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n° 52 756 du 9 décembre 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 22 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 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 29 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, 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

De nationalité guinéenne, vous seriez arrivé en Belgique le 27 octobre 2003. Le 31 octobre 2003, vous

avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 24 décembre 2003, une décision

confirmant le refus de séjour du délégué du Ministre a été prise par le Commissariat général. En date du

21 février 2008, un arrêt du Conseil d’Etat a conclu aux rejets de la demande de suspension et de la

requête en annulation. Le 15 juin 2007, vous avez introduit une seconde demande d’asile auprès des
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autorités belges à l’appui de laquelle vous avez présenté un article du journal « Le Démocrate », une

carte de membre du RPG, une attestation du siège du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée) à

Conakry ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. Selon vos dernières déclarations, vous ne seriez pas

retourné en Guinée depuis votre arrivée en Belgique du 27 octobre 2003. Votre crainte se base sur les

mêmes faits que ceux que vous aviez présentés lors de votre première demande d’asile. Vous affirmez

avoir introduit une seconde demande d’asile afin de prouver que vous ne mentiez pas. Vous affirmez

craindre d’être arrêté, emprisonné et assassiné à cause de vos opinions et de vos activités politiques.

Vous affirmez qu’en tant que marabout du RPG, le Président de la République de Guinée vous

considère comme dangereux pour le régime. Vous déclarez que de nouvelles visites de militaires

auraient eu lieu à votre domicile. Vous affirmez que ceux-ci seraient toujours à votre recherche. Votre

femme et vos enfants auraient depuis déménagé. Vous avez également présenté à l’appui de votre

seconde demande d’asile les documents suivants : la copie d’une attestation du RPG France, un

document internet, une lettre de votre épouse ainsi que des photos de votre famille, des documents

médicaux, une convocation au nom de votre épouse ainsi que les enveloppes dans lesquelles auraient

été envoyés ces documents.

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 15 avril 2008. Vous avez introduit un recours

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 30 avril 2008. En date du 1er 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

Force est de constater que vous avez présenté à l’appui de votre seconde demande d’asile des

documents frauduleux qui portent fondamentalement atteinte à celle-ci.

Ainsi, afin de prouver que vous ne mentiez pas et que vous êtes bien membre actif du RPG (audition,

pp. 15, 21), vous avez présenté une attestation qui aurait été faite le 2 avril 2007 à Conakry et signée

par Monsieur [N. B.]. Or, il s’avère que ce document est un faux et que la signature l’est également (voir

informations objectives dans le dossier administratif). Il s’avère également que le RPG n’a pas de

marabout (que ça soit à Kindia ou ailleurs). Ces déclarations, émanant du siège même du RPG de

Conakry, remettent entièrement en cause vos déclarations selon lesquelles vous seriez marabout du

RPG depuis 1992 (audition, p. 5) et selon lesquelles vous auriez été arrêté, emprisonné et seriez

recherché suite à cela (voir première demande d’asile et audition du 13 février 2008, p.26, 29 et 30).

Il en est de même de l’article du journal « Le Démocrate » où il est indiqué en légende de votre photo :

«[H. B.], le marabout du RPG » (voir document mentionné). En outre, interrogé sur l’obtention de la

photo pour cet article, vous avez répondu que votre ami, Monsieur [K.], vous aurait dit que vos photos

étaient faciles à trouver au sein du RPG et d’ajouter qu’on prend les marabouts en photo (audition, p.

25).

Quant aux autres documents que vous avez présentés, ceux-ci ne peuvent pas non plus être

considérés comme crédibles et authentiques.

