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n° 47 845 du 6 septembre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er 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 17 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocate, et K.

GUENDIL, 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

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants:

Vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de religion musulmane. Vous

habiteriez dans le quartier Dixinn - commune de Dixinn - à Conakry. Vous travailleriez au port de

Conakry. Vous seriez sans aucune affiliation politique.

Le 20 janvier 2003, vous auriez rencontré une jeune fille prénommée [S.] et vous seriez devenu son

petit ami. Le 13 février 2008, vous vous seriez rendu dans un bar avec votre amie. Le fils de Lansana

Conté, Ousmane Conté, présent dans le bar, lui aurait demandé de le rejoindre à sa table. Elle aurait
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refusé. Les gardes du corps d’Ousmane Conté seraient venus la chercher de force mais vous vous

seriez interposé. Le gérant du bar serait ensuite intervenu et aurait dit au fils du Président guinéen qu’il

ne voulait pas d’histoire dans son établissement. Ousmane Conté et ses gardes du corps seraient

repartis tout en vous menaçant. Le 25 février 2008, Ousmane Conté et ses gardes du corps auraient

débarqué au domicile de votre amie, situé dans le quartier de Dixinn Mosquée. Celle-ci aurait à nouveau

refusé ses avances, vous auriez dit à Ousmane Conté d’arrêter de la harceler et il serait reparti en

disant que vous alliez payer les conséquences de votre audace. Une semaine plus tard, alors que vous

sortiez d’une boîte de nuit avec votre amie, les gardes du corps d’Ousmane Conté vous auraient barré

le chemin alors que vous vous trouviez dans un taxi. Vous auriez été violemment malmené et vous

auriez perdu connaissance. Votre amie vous aurait conduit à l’hôpital de Donka où vous auriez repris

conscience environ deux heures plus tard. Pendant votre hospitalisation, Ousmane Conté et ses gardes

du corps se seraient présentés à quatre reprises dans cet hôpital à votre recherche mais vous auriez

été protégé par un médecin qui vous aurait caché. Un mois et vingt-huit jours plus tard, vous seriez sorti

de l’hôpital et vous vous seriez réfugié chez un ami jusqu’à votre départ du pays. Votre amie aurait

organisé votre voyage vers la Belgique. Le 24 mai 2008, accompagné d’un passeur et muni de

documents d’emprunt, vous auriez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique où vous

seriez arrivé le lendemain. Vous avez introduit votre demande d’asile le 26 mai 2008. Au mois de juin

2008, après avoir reçu la visite d’Ousmane Conté et de ses gardes du corps, votre mère aurait été

contrainte de quitter son domicile et de se réfugier chez sa soeur habitant dans le quartier Hafia.

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

protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 11 mars 2009. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 26 mars 2009. En date du 15 décembre

2009, cette décision a fait l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande

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

réentendre sur les faits susmentionnés.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de votre récit d’asile qu’il n’est pas permis de considérer qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou 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, vous fondez l’intégralité de votre demande d’asile sur des problèmes que vous auriez

rencontrés à partir du mois de février 2008 avec le fils du Président Lansana Conté, Ousmane Conté,

qui aurait convoité votre petite amie. Toutefois, à les supposer avérés, quod non en l’espèce (voir infra),

ces faits ne se rattachent aucunement à l’un des critères repris dans la Convention de Genève à savoir

l’existence d’une crainte fondée en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à

un certain groupe social ou politique. Les faits invoqués s’apparentent à un conflit présentant un

caractère privé et ne relève nullement de l’un de ces critères, quand bien même il serait le fait du fils de

feu le président guinéen, ce dernier ayant agi à titre privé.

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Or, l’analyse de vos déclarations empêche de

considérer votre récit comme établi. En effet, différents éléments telles des divergences, des

incohérences ou des imprécisions ont été relevées dans vos propos tenus devant le Commissariat

général et remettent en cause la crédibilité de vos déclarations.

Tout d'abord, vous évoquez avoir été hospitalisé durant deux mois à l'hôpital de donka suite à

l'agression dont vous avez été victime, que durant ce laps de temps, un médecin vous a fait changer à

quatre reprises de chambre car le fils Conte est venu à quatre reprises à votre recherche et vous

produisez un "certificat de visite" à l'appui de vos propos. Notons que vos propos sur cette

hospitalisation sont tellement peu précis qu'il est permis de douter de leur réalité.

