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n° 48 975 du 30 septembre 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 17 mai 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 26 avril 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 12 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA, avocat, et Y.
KANZI, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée
comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peul, vous seriez arrivé sur le territoire belge, le 10
octobre 2007. Vous avez introduit une première demande d’asile le lendemain. Le 28 avril 2008, le
Commissariat général vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de
protection subsidiaire. Vous avez alors introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers. Le 26 novembre 2008, dans son arrêt n°19274, le CCE a confirmé la décision du
Commissariat général. Vous n’auriez pas quitté le territoire belge.

Le 30 mars 2009, vous avez introduit une seconde demande d’asile. Vous invoquez les faits suivants à
l’appui de votre seconde demande d’asile. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de
votre première demande d’asile et déposez plusieurs documents, à savoir, votre extrait d’acte de
naissance, les statuts de votre association, une convocation adressée à votre père, une convocation
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adressée à votre oncle, un avis de recherche à votre encontre et une lettre de votre oncle à l'appui de
ces faits.

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 18 juin 2009. Vous avez introduit un recours
auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 13 juillet 2009. En date du 28 juillet 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 de votre dossier qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et
d'établir 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 d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article
48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). .

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre
deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués
lors de votre première demande d’asile. Il convient, d’emblée, de relever que dans son arrêt n°19274, le
CCE avait considéré que votre récit n’était pas crédible en raison des nombreuses imprécisions que
celui-ci contenait (principalement les imprécisions relatives à votre longue détention). Cette décision
possède l'autorité de chose jugée.

Vous basez votre seconde demande sur l’apport de plusieurs documents dont les statuts de votre
association. Ceux-ci, quand bien même ils permettent d’attester de l’existence de votre association, ne
sont, toutefois pas, de nature à confirmer l’existence des problèmes qui en auraient découlé.

Ensuite, vous avez fourni un extrait d’acte de naissance qui tend à confirmer votre identité et nationalité
qui ne sont pas remises en question.

S’agissant de l’avis de recherche à votre nom, relevons que, selon les informations à disposition du
Commissariat général (dont copie est jointe au dossier administratif), les articles 185 et 187 du code de
procédure pénale ne correspondent nullement aux faits de troubles à l’ordre public et d'acte de
sabotage qui y figurent. De plus, il est surprenant, alors que vous vous seriez évadé en septembre 2007
qu’un avis de recherche soit émis en janvier 2009 (et donc plus d’un an après ladite évasion). Interrogé
à ce sujet, vous n’avez pu fournir aucune explication convaincante (page 19 et 20 – audition en date du
28 mai 2009). Relevons également, que, malgré des contacts réguliers avec la Guinée, vous n’avez pu
nous dire comment le chef de votre quartier à Telimélé se serait procuré cet avis de recherche émis à
Kindia (page 19 – audition en date du 28 mai 2009), vous limitant à dire que le « chef de quartier a dit à
mon père que j’étais recherché par la police (page 19 – audition en date du 28 mai 2009) ».

Pour ce qui est des deux convocations, celles-ci sont adressées pour l’une à votre père et pour l’autre à
votre oncle. Rien ne permet de croire que la délivrance de ces convocations aurait pour origine des
problèmes que vous auriez connus dans votre pays.

Il convient d'ajouter pour l'ensemble de ces documents que selon les informations objectives à la
disposition du Commissariat général (et dont une copie est jointe au dossier administratif), que la
Guinée étant un des pays les plus corrompus de la planète, l’authenticité des documents officiels est
sujette à caution et l'authentification de documents judicaires est très difficile voire impossible en
Guinée.

Finalement, la lettre manuscrite de votre oncle, est une pièce de correspondance privée dont, par
nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne
dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ce document n’a pas été rédigé par pure
complaisance et qu’il relate des évènements qui se sont réellement produits.

