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n° 50 781 du 4 novembre 2010

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2010 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 7 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peul. Vous

résidez dans la ville de Conakry avec vos parents et vous exercez l’activité professionnelle de chauffeur.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Vous déclarez être homosexuel. En 2003, vous vous rendez compte de votre identité sexuelle. Cette

année, vous rencontrez [A. B.] avec lequel vous commencez une relation intime. Vous habitez dans la

maison familiale et sortez régulièrement le soir. Cette situation mécontente votre père et votre oncle
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militaire qui vous amènent le premier janvier 2007 au commissariat central de Matoto. Ils vous y

maltraitent afin de vous convaincre d’épouser la fille de votre oncle. Vous êtes libéré le 28 janvier 2007

après leur avoir donné votre accord sur cette union. Vous avez continué vos activités. Cependant, vous

avez demandé à votre mère qu’on vous propose une autre fiancée. Votre père a refusé cette alternative.

En janvier 2008, votre oncle découvre des magazines homosexuels dans votre chambre. Vous quittez le

domicile familial en attendant que la situation se calme. A votre retour, vers la moitié du mois de mai,

vous êtes arrêté par votre père, votre oncle et ses deux élèves et amené au commissariat central de

Matoto après avoir été battu. Muni des magazines, votre oncle dénonce votre homosexualité. Vous êtes

maltraité et l’on vous pose des questions concernant [A. B]. Vous apprenez que votre dossier est

transféré au tribunal de Dixinn. Votre soeur est intervenue en corrompant général, ancien ministre, afin

d’obtenir une libération provisoire pour soigner vos problèmes de santé. Elle vous fait sortir le 22

décembre 2008. Vous résidez chez votre soignante à Conakry. Après vos soins, vous vous rendez au

village familial mais votre soeur vous déconseille d’y rester à cause de vos préférences sexuelles.

Devant la situation, vous décidez de partir. Le 13 mai 2009, vous embraquez à bord d’un avion en

direction de l’Europe.

Vous déclarez être arrivé sur le territoire belge le 14 mai 2009 et vous avez introduit une demande

d’asile le même jour.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque d’encourir des atteintes graves telles que définies par la protection subsidiaire.

En effet, vous déclarez que l’origine de vos craintes est liée à votre homosexualité. Cependant, le

Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité de l’orientation sexuelle que vous prétendez

avoir et ce pour les raisons suivantes.

Ainsi vous déclarez avec eu une relation avec [A. B.] depuis 2003 jusqu'à votre départ du pays en mai

2009. Interrogé sur cette personne, il y a lieu de constater que si vous avez pu donner des informations

générales sur lui (âge, nationalité, origine, travail), il n’en va pas de même concernant les informations

plus personnelles, plus profondes liées à votre longue relation privilégiée avec cette personne ;

informations qui pourraient amener à conclure que vous avez réellement vécu une relation intime avec

lui. Ainsi, vous ne savez pas s’il a connu une autre relation homosexuelle avant vous (voir notes

d’audition du CGRA du 22/10/2009, p.10) mais vous pensez que oui car il vous a parlé de

l’homosexualité (idem, p.11). A la question de savoir quelles sont ses passions, ses préférences, son

caractère et vos points communs, le Commissariat général a constaté que vous avez répondu de façon

peu étayée ou de manière inadéquate. Ainsi, il vous a été demandé quels étaient vos points communs

et vous avez parlez de musique traditionnelle, rien d’autre. Tandis que l’on vous a redemandé quels

sont vos points communs au niveau du caractère et de la personnalité, vous avez parlé de football. A

nouveau, il vous a été demandé quels étaient vos points communs au niveau du caractère et vous avez

précisé le respect de l’heure. Finalement, le Commissariat général a voulu savoir si vous aviez d’autres

caractéristiques communes et vous avez déclaré aimer aussi l’homosexualité (voir notes d’audition du

CGRA du 22/10/2009, p.11). Vos réponses aux questions posées sur votre relation intime n’emportent

pas notre conviction sur la réalité de votre long vécu en sa compagnie. Il y a lieu de relever que vous-

même distinguez cette relation par le fait qu’elle dure depuis 2003 (voir notes d’audition du CGRA du

12/01/2010, p.11).