En effet, concernant l’attestation qui émanerait de la section française du RPG, il apparaît que ce

document n’a jamais été présenté en original, et ce, malgré la demande explicite de l’agent du

Commissariat général (audition, p. 15). Votre avocat lui-même ne l’aurait pas reçu en original (voir

courrier envoyé le 20 février 2008 au Commissariat général). Force est de constater que votre audition a

eu lieu le 13 février 2008, que ce document aurait été réalisé le 7 janvier 2008 et qu’en date de la

présente décision, il n’a toujours pas été présenté en original. L'explication avancée, comme quoi

l'original n'a pas été envoyé par la poste parce que la dame qui signe ces attestations ne se trouve pas
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à Paris actuellement, ne peut être prise en considération puisque le document est déjà signé par cette

personne. Relevons en outre vos déclarations confuses quant à son obtention. Ainsi, vous avez

prétendu (à deux reprises) que ce document avait été faxé par la représentation de Paris à celle de

Bruxelles (p.14). Or, questionné sur l’absence de numéro de fax sur le document, vous avez suggéré

qu’il avait en réalité été envoyé par email, pour ensuite le confirmer formellement ; sans toutefois

pouvoir expliquer pourquoi vous aviez parlé de fax (pp. 14 et 15).

Ensuite, vous présentez une carte de membre du RPG que vous présentez comme étant la vôtre depuis

1995 (pp. 6 et 17). Hormis le fait que vous prétendez qu’elle aurait été trouvée à votre domicile (p. 19)

alors que vous affirmiez précédemment que les autorités avaient tout fouillé et pris chez vous

concernant vos cours et vos documents du RPG (pp. 9, 11 et 12), vos déclarations sont contradictoires

concernant cette carte de membre. Lors de votre première demande d’asile (audition du 8 décembre

2003, pp. 3 et 4), il vous fut demandé depuis quand vous étiez membre du RPG et si vous aviez une

carte de membre. Vous avez répondu que vous étiez membre depuis 1992 et que vous aviez en effet

une carte. Il vous fut demandé si en 2003 vous possédiez toujours une carte et vous avez répondu par

l’affirmative. Il vous fut alors demandé de la décrire et vous avez déclaré qu’elle était jaune, avec une

carte de la Guinée ; qu’elle représentait deux portes et que sur l’une d’elle il y avait une main faisant le «

V » de Victoire et sur l’autre, un coq ; vous avez également précisé que sur le dessus de la carte, il y

avait un soleil. Confronté au fait que la carte que vous avez présenté lors de votre seconde demande

d’asile ne correspondait pas à la description que vous en aviez fait lors de la première (p. 20), vous avez

répondu dans un premier temps qu’il y avait des différences entre les cartes, puis que lors de votre

première demande d’asile vous aviez décrit votre première carte, celle de 1992 à laquelle vous aviez

porté attention. Ces explications ne sont pas crédibles pour plusieurs raisons. D’abord lors de votre

première demande d’asile vous n’avez jamais mentionné l’existence de plusieurs cartes de membre en

votre possession. Ensuite, plus tôt dans l’audition de votre seconde demande d’asile, il vous fut

demandé quelles différences existaient entre vos différentes cartes et que vous avez répondu que les

différences portaient sur la couleur ou la taille mais qu’il y avait toujours le même symbole et le même

sigle (audition du 13 février 2008, p.6) ; ce qui est infirmé par la comparaison entre votre description de

2003 et la carte présentée en 2007. Enfin, votre explication portant sur le fait que vous vous

souviendriez mieux de votre carte de 1992 que de celle de 1995 que vous auriez détenue jusqu’à

aujourd’hui, n’est pas vraisemblable.

De même, vous présentez un extrait de naissance en deux exemplaires originaux (voir documents

indiqués sous les rubriques 4 et 4 bis). Vous déclarez que ce serait un policier, dénommé [S.] qui aurait

obtenu cet extrait de naissance à la demande de Monsieur [K.] et vous prétendez que ce document est

légal (pp. 13, 28). Si l’authenticité de ce document n’est pas remise en cause, relevons qu’elle serait

signée par le maire de la ville où vous prétendez être recherché (pp. 8 et 9).