Vous ne savez en effet donner que le nom du médecin qui a délivré l'attestation et vous ne pouvez

donner aucun nom des autres médecins travaillant dans l'hôpital, ni le nom des deux personnes

chargées de s'occuper de vous durant votre hospitalisation (en plus du médecin qui a fait l'attestation),

ne pouvant au surplus pas préciser si ces deux personnes sont des médecins ou des infirmiers, ni si ces



CCE x - Page 3

deux personnes sont au courant des raisons de votre hospitalisation. Au sujet des descentes faites par

le fils Conté à votre recherche, vous ne savez pas qui ce dernier ou ses gardes du corps ont vu parmi

les membres du personnel, à qui ils se sont adressés lors de leurs descentes excepté dire qu'ils se sont

adressés une fois au médecin-chef du médecin qui vous a protégé (voir audition du 29 août 2008,

notes, p.7-8). Enfin, vous dites que le médecin qui s'est occupé de vous et qui est venu vous voir trois

fois par jour pendant votre hospitalisation est médecin et travaille dans le service de traumatologie; il

vous a par ailleurs rédigé une attestation. Cependant, il ressort des informations à notre disposition

concernant cette personne (et dont une copie est jointe au dossier administratif), qu'il nous est permis

de remettre en cause l'authenticité de cette attestation médicale. De plus, le contenu du document

donne à penser que ce document était de pure complaisance, au vu de certaines mentions telles "

l'absence de l'intéressé a été remarquée dans son lit à cause de la présence des bérets rouges à sa

recherche,....".

Au surplus, il n'est pas crédible que Ousmane conté et ses gardes du corps n'aient pas réussi à vous

retrouver dans cet hôpital alors que par contre, ils aient réussi à localiser le domicile de votre amie sans

souci une semaine après l'avoir croisée dans un bar (alors que cette dernière n'a même pas parlé au fils

Conté) et que vous déclarez vous même que ce dernier n'a aucun mal à retrouver qui il veut, vu sa

position (voir notes d'audition du 6 janvier 2009, p.5).

Par ailleurs, concernant la situation de votre petite amie qui est à l'origine de vos prétendus problèmes,

nous relevons une contradiction importante entre vos déclarations successives qui jette un sérieux

doute sur les faits à la base de votre demande d’asile. En effet, la question vous a été posée lors de

votre première audition au Commissariat général (voir notes d’audition, p. 9) de savoir si Ousmane

Conté et votre amie s’étaient vus pendant votre hospitalisation et vous avez répondu par l’affirmative en

mentionnant qu’il lui avait trouvé un logement, qu’elle était là-bas et qu’elle ne pouvait pas sortir car elle

avait été menacée par lui, qu’elle avait fini par céder et qu’elle était sous ses ordres. Il vous a été

demandé où était situé ce logement et vous avez répondu que vous ne le saviez pas. Interrogé ensuite

afin de savoir où était votre amie actuellement, vous avez répondu qu’elle était dans le logement

qu’Ousmane lui avait donné et ajoutant que ce logement était situé à Kipé. Il vous a alors été fait

remarquer que vous aviez dit précédemment que vous ne saviez pas où était situé ce logement et vous

avez prétendu que la question ne vous avait pas été posée. Le collaborateur du Commissariat général

vous a alors répondu que cette question vous avait bien été posée et vous vous êtes justifié en

prétendant que votre amie vous avait dit où elle était alors que vous vous trouviez déjà en Belgique.

Questionné afin de savoir les raisons pour lesquelles votre amie ne vous avait pas dit où elle habitait

lorsque vous vous étiez vus le jour du départ, vous avez rétorqué que vous aviez beaucoup de choses à

vous dire et que vous n’aviez pas eu le temps de tout dire vu les circonstances du départ.

Outre ces contradictions internes, nous relevons de nouvelles divergences apparues lors de votre

seconde audition au Commissariat général (voir notes d’audition, pp. 3 et 4). En effet, vous avez affirmé

lors de cet entretien qu’Ousmane Conté avait trouvé un logement pour votre amie à Touaya, un quartier

de Conakry. Vous avez ajouté que votre amie vous avait dit qu’Ousmane Conté lui avait trouvé un

logement dans le quartier Touaya le jour de votre départ, dans la salle d’attente de l’aéroport, versions

divergentes s'il en est par rapport à l'audition précédente. Amené à vous expliquer quant au fait que

vous aviez déclaré lors de la première audition au Commissariat général que le logement trouvé par

Ousmane Conté pour votre amie était situé à Kipé, vous avez nié avoir tenu de tels propos. De plus, il

est à remarquer que dans le recours que vous avez introduit auprès du CCE, votre conseil explique que

la confusion entre ces 2 quartiers est légitime puisqu'ils sont dans la même commune et vu leur étroite

proximité. Or, il ressort des informations à notre disposition que ces quartiers ne sont pas contigus du

tout (voir informations jointes au dossier administratif).

De même, votre amie a rédigé un courrier à votre intention expliquant les faits qui se seraient déroulés

(voir lettre que vous avez jointe à l'appui de votre demande d'asile, de même que la copie de sa carte

d'identité). Elle y explique que le 1er mars, date de votre agression, "elle a reconnu les gardes du corps

qu'elle voyait régulièrement avec Ousmane Conte avec qui elle a des relations sentimentales de longue

date". Or, il ressort de vos déclarations qu'avant le 1er mars, elle n'avait aucune relation avec ce

dernier, que leur première rencontre date du 13 février et qu'elle l'a revu une fois le 25, versions

divergentes s'il en est.