Le Commissariat général relève également le même constat pour ce qui concerne le compagnon avec

qui vous êtes depuis juillet 2009 en Belgique. Questionné sur son caractère, vous avez répondu ne pas

avoir tout appris de lui, que vous l’appréciez, que c’est un type bien. Invité à expliquer cette dernière

précision, vous avez déclaré qu’il avait une bonne compréhension et le respect, notamment l’heure

précise des rendez-vous, sans plus. Relevons en outre que vous ne savez pas de quelle ville il vient en

Mauritanie, que vous ignorez le jour de son anniversaire et ne pouvez lui donner qu’un âge approximatif

(voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, p.11).

En outre, interrogé sur l’âge où vous avez senti que vous étiez différent des autres garçons, vous n’avez

pas répondu à la question de façon appropriée en précisant que c’est en 2003 que vous êtes devenu

homosexuel. Réinterrogé à ce propos, vous avez déclaré sans apporter de réponse adéquate qu’étant



CCE x - Page 3

petit, vous étiez occupé à la lecture du Coran dans un lieu où il y a des garçons et que vous n’aviez pas

le temps pour les filles (voir notes d’audition du CGRA du 22/10/2009, p.12).

Compte tenu du fait que le Commissariat général n’est pas convaincu de votre orientation sexuelle pour

les raisons ci-dessus, il apparaît que votre fréquentation de l’asbl Tels Quels et la documentation que

vous avez déposée (votre attestation de présence à la permanence de l’association, les courriers de

l’association des 06/07/2009, 14/08/2009, 16/10/2009, 12/11/2009 avec invitation personnelle, le

numéro 278 d’octobre 2009 du magazine Tels Quels ainsi que l’article trouvé sur internet relatif à la

criminalisation de l’homosexualité en Guinée) servent à appuyer à votre demande d’asile pour les

besoins de la cause.

Ensuite, le Commissariat général constate qu’une fuite interne est envisageable dans votre pays. En

effet, selon vos dires, vous craignez votre père, votre famille et votre oncle paternel militaire (voir notes

d’audition du CGRA du 22/10/2009, p.8 et du 12/01/2010, p.12). Vous avez été détenu à deux reprises

dans le même commissariat car votre oncle y a une influence (idem, p.7). Vous avez été libéré par

l’intermédiaire d’un haut gradé militaire, le général [B.D.] (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010,

p.3). Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu’il s’agit d’un problème familial entre vous, votre père

et votre oncle et que l’influence de votre père reste localisée au commissariat de Matoto. En outre, le

Commissariat général relève que vous avez pu bénéficier de l’appui d’un militaire haut-gradé pour vous

libérer. Ensuite, vous n’avez apporté aucun élément qui nous permettent de comprendre comment

pratiquement votre père, votre famille et votre oncle paternel capitaine au camp militaire Alpha Yaya

peuvent vous retrouver en cas de refuge ailleurs dans votre pays. En effet, il vous a été demandé la

raison pour laquelle vous ne vous êtes pas réfugié ailleurs dans le pays. Vous avez répondu que votre

oncle militaire est bien connu au camp Alpha Yaya. Vous avez ajouté que partout ou vous irez, les

militaires vont vous retrouver sans apporter d’autres précision si ce n’est celle que de toute façon, on ne

peut cacher un caractère et ça finit par se savoir (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, p.3).

Vos déclarations amènent le Commissariat à conclure qu’il vous est possible de vous réfugier ailleurs

dans le pays car vous n’êtes pas poursuivi par vos autorités nationales.

Par ailleurs, le Commissariat général considère que les problèmes que vous déclarez avoir rencontrés

ne sont pas vraisemblables pour les raisons suivantes.

D’abord, il y a lieu de relever une incohérence entre la précaution que vous témoignez en déconseillant

votre compagnon de laisser des magazines homosexuels sur le siège arrière de sa voiture pour que les

gens ne les voient pas (voir notes d’audition du CGRA du 22/10/2009, pp.9-10) et votre imprudence à

laisser vos magazines et photos homosexuels sous votre lit au domicile familial ce qui a permis à vos

agresseurs de découvrir vos préférences sexuelles (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, pp.6-

7). Une telle disposition n’est pas crédible alors que vous êtes conscient de la discrétion qu'il faut avoir

pour vivre son homosexualité (idem, p.8), que vous vivez sous le toit familial ce qui doit redoubler votre

attention et que votre relation avec votre compagnon dure depuis cinq ans.