Vous avez encore produit un article de presse lors de votre recours au Conseil du Contentieux des
étrangers, lequel se borne à relater la situation à Télimélé. Ce document ne suffit pas à modifier le sens
de la présente décision.

Notons enfin 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, 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
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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.

Au vu de ce qui précède, l’on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre seconde
demande d’asile ne sont pas de nature à discréditer l’arrêt du 26 novembre 2008 ni à établir, de manière
générale, le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il est résumé dans l’acte
attaqué.

2.2. Elle invoque de façon éparse la violation des dispositions suivantes : l'article 1er, 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») ; les articles 48/3, 48/4,
51/8 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») ; les articles 2 et 3 de
la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs . Elle invoque également une
erreur manifeste d’appréciation et une erreur « sur la qualification des faits de la cause ».

2.3 Elle demande de réformer la décision attaquée et, à titre principal, de reconnaître la qualité de
réfugié à la requérante ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de la protection subsidiaire et à
titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Les éléments nouveaux

3.1. La partie requérante joint à l’acte introductif d’instance des documents produit en copie, à savoir un
article sans références indiquant « En novembre 2005, trois étudiants réclamant plus de professeurs
sont tués par les forces de l’ordre à Télimelé », un article extrait du site internet GUINEENEWS.ORG
intitulé « Politique : y aurait-il un deal entre Jean Marie et Tibou pour remettre en cause le processus
électoral ? » daté du 27 avril 2010 ainsi qu’un document extrait du site internet AFRICATIME.COM
intitulé « La teneur des correspondances entre Tibou Kamara et Hadja Rabiatou Sera Diallo, présidente
du CNT » de Guinee News du 28 avril 2010.

3.2. La partie défenderesse joint à sa note d’observation un document intitulé « Subject related briefing -
Guinée - Situation sécuritaire », daté du 3 mai 2010.

3.3. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « 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,
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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).

3.4. Les documents précités 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. Question préalable

4.1. Par un courrier du 30 août 2010, la partie requérante demande que la question préjudicielle
suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :

4.2. La procédure devant le Conseil est essentiellement écrite (article 39/60 de la loi sur les étrangers).

La réglementation stipule, par ailleurs, explicitement les écrits de procédure qui peuvent ou doivent être

déposés dans le cadre d’une procédure devant le Conseil. A cet égard, ni la loi sur les étrangers, ni le

RP CCE ne prévoient que la partie requérante qui introduit un recours en plein contentieux contre une

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, puisse introduire une demande de

question préjudicielle postérieurement à sa requête. En outre, il découle de la genèse de la loi du 15

septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers, que

l'exercice de la compétence de pleine juridiction « se fait exclusivement sur la base du dossier de

procédure - c’est-à-dire le dossier administratif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision administrative contestée, ainsi que des pièces de

procédure (c’est-à-dire la requête et les annexes qui y ont été jointes ; la note de la partie adverse ; le

cas échéant le rapport écrit complémentaire et la note en réplique visés à l’article 39/76, § 1, alinéa 1er)

- et les nouveaux éléments qui, conformément à l’article 39/76, § 1, peuvent être considérés comme

recevables lors de l‘examen » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du

Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre 2005-2006, n° DOC 51K2479/001,

95-96).

4.3. Partant, le Conseil estime que ce courrier du 30 août 2010 doit être écarté des débats. La demande
de question préjudicielle ayant été formulée oralement à l’audience, le Conseil estime néanmoins devoir
répondre à cette demande.

