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n° 47 846 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 A. MAKUBI loco Me P. HUBERT,

avocats, 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

Selon vos déclarations, vous vous déclarez de nationalité guinéenne. Vous êtes né en Haute-Guinée et

avez vécu à Conakry à partir de 2004. Vous dites également que vous viviez, à Conakry, avec votre

frère qui était militaire. Dans votre pays, ces dernières années, vous avez exercé une activité de maçon.

Le 28 mai 2008, dans la nuit, des militaires ont fait irruption chez vous et vous ont arrêtés, vous et votre

frère.

Vous avez été conduits ensemble au camp Alpha Yaya : comme votre frère disait de vous laisser partir

car vous n’étiez pas militaire, vous avez le même soir été transféré vers la Sûreté de Conakry. Votre

frère est quant à lui resté détenu au camp. À la Sûreté, le 30 mai, vous avez été interrogé : on vous a
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demandé de donner le nom des fréquentations de votre frère et ce qu’il faisait (sans autre précision) :

comme vous ne connaissiez rien des activités de votre frère, et pour être tranquille, vous avez donné

des noms fictifs. Le 3 juin 2008, vous avez été conduit en dehors de la Sûreté, à l’Etat major de la

gendarmerie. Là, on vous a à nouveau demandé le nom de personnes fréquentant votre frère ; on vous

a également dit que les noms que vous aviez donnés auparavant avaient été vérifiés et n’avaient rien à

voir avec votre frère. Sous la contrainte, vous avez signé un document sans en connaître le contenu.

Vous avez ensuite été reconduit à la Sûreté le même jour. Par la suite, à la Sûreté, on vous a dit que

comme vous refusiez de dire des noms, votre cas serait porté devant un tribunal. Vous n’avez plus

jamais été interrogé. Le 2 octobre 2008, grâce à l’intervention de votre beau-frère, vous avez quitté la

Sûreté. Le 5 novembre 2008, vous avez quitté votre pays, par avion et avez introduit une demande

d’asile en Belgique le 6 novembre 2008.

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 1er avril 2009. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 10 avril 2009. En date du 16 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 opportun de vous

réentendre au sujet des faits susmentionnés.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse des éléments de votre dossier que vos déclarations manquent de consistance, sur

des points pourtant fondamentaux de votre récit et partant il est permis de remettre en cause la réalité

de vos craintes.

Tout d’abord, vous évoquez avoir eu des problèmes (arrestation) à cause de votre frère militaire.

Cependant, lorsqu’il vous est demandé de donner de façon spontanée un maximum d’informations sur

votre frère, sur son travail, sa fonction de militaire, vous ne pouvez nous donner que très peu de détails

vous bornant à dire qu’il serait caporal chef, travaillant à la brigade présidentielle au camp Alpha Yaya

(voir notes d’audition p.25-26). Vous ne pouvez donner aucune autre précision, que ce soit dire ce qu’il

y faisait concrètement, alors que la question vous est posée à de nombreuses reprises. De même, vous

ne pouvez donner aucune information sur les collègues que ce dernier fréquente, déclarant que ce n’est

pas votre affaire (voir notes, p. 5-6).

Ce point est pourtant essentiel puisque selon vos dires, votre arrestation a un lien avec votre frère et

avec les activités de celui-ci en tant que militaire et le peu d’informations que vous pouvez donner à son

sujet ne nous paraît pas crédible d’autant que vous déclarez vivre avec lui depuis 2004, soit quatre

années.

De même, vos dires manquent de consistance sur un point également essentiel de votre récit : vous ne

savez pas nous expliquer ce qu’aurait fait votre frère, qui puisse expliquer son arrestation par les

autorités ; vous ne savez donc pas davantage expliquer pourquoi votre frère aurait été arrêté (et vous

avec lui). Ce manque de consistance de vos propos sur ce point fondamental de votre récit nous

empêche également de pouvoir apprécier la réalité de votre crainte personnelle. Interrogé à de

nombreuses reprises (p27 et 28) sur ce point, vous avez répondu à chaque fois : « je ne sais pas » «ou

que vous n’avez aucune idée » ou encore que « vous n’avez pas réfléchi à cela ».

Dans une de vos réponses (la sixième fois que la question vous est posée), vous parlez finalement de la

grève des militaires, sans pour autant encore pouvoir expliquer ce que votre frère en particulier aurait

fait lors de celle-ci, malgré plusieurs questions à ce sujet (p.27 et 28) : vous évoquez seulement que la

grève a duré une semaine et que vous pensez que votre frère y a participé mais que vous n’en avez

jamais parlé avec ce dernier (voir notes, p.31).