Le Commissariat général constate ensuite une divergence dans vos déclarations pour ce qui concerne

votre dernière incarcération. En effet, lors de votre première audition, vous dites que deux co-détenus

ont été évacués de votre cellule, en l’occurrence [I.] et [A.] tandis que cinq mois après, deux détenus

sont arrivés, et parmi eux, un Nigérian dénommé [W.] (voir notes d’audition du CGRA du 22/10/2009,

pp.12-13). Or, lors de votre seconde audition, vous ne mentionnez pas qu’[I.] a été évacué de votre

cellule mais qu’au contraire, il vous a rejoint dans cette cellule avec le Nigerian [W.]. Dans cette audition

vous avez déclaré que c’est [S.] qui a été évacué de votre cellule avec [A.] (voir notes d’audition du

CGRA du 12/01/2010, pp.7 et 8). Signalons que vous précisez être toujours resté dans la même cellule

(voir notes d’audition du CGRA du 22/10/2009, p.12 et du 12/01/2010, p.7) au cours de cette détention.

Vous avez été confronté à cette divergence mais n’avez avancé aucune explication valable (voir notes

d’audition du CGRA du 22/10/2009, p.8). Or, elle remet en cause la réalité de cette incarcération dont

les raisons sont liées à votre homosexualité.

Signalons que vous ne pouvez apporter aucune précision concernant votre dossier qui a été transféré

au tribunal de Dixinn (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, p.12). Cette imprécision contribue à

l’invraisemblance de vos déclarations.

A la lecture attentive de votre dossier, deux autres divergences ont été remarquées. Elles concernent

vos deux incarcérations au commissariat central de Matoto.
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Concernant votre première détention en 2007, vous avez précisé dans votre déclaration de demande

d’asile du 25 mai 2009 qu’on vous a libéré à condition de mettre un terme à toute relation homosexuelle

(voir votre déclaration de demande d’asile à l’Office des étrangers du 25/05/2009, rubrique 34). Or, vous

avez dit au Commissariat général que vous avez été incarcéré par votre père et votre oncle à cause de

vos absences du domicile familial et dans le but de vous forcer à épouser votre cousine. Vous avez

ajouté que vous êtes sorti du commissariat de Matoto après avoir donné votre accord pour épouser

votre cousine. Le Commissariat général vous a demandé si votre père était au courant de votre

homosexualité lors de votre arrestation et vous avez répondu par la négative en précisant qu’il ne le

savait pas et vous avez fait référence au mariage. Vous avez encore précisé qu’au cours de cette

première détention, vous n’avez pas été rejeté par la famille car leur souhait était que vous acceptiez

leur choix d’épouser votre cousine (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, pp.5-6).

Pour ce qui a trait à votre deuxième détention en 2008, vous avez précisé dans votre déclaration de

demande d’asile du 25 mai 2009 qu’on vous a libéré à condition d’arrêter votre homosexualité (voir votre

déclaration de demande d’asile à l’Office des étrangers du 25/05/2009, rubrique 34). Cependant, lors de

votre seconde audition au Commissariat général, vous précisez à deux reprises qu’on vous a libéré pour

vous soigner (voir notes d’audition du CGRA du 12/01/2010, p.4 et p.9).

Il est à noter que le courrier du 24/07/2009 adressé au Commissariat général afin de rectifier certains

points de votre déclaration à l’Office des étrangers ne fait aucune correction concernant les conditions

de libération de vos deux détentions.

Le Commissariat général relève que vous ne mentionnez plus de problème depuis votre libération

provisoire du 22 décembre 2008, soit plus de quatre mois avant votre départ de Guinée, le 13 mai 2009.

Vous précisez avoir résidé à Conakry chez votre soignante jusqu’à votre départ du pays (voir notes

d’audition du CGRA du 12/01/2010, p.2). Vous déclarez par ailleurs être allé auprès des autorités

compétentes pour qu’elle vous délivre le permis de conduire que vous aviez perdu (idem, p.9). Le

Commissariat général relève en effet que ce document qui n’est pas un duplicata vous a été délivré le

22/04/2009 par la Direction Nationale des Transports Terrestres. Ce comportement contribue à remettre

en cause vos craintes à l’égard de vos autorités nationales.