Vous présentez également un article internet concernant une déclaration du RPG, une convocation au

nom de votre épouse, une lettre de votre épouse ainsi que des photos de votre famille dont certaines

représenteraient également Monsieur [K.]. Or, il s’avère que le document internet ne vous concerne pas

personnellement. Quant à la lettre, la convocation et les photos, vous les avez présentées pour appuyer

vos déclarations (selon lesquelles des recherches des autorités auraient encore eu lieu en 2007 à votre

domicile) qui ont été totalement remises en cause ci-dessus. Elles ne peuvent nullement contrebalancer

les arguments développés ci-dessus, qui mentionnent notamment la présentation de documents

frauduleux.

Quant aux documents médicaux que vous avez présentés, ceux-ci concernent le suivi psychologique

dont vous faites l’objet, des résultats médicaux au sujet du diabète, du handicap orthopédique, de la

cataracte, de l’hypertension et des problèmes urinaires dont vous souffrez ainsi qu’un rapport médical

concernant les cicatrices et éruptions cutanées que vous portez. Il ressort de l’ensemble de ces

documents que vous souffrez de nombreux maux, ce qui n’est nullement remis en cause par le

Commissariat général. Toutefois, force est de constater qu’il y est indiqué que certains de ceux-ci

peuvent être dus à des mauvais traitements. Ainsi, il n’existe aucune affirmation claire à ce sujet, qui

imposerait au Commissariat général de conclure que leur cause est traumatique. En effet, même le

rapport du psychiatre ne fait que constater vos troubles du sommeil et le fait que vous-même les

attribuez aux problèmes que vous auriez vécus en Guinée. Par ailleurs, si l’origine peut être

traumatique, il ne peut raisonnablement être conclut que cela a eu lieu dans les conditions que vous

avez présentées lors de vos deux demandes d'asile. En effet, la présente décision ainsi que celle de

2003 remettent en cause de manière non équivoque la crédibilité de vos déclarations au sujet des
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problèmes que vous prétendez avoir connus avec les autorités guinéennes, en tant que marabout du

RPG à Marela en 2003.

Pour le reste, 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.

Dès lors en conclusion de ce qui précède, le Commissariat général considère que vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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.Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante renvoie à l’exposé des faits allégués à

l’appui de sa première demande d’asile introduite en 2003 en Belgique, pays qu’il déclare n’avoir pas

quitté depuis lors. À l’appui de cette seconde demande d’asile ont été produites plusieurs pièces visant

à corroborer les faits invoqués, à savoir une convocation émanant du tribunal de première instance de

Kindia, datée de 2007, un extrait du journal « Le Démocrate », une carte de membre, datée de 1995 et

deux attestations émanant du parti Rassemblement du Peuple de Guinée (ci-après RPG), datées de

2007 et 2008, plusieurs photographies, une correspondance de son épouse de 2008, un extrait d’acte

de naissance, daté de 2007 ainsi que plusieurs documents médicaux établis en Belgique.

2.2. 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 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 loi du 15

décembre 1980), des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs en ce que la motivation de la décision querellée est inadéquate, contradictoire et contient

une erreur d’appréciation.

2.3. En conclusion, elle demande, à titre principal, de réformer la décision et de reconnaître au

requérant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler

la décision attaquée et de renvoyer son dossier devant le Commissariat général aux réfugiés et

apatrides pour que puisse être procédé à des investigations complémentaires.
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3. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1. 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 1ier de la Convention 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 ».

3.2. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant au motif du caractère

frauduleux tant de l’attestation du RPG, laquelle aurait été établie à Conakry le 2 avril 2007, que de

l’article du journal « Le Démocrate » ; elle dénie la force probante de tous les autres documents

produits. Ces pièces produites dans le cadre de la seconde demande d’asile du requérant ne permettent

pas d’établir le bien-fondé de crainte de persécution dans son chef en cas de retour dans son pays

d’origine.