En outre, à supposer les faits établis, il ressort de vos déclarations que vos prétendus problèmes avec

le fils Conté vous ont contraint à fuir la Guinée pour introduire une demande de protection auprès des

autorités belges. Toutefois, selon des informations concordantes et objectives en possession du

Commissariat général, Ousmane Conté a été arrêté à son domicile le mardi 24 février 2009 en raison de



CCE x - Page 4

son implication dans les trafics de drogue en Guinée. Par ailleurs, il a avoué peu après son arrestation

avoir effectivement été mêlé un trafic de drogue et il est toujours actuellement en détention. Dès lors, la

crainte que vous invoquez en cas de retour en Guinée n’est plus d’actualité.

Qui plus est, vous avez déclaré lors de votre seconde audition au Commissariat général (voir notes

d’audition, p. 4) que le Président Lansana Conté était décédé, qu’il avait été enterré le 23 décembre

2008, que les militaires avaient fait un coup d’Etat et repris le pouvoir. Au vu de ces déclarations, il vous

a été demandé si vous saviez où se trouvait Ousmane Conté, le fils du Président défunt, et vous avez

répondu que vous ne le saviez pas et que vous n’aviez aucune nouvelle de lui. La question vous a été

posée de savoir si vous aviez essayé de vous renseigner, sur internet notamment, pour savoir où se

trouvait Ousmane Conté après avoir appris le décès de son père et vous avez répondu par la négative

en arguant du fait que vous ne consultiez pas internet à tout moment. Cette justification ne saurait être

acceptée car vous aviez déclaré précédemment que vous aviez appris le décès de Lansana Conté et le

coup d’Etat qui s’en est suivi en consultant internet et que le Commissariat général aurait pu s’attendre

de votre part que vous vous renseigniez, qu’après avoir appris ces nouvelles, pour connaître la situation

de la personne que vous dites craindre en cas de retour en Guinée, à savoir Ousmane Conté. Ce

comportement ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui, se sentant persécutée, craint pour sa

vie en cas de retour dans son pays d’origine et tenterait de s’informer sur ce qu’il est advenu de la

personne à l’origine de ses problèmes après avoir connaissance d’un changement politique important

dans son pays. Relevons que vous avez déclaré lors de votre première audition au Commissariat

général (voir notes d’audition, p. 5) que vous n’aviez jamais eu de problèmes avec les autorités

guinéennes avant les incidents qui vous avaient opposé au fils du Président guinéen.

Notons encore que 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 pas le cas

avec la signature d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010 et la nomination d’un Premier Ministre

de transition issu de l’opposition qui laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la

crise.

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.

Les autres documents versés au dossier, un jugement tenant lieu d’acte de naissance établi à votre

nom, une attestation d’admission au baccalauréat deuxième partie, deux attestations médicales établies

en Belgique, une photo de votre blessure, des documents concernant Ousmane Conté et la situation

générale en Guinée, divers articles internet ne prouvent pas la réalité des faits invoqués à l’appui de

votre demande d’asile et ne constituent qu’un début de preuve de votre identité et de votre nationalité.

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 La partie requérante invoque la violation de l'article 1ier, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des
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réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 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) ainsi que du principe général de bonne administration.

Elle invoque encore un excès de pouvoir dans le chef du Commissaire général.

2.2 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée.

3. Éléments nouveaux

3.1 La partie requérante joint à sa requête à titre d’éléments nouveaux deux courriers du 26 mars 2009 et

du 16 décembre 2009. Les autres documents annexés à la requête ne sont pas des éléments

nouveaux en en ce qu’ils ont été joints à la requête introduite le 26 mars 2009 contre la décision de

refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire notifiée au requérant le 11 mars

2009 et retirée par la partie défenderesse le 15 décembre 2009.

3.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1ier, 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).

3.3 Les nouveaux documents produits par la partie requérante, qui visent à répondre à certains des

motifs de la décision attaquée, satisfont 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. Le Conseil décide dès

lors de les examiner.

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

4.1 À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les faits invoqués par le

requérant à l’appui de sa demande d’asile se rattacheraient à l’un des critères repris dans la

Convention de Genève, non pas en raison du caractère privé de ces faits comme l’indique

erronément la décision entreprise, mais bien parce que la partie requérante ne démontre pas en quoi

le requérant serait persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. La requête n’apporte aucune

précision utile à cet égard.

4.2 Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de

persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

5.1 La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime
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que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’un risque réel d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.3 Le Conseil estime pour sa part que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante et en

démontrant l’absence de vraisemblance des persécutions dont le requérant se dit victime, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est donc formellement motivée.