4.4. L’article 26, § 2, alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que « La
juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation
ou de recours en annulation au Conseil d'Etat, n'y est pas tenue non plus [de poser une question
préjudicielle] si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement
pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1 ou lorsque la juridiction estime que la réponse
à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision ».
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4.5. L'interdiction de faire usage d’écrits de procédure non prévus n'empêche pas que les parties
puissent répliquer oralement à l’audience aux arguments de fait et de droit qui auraient été invoqués
pour la première fois dans les derniers écrits de procédure ou dans l’avis du HCR qui a fait l’objet du
débat et qui n’a pas pu faire l’objet d’une défense prévue par la procédure ou d’une réplique. Il en va
d’autant plus ainsi lorsqu’elles ne disposent, comme en l'espèce, chacune, que d’un seul écrit de
procédure, et que l’audience est dès lors le seul moment où il est loisible à la partie requérante de
répondre aux arguments développés par la partie adverse dans sa note ou par le HCR dans son avis
(Cc, 29 avril 2010, n° 45/2010, B.6.). Cette interdiction n'empêche pas non plus d’invoquer à l’audience
de nouveaux éléments au sens de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété
par la Cour constitutionnelle (Cc 27 mai 2008, n° 81/2008).

4.6. Le Conseil estimant que l’article 39/76, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 ne viole
manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution éventuellement combinés avec l’article 191 de
la Constitution, il ne se considère pas tenu de poser cette question préjudicielle à la Cour
constitutionnelle.

4.7. Par ailleurs, le Conseil observe qu’à l’audience, la partie requérante n’expose aucun argument et ne
dépose aucun élément nouveau de nature à contredire les informations figurant dans le document
annexé à la note d’observation de la partie défenderesse.

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

5.1. 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 ».

5.2. Le requérant a introduit une première demande d’asile le 11 octobre 2007, qui a fait l’objet d’une
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général en date du 28 avril 2008. La décision précitée a été
confirmée par l’arrêt n°19.274, prononcé le 26 novembre 2008 par le Conseil de céans. Cet arrêt
considérait que le Commissaire général avait à bon droit remis en cause la crédibilité du récit du
requérant en raison de nombreuses imprécisions relevées dans ses déclarations.

5.3. Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une seconde demande
d’asile le 30 mars 2009, invoquant les mêmes faits que lors de sa précédente demande. Pour appuyer
sa seconde demande d’asile et établir la crédibilité des craintes déjà invoquées lors de sa précédente
demande d’asile, le requérant a produit un extrait d’acte de naissance, les statuts de son association,
une convocation adressée à son père, une convocation adressée à son oncle, un avis de recherche à
son encontre ainsi qu’une lettre écrite par son oncle.

5.4. Lors de l’introduction d’une nouvelle demande d’asile basées sur des faits identiques à ceux
invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à
remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous
réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à la
connaissance du juge, la décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Le cas échéant, en
vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil tient également compte de toute évolution du
contexte général dans le pays d’origine du demandeur si celle-ci paraît de nature à influer sur le bien-
fondé de sa crainte.

5.5. En l’espèce, la question qui se pose est dès lors de savoir si les éléments produits dans le cadre de
la seconde demande d’asile possèdent une force telle que le magistrat du Conseil du Contentieux des
Etrangers aurait rendu, s’il en avait eu connaissance lors de l’examen de la première demande d’asile,
un arrêt différent.

5.6. En l’occurrence, le Commissaire adjoint considère que tel n’est pas le cas, dans la mesure où le
requérant ne produit aucun élément susceptible de restituer à son récit la crédibilité déjà jugée
défaillante dans le cadre de la première demande d’asile.

5.7. La partie requérante conteste quant à elle la conclusion de la partie défenderesse. Elle soutient
notamment qu’ « on ne peut pas dire que l’arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée alors qu’il n’a pas
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tenu compte des éléments nouveaux. Il a acquis l’autorité de la chose jugée par rapport aux éléments
disponibles au moment où il a été pris. Cette autorité n’est que relative et non absolue ».