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.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat

général 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, aliéna 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.
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Le permis de conduire que vous avez déposé à l’appui de votre demande d’asile permet d’appuyer votre

identité, rien de plus. Il en est de même concernant votre extrait d’acte de naissance.

Le courrier du 22/10/2009 de votre ami [S.D.] est une pièce de correspondance privée d’une personne

proche de vous dont la fiabilité et la sincérité ne peuvent être vérifiées. Aucune force probante ne peut

lui être accordée. En effet, le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen pour s’assurer que ce

document n’a pas été rédigé par pure complaisance et qu’il relate des événements qui se sont

réellement produits. Ce document par conséquent ne présente pas de valeur probante suffisante

permettant de rétablir la crédibilité de vos déclarations.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au

statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la loi du 15 décembre 1980).

3.2. Elle invoque encore la violation des articles 1, 2 ,3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation.

3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Elle sollicite, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié

au requérant ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision afin de renvoyer la cause au Commissaire général « pour investigations

complémentaires ».

4. Documents nouveaux

4.1. Par courrier du 28 septembre 2010, la partie requérante verse au dossier de la procédure une

nouvelle attestation du 27 septembre 2010 émanant de l’association Tels Quels (pièce 9 du dossier de

la procédure). Elle dépose encore à l’audience une attestation médicale du 28 septembre 2010 ainsi

que la copie d’un article extrait d’Internet (pièce 11 du dossier de la procédure).

4.2. Indépendamment de la question de savoir si les documents déposés constituent de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, ils sont produits

utilement dans le cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie

requérante à l’égard de la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision

entreprise. Ils sont, par conséquent, pris en considération par le Conseil.

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

5.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit

international. 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
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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. La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, et plus

particulièrement de son orientation sexuelle, en raison d’imprécisions, de contradictions et d’une

incohérence dans ses déclarations. Le Commissaire adjoint considère en outre que les documents

déposés au dossier ne permettent nullement d’établir la réalité des faits invoqués par le requérant.

Enfin, la partie défenderesse estime qu’une alternative de protection interne est envisageable.

5.3. 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 plus particulièrement de son

orientation sexuelle, et en démontrant l’absence de vraisemblance des persécutions qu’elle invoque à

l’appui de sa demande d’asile, 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.

5.4. La requête se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire

adjoint de la crédibilité du récit du requérant, mais ne développe, en définitive, aucun argument

susceptible d’établir la réalité des faits qui auraient amené ce dernier à fuir son pays. La partie

requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’allégués par le requérant, tantôt d’avancer

des explications ponctuelles aux dépositions lacunaires de celui-ci ou encore de contester ou requalifier

les contradictions à la fois évidentes et majeures relatives aux raisons de sa libération de prison. Elle

réfute également que le récit ne puisse être tenu pour crédible du moins en ce qui concerne

l’homosexualité du requérant et estime que l’appréciation du Commissaire adjoint est purement

subjective. Enfin, elle sollicite l’application du bénéfice du doute au requérant.

5.5. Le Conseil considère pour sa part que les motifs de la décision attaquée sont établis et pertinents, à

l’exception de ceux portant sur l’âge auquel le requérant a pris conscience de son homosexualité, sur la

possibilité d’alternative de protection interne ainsi que sur la portée à conférer à la délivrance d’un

permis de conduire. Toutefois, les autres motifs pertinents suffisent à justifier le refus de la présente

demande de protection internationale. En effet, de nombreuses imprécisions et contradictions portent

sur des aspects déterminants de la demande d’asile. En particulier, l’incapacité du requérant à donner

des éléments de détails plus personnels sur son petit ami [A. B.], notamment sur son caractère, leurs

points communs, ses passions et ses antécédents amoureux, ne permet d’établir ni la réalité de leur

relation amoureuse, ni l’orientation sexuelle du requérant. De même, les contradictions concernant

chacune de ses libérations de prison ne permettent pas de considérer que ces faits, qui constituent

pourtant des éléments essentiels de son récit, se soient réellement produits. Les moyens développés

dans la requête sur ces points précis ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. Enfin, le

Conseil entend rappeler que si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

HCR) 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 (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, 1979, p. 51, § 196, dernière phrase) ; or, en l’espèce, le récit du requérant n’est ni suffisamment

précis ni suffisamment consistant pour convaincre de la réalité des persécutions qu’il invoque.