5.4 Le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué sont en outre pertinents et qu’ils se vérifient à la

lecture du dossier administratif. Il estime qu’en l’absence d’élément probant permettant d’établir à

suffisance la réalité des poursuites dont le requérant déclare avoir été victime, l’inconsistance de ses

dépositions sur les points centraux de son récit, en particulier son hospitalisation ainsi que les

contradictions entre ses déclarations successives en ce qui concerne la situation de son amie, interdit

de croire qu’il a réellement vécu les faits invoqués. L’incarcération de O. C., personne à l’origine des

persécutions alléguées par le requérant, enlève par ailleurs tout caractère actuel au risque d’atteintes

graves invoqué par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte aucun élément de nature à palier les incohérences et contradictions

relevées par la partie défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués. Elle se limite notamment

à soutenir que le requérant a cité le nom complet du docteur qui le soignait et a été très précis par

rapport aux soins qu’il a reçu et la disposition des différents services dans l’hôpital. Ces éléments ne

suffisent pas à expliquer l’inconsistance de ses déclarations en ce qui concerne son hospitalisation

d’une durée d’un mois et demi, notamment par rapport aux noms et fonctions des personnes

chargées de s’occuper de lui où des personnes à qui se seraient adressés les gardes du corps de O.

C. lorsqu’ils le recherchaient. Elle fait également valoir que bien qu’incarcéré, O. C. conserve une

influence suffisante que pour représenter une menace pour le requérant, menace que le Conseil ne

considère pas comme établie étant donné le manque de crédibilité des problèmes du requérant avec

O. C.. Elle explique par ailleurs les contradictions du requérant par rapport à la situation de son amie

par le stress engendré par son opération à l’épaule planifiée quelques jours après son audition, stress

qui pour le Conseil ne suffit pas à expliquer les importantes contradictions relevées par la partie

défenderesse, contradictions qui, à l’inverse de la position soutenue dans la requête, affectent la

crédibilité de l’ensemble du récit du requérant. Quant à la cicatrice du requérant constatée par un

certificat médical (dossier administratif, première décision, pièce n°19, document n°5), le Conseil ne

dispose d’aucun élément permettant de relier cette cicatrice aux faits invoqués par le requérant.

5.6 La partie requérante invoque en outre le bénéfice du doute au profit du requérant au motif qu’il existe

suffisamment d’indices du bien fondé des craintes alléguées. Le Conseil rappelle à cet égard que le

Guide des procédures recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit

paraît crédible (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR),

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition,

1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments

de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le Conseil estime en l’espèce pour les motifs

évoqués supra que le récit du requérant n’est pas crédible et qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui

accorder le bénéfice du doute.

5.7 Il apparaît en conséquence que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

crédibilité des faits invoqués par le requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture des documents

qu’il verse au dossier administratif à l’appui de sa demande de protection internationale. La partie

défenderesse a en effet considéré à juste titre que ces documents ne prouvent pas la réalité des faits

qu’il invoque. S’agissant du certificat de visite du 11 juin 2008 en particulier, le Conseil relève à la
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lecture des informations objectives versées au dossier administratif, qu’il émane d’une personne qui

n’a pas le droit de délivrer de certificat « car il en fait un vrai commerce » (dossier administratif,

deuxième décision, farde information pays, document n° 1). Ce document ne dispose dès lors que

d’une force probante extrêmement limitée qui ne permet pas de restituer au récit du requérant la

crédibilité qui lui fait défaut. De même, le contenu de la lettre du 20 juin 2008 diverge du récit du

requérant de sorte qu’aucune force probante ne peut lui être reconnue Quant aux deux courriers du

26 mars 2009 et du 16 décembre 2009 joints à la requête, il s’agit de correspondances de nature

privée ce qui limite sensiblement le crédit qui peut leur être accordé puisque, le Conseil étant dans

l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés, leur fiabilité, leur

sincérité et leur provenance ne peuvent pas être vérifiées.

5.8 Le Conseil estime dès lors qu’il n’existe pas d’élément susceptible d’établir qu’il existerait de sérieux

motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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. Il relève

en outre que la partie défenderesse a déposé au dossier administratif un document intitulé « subject

related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 11 décembre 2009 et mis à jour le 18 février

2010.

5.9 À l’examen de ce document, le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’homme, notamment lors du rassemblement du 28 septembre 2009 et suite à l’attentat du 3

décembre 2009, et il observe la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays. Ce contexte

particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande prudence

dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de Guinée.

5.10 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, le requérant ne se prononce pas sur ce point.

5.11 Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de

contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation prévalant

actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de conflit

armé dans ce pays, ce que la partie requérante ne conteste d’ailleurs pas en l’espèce. L’une des

conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

à savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut.

5.12 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.

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 six septembre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


