avoir quitté le pays, de vous

renseigner à propos de la situation de votre oncle. Une telle attitude ne correspond pas avec celle que

nous sommes en droit d’attendre de la part d’une personne qui quitte son pays avec une crainte (CGRA,

p. 10).

Dans le cadre de votre demande d’asile, vous soulevez le décès de votre frère aîné au stade «28

septembre», le 28 septembre 2009. Cependant, les imprécisions concernant l’existence même de ce

frère (en tout cas, dans les circonstances que vous prétendez) ainsi que vos déclarations concernant

son décès ne convainquent pas le Commissariat général de la véracité de cette partie de votre récit.

Ainsi, vous déclarez que vous vous téléphoniez souvent et que vous vous rendiez souvent (parfois tous

les deux jours) chez lui, or, vous ne connaissez pas les gens qui habitent dans sa même parcelle, vous

ne savez pas nous indiquer le chemin pour se rendre chez votre frère et vous hésitez longuement avant

de nous donner son âge. Vous ne savez pas expliquer de manière convaincante, pourquoi à l’âge de

37/38 ans votre frère n’est pas marié ; vous ne fournissez le nom complet de sa fiancée qu’après que la

question vous ait été posée trois fois, vous ne savez pas son âge ni son village d’origine, or, vous

déclarez qu’ils étaient fiancés depuis deux ans (CGRA, pp. 13, 14).

De même, vous déclarez qu’il s’était rendu au stade «28 septembre» et qu’il est décédé ce jour-là, or,

vos déclarations lacunaires et peu spontanées concernant les démarches que vous avez effectuées

après son décès, rendent ce dernier événement non crédible. En l’occurrence, vous dites que vous avez

essayé de savoir ce qui s’était passé au stade, mais vous ne fournissez aucun détail, aucune

information à ce sujet, déclarant finalement que vous n’avez rien fait ni pour savoir comment il avait été

tué ni pour récupérer son corps et ce parce que vous aviez peur et donc, vous avez fui. Ces

déclarations ne convainquent pas le Commissariat général et manquent de la consistance nécessaire

pour que le Commissariat général puisse éventuellement envisager la possibilité qu’une crainte existe

en lien avec le décès de votre frère, dans votre chef en cas de retour (CGRA, pp. 14, 15).

En dernier lieu, soulignons que vous vous déclarez sympathisant du parti politique d’opposition UFR,

mais vous déclarez n’avoir participé qu’à un spectacle organisé par cette formation en 2001, n’avoir

jamais participé à un quelconque autre meeting, réunion ou manifestation à caractère politique et n’avoir

jamais eu de problèmes avec les autorités de votre pays à cause d’un possible profil politique (CGRA,

pp.3, 4).
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En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se

voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le

Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche

de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 Camara, 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 a été 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 plus le cas. En effet, la signature d’un accord

à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition, la formation

d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des élections présidentielles en juin 2010

laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines semaines

seront décisives pour l’avenir du pays.

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.

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. La requête

2.1 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.

2.2 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante soulève, dans un moyen unique, la

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes

administratifs ainsi que des articles 52 et 62 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 soulève également une violation des principes généraux de bonne administration et du

contradictoire. Elle invoque enfin l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande de réformer la décision litigieuse et de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice de la

protection prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ; à titre infiniment subsidiaire, d’annuler

la décision attaquée et d’ordonner le renvoi devant le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides.

3. Questions préalables

La procédure au Commissariat général aux réfugiés et apatrides est de nature purement administrative,

et non juridictionnelle, en sorte que le principe du contradictoire ne lui est pas applicable. Partant, en ce

qu’il est pris de la violation du contradictoire le moyen est irrecevable. En tout état de cause, à supposer
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que ce principe ait été violé par le Commissaire général, l’introduction du présent recours permet à la

partie requérante de remédier à cette éventuelle violation.

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

4.1 Aux termes de l’article 48/3, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, « 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.
[…] Il doit y avoir un lien entre les actes de persécution et les motifs de persécution ».
Ainsi, l’article 1er, section A, § 2, 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 ».

4.2 En l’espèce, la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison

de l’absence de crédibilité de son récit. Pour fonder son analyse, le Commissaire général s’appuie sur

la présence d’importantes contradictions dans les déclarations du requérant, portant principalement sur

la remise de sa carte d’identité à son oncle, Ibrahima Diakité, père de Toumba Diakité. La partie

défenderesse souligne également un certain nombre d’imprécisions de la part du requérant au sujet de

son frère et du décès de ce dernier.

4.3 En termes de requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle affirme que la carte

d’identité du requérant a bien été remise par ce dernier à son oncle en août 2009, que les

anachronismes du requérant sont dus à son « instruction très très limitée » et à son sentiment de

culpabilité vis-à-vis de son frère (Requête, p. 5).