5.6. Le Conseil estime dès lors que les relations du requérant avec A. B. ainsi que les problèmes qu’il dit

avoir connus en raison de son homosexualité, ne sont pas établis à suffisance. Ce constat n’est pas

infirmé à la lecture de l’attestation de l’ASBL Tels Quels du 16 octobre 2009 (dossier administratif, pièce

n° 27, document 3), ainsi que des diverses invitations émanant de cette association (dossier

administratif, pièce n° 27, documents 4 et 5). Celles-ci se limitent en effet à attester la participation du

requérant à une permanence individuelle ainsi qu’au groupe « Oasis » mis en place par ladite

association et qu’il a fréquenté de façon régulière, sans toutefois permettre de rétablir la crédibilité

défaillante de ses propos relatifs à son orientation homosexuelle. Il en va de même concernant la

nouvelle attestation du 27 septembre 2010 émanant de l’association Tels Quels (pièce 9 du dossier de

la procédure) qui apporte des tentatives d’explications factuelles aux motifs de la décision entreprise,

sans pour autant convaincre le Conseil. Le dépôt à l’audience de la copie d’un article extrait d’Internet

(pièce 11 du dossier de la procédure) ne modifie pas plus les constatations susmentionnées. Aucun de
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ces documents versés au dossier de la procédure ne rétablit la crédibilité du requérant sur les points

essentiels de sa demande de protection internationale.

5.7. Le dépôt à l’audience d’une attestation médicale du 28 septembre 2010 (pièce 11 du dossier de la

procédure) Le Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin

qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient ; par contre, il considère que le médecin ne

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

Ainsi, l’attestation déposé en l’espèce, qui mentionne que « l’affection est de nature post-traumatique et

est en rapport avec les traumatismes subis dans le pays d’origine » doit certes être lue comme attestant

un lien entre le traumatisme constaté et des événements vécus par le requérant ; par contre, elle n’est

pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder

sa demande d’asile mais que les propos du requérant empêchent de tenir pour crédibles. Pareille

affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le médecin qui a rédigé

l’attestation. En tout état de cause, elle ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante

des propos du requérant.

Pour le surplus, le Conseil fait sienne l’analyse des documents, hormis pour le permis de conduire,

à laquelle a procédé le Commissaire adjoint qui conclut qu’ils ne permettent pas de restituer au récit du

requérant la crédibilité qui lui fait défaut. Concernant le permis de conduire, sa production ne modifie

toutefois en rien les constatations susmentionnées.

5.8. Le Conseil considère en conséquence que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la décision attaquée violerait l'article 1er,

section A, § 2 de la Convention de Genève, les articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ou serait motivée de manière inadéquate, contradictoire et

contiendrait une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire adjoint 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.

5.9. 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 1er, 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. 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 ».

6.2. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire en invoquant « que le requérant est

bien identifié (…), qu’il n’a pas la qualité de combattant et qu’il y a bien un risque réel d’atteinte grave

(…) constituée dans son cas, par les traitements inhumains et dégradants qu’il risque de subir une fois

de plus en cas de retour au pays, tels qu’il les a déjà subis par le passé ». En outre, tout en admettant

qu’il n’y a pas actuellement de conflit armé, elle estime qu’il existe bel et bien une violence aveugle à

l’égard de la population civile, évoquant le décès de 150 personnes tuées par les autorités guinéennes

le 28 septembre 2009. Elle reproche dès lors, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir

procédé à un examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980, précisant que toute personne s’opposant actuellement au pouvoir en place en Guinée

peut être individualisée et donc être susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants.

6.3. À l’examen du document intitulé « Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du

11 décembre 2009 et mis à jour au 9 mars 2010 par la partie défenderesse, 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
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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. En outre, 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 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.

6.6. Enfin, le Conseil constate que malgré la situation incertaine qui prévaut actuellement en Guinée, il

n’est pas permis de considérer qu’il existe actuellement en Guinée une situation de « violence aveugle

en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 et n’aperçoit

dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence d’un conflit armé,

ce qu’admet d’ailleurs cette dernière.

6.7. 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.

6.8. 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 du 15 décembre 1980.

7. Sur la demande d’annulation

7. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 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 quatre novembre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