L’ensemble de ces imprécisions nous fait douter de la réalité des faits invoqués.

Ensuite, à supposer les faits établis, ce qui n’est pas le cas au vu des nombreuses imprécisions

relevées ci-dessus, vous ne parvenez pas, malgré les nombreuses questions posées, à nous faire

comprendre clairement la raison pour laquelle les autorités vous causeraient des ennuis, à vous en

particulier, en cas de retour au pays. Toujours concernant votre crainte, vous ne nous aidez pas
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davantage à comprendre pourquoi les autorités vous auraient gardé en détention pendant quatre mois,

et vous mettraient à nouveau en détention si vous retourniez au pays : vous répondez chaque fois

uniquement « je ne sais pas » (p13 et p 33). Vos explications sur ce point essentiel font défaut, et vos

dires manquent donc de consistance ; d’autant plus qu’il ressort de vos déclarations que votre frère

serait personnellement gardé en détention : les autorités auraient donc sous la main la personne la

mieux à même de répondre à leurs questions. Dès lors, on ne comprend pas pourquoi vous leur seriez

utile par rapport à votre frère puisqu’en plus, vous dites ne rien connaître de son travail de militaire.

Également, vous n’avez pas su expliquer de façon claire, détaillée, et cohérente un autre élément

essentiel, à savoir la raison de votre arrestation survenue en mai 2008.

En effet, alors qu’on vous demande pourquoi les autorités vous auraient interrogé sur le nom des

fréquentations de votre frère, alors que celui-ci était lui-même arrêté, vous répondez à plusieurs reprises

(p10 et 11) « franchement je ne sais pas ».

Interrogé également, à plusieurs reprises, sur les renseignements que les autorités auraient voulu

obtenir de vous (p24), vous n’avez pu donner aucune explication précise et détaillée, vous bornant à

dire qu’ils voulaient que vous leur donniez des noms de collègues de votre frère mais que vous ne

connaissez pas ces informations et dès lors ne pouvez pas leur donner ce qu’ils veulent. Notons que

vous expliquez ainsi qu'ils vous aient maintenu quatre mois en détention. Cependant, il ressort de vos

déclarations que vous dites avoir été interrogé à deux reprises au début de votre arrestation, la dernière

fois étant située le 3 juin 2008, ce qui ne démontre pas une volonté dans le chef de vos autorités

d'obtenir des informations de votre part. L’ensemble de ces éléments et donc le caractère généralement

vague et imprécis de vos déclarations empêche de considérer votre récit comme convainquant, comme

relatant un réel vécu de faits circonstanciés survenus au pays et ayant justifié votre fuite du pays et

votre demande de protection.

Notons encore concernant la situation dans votre pays, 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.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas permis de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’art 1er, par A, al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’est pas

davantage permis de conclure en l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l'exécution; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine;

les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence.

C. Conclusion
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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

réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), de l’article 3 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre

1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme) des articles 48/3, 48/4,

57/6 al. 2 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), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe

général de prudence et de bonne administration et du principe selon lequel l’autorité administrative

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. Elle

invoque encore une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire général. Elle

considère encore que le renvoi du requérant vers son pays d’origine serait contraire à l’article 3 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée

à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'Homme).

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

circonstances particulières de la cause. Elle sollicite l’application du bénéfice du doute, si des doutes

devaient subsister quant à certains éléments du récit du requérant.

2.3 Elle demande à titre principal au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et à titre

subsidiaire, d’accorder au requérant la protection subsidiaire. Elle sollicite encore l’annulation de la

décision entreprise et le renvoi du dossier à la partie défenderesse pour examen approfondi auprès

de ses services.

3. Question préalable

3.1 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'Homme en cas de renvoi du demandeur dans son pays d’origine, il a déjà été jugé que le Conseil du

contentieux des étrangers, à l’occasion de l’examen d’une demande d’asile n’est pas compétent pour

se prononcer sur une éventuelle violation de cette disposition et qu’en outre, le simple fait de ne pas

reconnaître à une personne la qualité de réfugié et de ne pas lui accorder la protection subsidiaire, ne

saurait constituer en soi une violation de cet article (CE, ordonnance rendue en procédure

d’admissibilité des recours en cassation, n° 4263 du 31 mars 2009). Par ailleurs, le refus d’une

demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations

internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits

de l'Homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions ne pourrait être examiné,

concrètement et en l’espèce, que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement.