Elle insiste en outre sur le risque encouru par le requérant en cas de retour en Guinée du fait qu’il porte

le nom de « Diakité », homonyme de celui de l’auteur de la tentative d’assassinat contre l’ex-Président

Dadis Camara.

4.4 Le Conseil estime pour sa part devoir donner raison à la partie défenderesse.

4.5 Tout d’abord, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante, en termes de requête, fait à

tort grief à la partie défenderesse de ne pas justifier en quoi elle considère la demande d’asile du

requérant étrangère aux critères de la Convention de Genève. Or, la question principale de cette

demande ne porte pas sur un problème d’absence de rattachement aux critères de la Convention de

Genève, mais bien sur le manque de crédibilité du récit du requérant (Requête, p. 3).

De même, le Conseil ne voit pas pourquoi la partie requérante fait état dans sa requête de deux

auditions au Commissariat général alors qu’il n’y en a eu qu’une (Requête, p. 3).

4.6 Quant au fond, le Conseil relève, à l’instar du Commissariat général, d’importantes contradictions

relatives au moment auquel le requérant aurait remis sa carte d’identité à son oncle, en vue de se faire

enrôler dans l’armée de Toumba Diakité. Lors de son audition au Commissariat général, le requérant va

successivement affirmer que c’était en octobre 2009 (Rapport d’audition, p. 9), puis en novembre 2009,

soit ultérieurement aux évènements du 28 septembre 2009 ayant coûté la vie à son frère. Confronté à

cette incohérence, le requérant va finir par assurer qu’il aurait remis ce document en août 2009.

(Rapport d’audition, p. 15)

Par ailleurs, le Conseil constate pour sa part que, lors de ses toutes premières déclarations, recueillies

par les services de contrôles des frontières de l’aéroport de Bruxelles National, le requérant dit « le 28

septembre, les militaires ont tué mon frère M. et après je suis parti voir mon oncle I. pour m’aider à me

recruter dans l’armée ».

Or, il semble hautement improbable que le requérant ait souhaité se faire enrôler dans l’armée

responsable du décès de son frère, postérieurement à ce décès.

4.7 En outre, aucune information n’est apportée sur le point de savoir si le requérant est effectivement

recherché. Aucun élément ne permet d’appuyer l’hypothèse selon laquelle l’armée serait en possession

de la carte d’identité du requérant, les explications fournies par ce dernier à ce sujet n’étant pas de

nature à emporter la conviction du Conseil.

4.8 Enfin, le Conseil s’étonne du manque de démarches de la part du requérant afin de s’enquérir du

sort du père et des autres proches de Toumba Diakité, ou simplement des personnes portant le même
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nom de famille que lui (« Diakité » étant un nom fréquent en Guinée, ce qui n’est pas contesté par le

requérant, v. Rapport d’audition, p. 12). En l’espèce, des informations sur les suites réservées aux

personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne auraient permis de mesurer les risques

encourus par le requérant en cas de retour au pays.

4.9 Le Conseil estime que ces motifs suffisent à eux seul à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas
lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments s’y rapportant, cet
examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir, le manque de
crédibilité du récit.

4.10 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les motifs de la décision attaquée sont pertinents en ce
qu’ils portent sur des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en
termes de requête, laquelle n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant
permettant de remettre en cause les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive,
aucun moyen d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

4.11 De plus, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à
tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son
pays. 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.

4.12 En conséquence, la requérante 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.
Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen n’est fondé en aucune
de ses articulations.

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

5.1 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 ».

5.2 La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des mêmes

faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle n’expose cependant pas

autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit donc être déduit de ce silence que cette

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

de réfugié.

5.3 Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces

mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains

ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi. A

cet égard, le Conseil considère que l’avis aux voyageurs souhaitant se rendre en Guinée émis par le

Ministère des affaires étrangères n’est pas de nature à établir que tout guinéen encoure un risque réel

d’atteintes graves dans son pays.

5.4 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.
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5.5 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. Examiné sous l’angle de cette disposition, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

6. L’examen de la demande d’annulation

6.1 A titre infiniment subsidiaire, la requête demande, d’ «annuler la décision attaquée » et « d’ordonner le
renvoi de l’affaire devant le CGRA ».

6.2 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°).

6.3 La requête ne développe aucun moyen qui exposerait en quoi l’une au moins de ses deux hypothèses
serait rencontrée en l’espèce et le Conseil, d’une part, n’aperçoit pas plus pour sa part en quoi la décision
attaquée serait «entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil » et,
d’autre part, n’a pas estimé qu’une mesure d’instruction complémentaire lui était nécessaire afin de
pouvoir statuer.

6.4 Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au
Commissaire général.

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.

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 M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