5.8. Contrairement à ce que tend à faire accroire la partie requérante en termes de requête, l’acte
attaqué repose sur un examen correct et minutieux des éléments de la cause. La partie défenderesse a
adéquatement motivé sa décision en constatant que les pièces produites ne possèdent pas une force
probante suffisante pour démontrer que le magistrat du Conseil du Contentieux des Etrangers aurait
rendu, s’il en avait eu connaissance, un arrêt différent à l’issue de l’examen de la première demande
d’asile. Ainsi, la partie défenderesse souligne à juste titre que si les statuts de l’association évoquée
permettent d’attester l’existence de ladite association, ils ne sont toutefois pas de nature à démontrer
l’existence des problèmes qui en auraient prétendument découlé. En outre, la partie défenderesse
relève à bon droit que l’avis de recherche produit comporte des anomalies qui empêchent d’y attacher
une force probante et que la sincérité de la lettre manuscrite prétendument écrite par l’oncle du
requérant ne peut pas être vérifiée. Enfin, la partie défenderesse n’a relevé dans les convocations
produites aucune indication permettant d’établir une corrélation entre lesdites convocations et les faits
allégués.

5.9. La partie requérante avance une série d’explications, dont certaines sont de pures supputations et
d’autres contradictoires. Ainsi, au sujet des convocations produites, elle avance l’explication suivante :
« La partie requérante sait que son oncle ou son père, personne n’a commis d’infraction pour être
convoqué à la police. Rien ne permet de dire que les parents de la partie requérante n’ont pas été
convoqués pour dire où celle-ci serait. Ils doivent avoir été convoqués pour les problèmes invoqués par
la partie requérante […] ». Pour ce qui est de l’avis de recherche, elle affirme : « Ce n’est pas la partie
requérante qui a émis cet avis de recherche. Elle constate qu’un avis de recherche récent date de
janvier 2009. Il se pourrait qu’il y en ait d’autres qui aient été émis entre son évasion et celui de janvier
2009. la partie requérante se donne pour mission de vérifier ». Par ailleurs, concernant le même avis de
recherche, elle reconnaît dans un premier temps qu’il existe une inadéquation entre les articles
mentionnés sur ledit avis de recherche et les faits reprochés au requérant, erreur qu’elle impute à la
police guinéenne. Enfin elle soutient ultérieurement que « la partie adverse a fait la confusion » et que
cette dernière « a dénaturé les faits de la cause car elle estime que les dispositions citées portent sur le
fond du droit alors que c’est sur la forme de procéder ». Par cette argumentation, la partie requérante
nie l’inadéquation existant entre les articles mentionnés sur l’avis de recherche et les faits reprochés au
requérant, inadéquation qu’elle a pourtant précédemment admise. Par conséquent, cette argumentation
n’est pas susceptible d’énerver la décision attaquée.

5.10. La partie requérante demande que le doute profite au requérant. A cet égard, le Conseil observe
que si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés recommande d’accorder le
bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs
déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, § 196, dernière phrase) ; le Haut Commissariat précise en
outre 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., p. 53, § 204). Or, en l’espèce, la crédibilité du récit d’asile a déjà été
mise en cause par le Commissaire adjoint et par le Conseil de céans. En outre, la décision attaquée
met en exergue, tant dans les dépositions du requérant que dans les documents produits, des
incohérences, des invraisemblances,et des anomalies en raison desquelles la partie défenderesse met
en doute aussi bien la fiabilité des documents précités que la crédibilité des dépositions du requérant.

5.11. Pour ce qui est de l’article produit relatant qu’en novembre 2005, trois étudiants réclamant plus de
professeurs ont été tués par les forces de l’ordre à Télimélé, le Conseil n’aperçoit dans ledit document
aucune indication permettant de considérer que le requérant est personnellement concerné par les faits
décrits dans l’article précité.

5.12. La partie requérante fait valoir que les notes du rapport d’audition du 28 mai 2009 sont illisibles et
ne permettent pas à la partie requérante de se défendre. Le Conseil constate pour sa part que, même
si la lecture des notes d’audition nécessite un certain effort de déchiffrage, ces notes restent tout à fait
lisibles, notamment les différents passages contenant les propos litigieux dans la décision entreprise.