4. Élément nouveau

4.1 La partie requérante dépose à l’audience la copie d’un avis de recherche du 4 novembre 2008

(pièce 9 du dossier de la procédure).

4.2 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).
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4.3 Le nouveau document produit par la partie requérante, qui vise à répondre à certains des motifs de la

décision attaquée, 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. Le Conseil décide dès lors de

l’examiner.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 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

que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève.

5.2 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 à l’appui de la demande d’asile. La partie requérante ne produit cependant à l’appui de sa

demande de protection internationale que la copie d’un avis de recherche du 4 novembre 2008, à

laquelle aucune force probante ne peut être reconnue étant donné qu’il s’agit d’une pièce de

procédure, produite par ailleurs uniquement en copie, dont il résulte clairement du libellé et du

contenu qu’elle n’est nullement destinée à être remise à la personne recherchée ou à sa famille.

5.3 Or, le Conseil rappelle à cet égard 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 (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 – ci-après 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.

5.4 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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.

5.5 En l’espèce, 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 poursuites prétendument engagées à son encontre, la partie défenderesse expose

à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc formellement

motivée.

5.6 Le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif

et sont pertinents. Il estime qu’en l’absence du moindre élément disposant d’une force probante

suffisante pour établir 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 sur les motifs de

l’arrestation de son frère, également à l’origine de sa propre arrestation, par rapport auxquels il

déclare ne pas avoir réfléchi (dossier administratif, première décision, pièce n° 4, audition au

Commissariat général, p. 27), ainsi que par rapport aux motifs des poursuites dont il dit faire l’objet,

interdit de croire qu’il a réellement vécu les faits invoqués. Le Conseil relève par ailleurs que si,

comme le soutient la requête, les déclarations du requérant sur sa détention ne sont pas remises en

cause en tant que telles par la décision attaquée, le manque de crédibilité des circonstances et du

contexte de cette détention empêche de la considérer comme crédible pour les motifs que le

requérant invoque, dans les circonstances alléguées.

5.7 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 lacunes relevées par la partie

défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués. Elle se limite notamment à soutenir, sans

convaincre, que le requérant était étranger aux activités de son frère, ce qui ne permet pas
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d’expliquer les importantes imprécisions du requérant quant à certains éléments essentiels de son

récit. De même, elle ne démontre pas valablement pour quelle raison le requérant pourrait être déféré

devant un tribunal, la simple invocation du fait qu’il n’aurait pas donné satisfaction à ses interrogateurs

ne permettant pas d’éclairer le Conseil quant aux imprécisions du requérant par rapport aux motifs

des poursuites dont il déclare faire l’objet.

5.8 Le Conseil rappelle en outre que le Guide des procédures recommande d’accorder le bénéfice du

doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992, p. 51, § 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 considère qu’en l’espèce et pour les motifs évoqués supra, le

récit du requérant n’est pas crédible de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute.

5.9 Le Conseil considère dès lors que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision, a commis une erreur manifeste d’appréciation ou n’a pas respecté le

principe général de droit de prudence et de bonne administration ou le principe selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués,

ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.10 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.

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

6.1 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante souligne que la situation politique

actuelle en Guinée est particulièrement instable et que les violations des droits de l’homme se

poursuivent.

6.2 Pour sa part, la partie défenderesse a déposé un document intitulé « subject related briefing -

Guinée - Situation sécuritaire », daté du 11 décembre 2009 et mis à jour le 18 février 2010.

6.3 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.

6.4 Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un

risque de subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le

pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants.

6.5 De plus, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile

manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine 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.

6.6 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.
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6.7 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, en sorte que la partie

requérante ne peut se prévaloir de cette disposition ; le Conseil n’estime pas nécessaire une

nouvelle audition du requérant par la partie défenderesse, concernant la situation sécuritaire en

Guinée, le requérant ayant eu l’occasion de développer ces arguments à cet égard dans son

recours.

6.8 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. Examiné sous l’angle de cette disposition, le moyen

n’est fondé en aucune de ses articulations.

7. La demande d’annulation

7.1 La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée, notamment afin que la partie

défenderesse laisse le requérant s’exprimer par rapport à la situation en Guinée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