5.13. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas suffisamment tenir compte des
événements graves qui se sont produits en Guinée et du climat politique que connaît actuellement cet
Etat. Elle regrette qu’en dépit des événements et du contexte politique susmentionnés, le requérant n’ait
pas pu bénéficier d’une nouvelle audition. A cet égard, il ressort de la décision attaquée que la situation
sécuritaire et politique guinéenne a été minutieusement examinée par la partie défenderesse, qui a
conclu que la Guinée n’est pas actuellement confrontée à une situation de violence aveugle et qu’il
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n’existe aucune opposition armée dans ce pays. La partie requérante reste en défaut de démontrer que
cette conclusion serait erronée.
Par ailleurs, la partie requérante n’indique pas quelle disposition réglementaire ou quel principe général
de droit la partie défenderesse aurait violée en ne procédant qu’à une seule audition du requérant. En
tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il dispose d’une compétence juridictionnelle de plein
contentieux, en sorte qu’il est amené à se prononcer sur l’affaire en tenant compte de toute évolution du
contexte général dans le pays d’origine du demandeur si celle-ci paraît de nature à influer sur le bien-
fondé de sa crainte. Cela étant, le requérant a, par voie de requête ainsi qu’à l’audience, l’opportunité
d’y défendre les arguments qu’il entend faire valoir. D’ailleurs, le Conseil constate que le requérant a,
par voie de requête, eu l’opportunité de produire des éléments qui font état des violations des droits de
l’homme et d’une crise sociopolitique en Guinée. Toutefois, le Conseil n’aperçoit dans lesdits documents
aucune indication permettant de considérer que le requérant est personnellement concerné par les faits
décrits ou qu’il a réellement vécu les faits qu’il relate. En outre, le Conseil rappelle que la simple
invocation d’une situation d’insécurité ou, 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 risque personnellement de subir des atteintes graves, au regard des informations
disponibles sur son pays.

5.14. Les motifs de la décision examinés ci-dessus suffisent amplement à la fonder valablement. Le
Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le
requérant n’est pas parvenu à établir les faits de la cause et le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.15. De façon générale et au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante n’établit
pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A,
paragraphe 2 de la Convention de Genève. 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.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 :
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; ou Les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence
aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2. À l’appui de la demande de protection subsidiaire, la partie requérante fait valoir, outre les faits qui
sont aussi à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, que « la partie adverse
exclut l’octroi d’une protection subsidiaire à la partie requérante au sens de 48/4 de la loi du 15.12.1980.
Néanmoins, elle reconnaît que la situation politique de la Guinée est gravissime. […]. Cette situation
inspire des craintes à la partie requérante ». Elle joint à la requête des documents produits en copie, à
savoir un article extrait du site internet GUINEENEWS.ORG intitulé « Politique : y aurait-il un deal entre
Jean Marie et Tibou pour remettre en cause le processus électoral ? » daté du 27 avril 2010 ainsi qu’un
document extrait du site internet AFRICATIME.COM intitulé « La teneur des correspondances entre
Tibou Kamara et Hadja Rabiatou Sera Diallo, présidente du CNT » de Guinee News du 28 avril 2010.

6.3. Pour sa part, la partie défenderesse a déposé au dossier de la procédure un document intitulé «
Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 3 mai 2010.

6.4. A l’examen de ces documents, 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.

6.5. 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,



CCE x - Page 8

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.

6.6. En outre, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande de
reconnaissance du statut de réfugié 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.

6.7. 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. Au vu des informations fournies par la partie défenderesse concernant la situation
prévalant actuellement en Guinée et en l’absence de toute information susceptible de les contredire, le
Commissaire général a légitimement pu conclure à l’absence de conflit armé dans ce pays.

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

7. La demande d’annulation

7.1. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de décision attaquée.

7.2. 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 trente septembre 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