3.3. La partie requérante conteste l’appréciation portée par le Commissaire général sur le caractère

authentique des pièces produites à l’appui de cette seconde demande d’asile. Partant, selon elle,

lesdites pièces viennent utilement étayer les craintes alléguées qui se doivent d’être regardées comme

avérées. Au reste, aucune contradiction ne saurait être relevée entre les déclarations successives du

requérant, notamment en ce qui concerne sa carte de membre du RPG.

3.4. En premier lieu, il convient de rappeler 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 dénommé Guide des procédures et critères),

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.

3.5. Pour sa part, le Conseil estime que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie

défenderesse n’a pas fait une appréciation erronée de l’ensemble des éléments produits à l’appui de la

présente demande d’asile en relevant, en particulier, les contradictions existant entre les déclarations

rapportées et la carte du RPG qui a été versée.

3.6. En ce qui concerne les pièces versées par le requérant dans le cadre de sa seconde demande

d’asile, le Conseil observe qu’ils ont été correctement visés et analysés par la décision attaquée.

3.7. Le Conseil constate encore que l’extrait d’acte de naissance qui atteste l’identité du requérant,

laquelle n’est pas remise en cause par le Commissaire général, n’a pas trait aux événements invoqués

par celui-ci à la base de sa demande d’asile.

3.8. Concernant les attestations et la carte de membre du RPG, le Conseil n’est aucunement convaincu

par les déclarations rapportées par le requérant à leur propos, notamment en ce qui touche aux

circonstances dans lesquelles il dit être entré en leur possession. En outre, le fait que n’ait pas été

versé, dans le cadre de la présente instance, l’original de l’attestation du 7 janvier 2008 et présentée

comme établie par la représentation française du RPG empêche de conférer un caractère authentique à

ces documents. Cette appréciation est, de surcroît, confortée par les informations recueillies par le

Commissaire général auprès du secrétaire administratif du RPG à Conakry, informations versées au

dossier administratif (réponse CEDOCA gui2008-023w du 31 mars 2008) qui atteste que le paraphe

apposé sur l’attestation du 2 avril 2007 ne correspond pas à celui de la personne présentée comme

étant son signataire. Dès lors, le Conseil estime que l’explication avancée dans la requête introductive

d’instance, selon laquelle le RPG n’accepterait jamais d’officialiser dans une attestation l’existence de

marabouts en son sein s’avère sans incidence quant à l’appréciation ici portée concernant le caractère

authentique de ces pièces. Partant le motif de la décision querellée se vérifie à la lecture du dossier

administratif et est, à cet égard, pertinent.
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3.9. Il en est de même concernant l’article du journal « Le Démocrate », article au sujet duquel la

décision attaquée a pu valablement estimer limitée sa force probante, au vu du caractère confus des

déclarations du requérant qui s‘y rapportent, particulièrement en ce qui a trait à la source d’information

de son auteur et aux circonstances dans lesquelles sa photographie se serait retrouvée en possession

de l’équipe rédactionnelle. Le Conseil constate donc qu’est également établi et pertinent ce motif de la

décision critiquée lorsqu’il rejette la force probante dudit document en regard de l’absence de crédibilité

des déclarations du requérant concernant sa fonction de marabout ; le Conseil n’estime pas utile de se

prononcer plus avant sur le caractère frauduleux du document incriminé.

3.10. Les motifs de la décision examinés supra suffisent amplement à la fonder valablement dès lors

qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante dans la requête. Partant, après avoir relevé que le

respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés par l’arrêt du

Conseil d’État n°179.976 rendu le 21 février 2008 à l’encontre du requérant à l’issue de l’instance qu’il

avait intentée dans le cadre de sa première demande d’asile ; aucun élément n’établit présentement que

la décision dans le cadre de la première demande d’asile du requérant eût été différente si les nouveaux

documents présentés dans le cadre de la deuxième demande de protection internationale avaient été

portés en temps utile à la connaissance des instances statuant sur la première demande. Dès lors, le

Conseil estime qu’il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision critiquée et

des arguments de la requête qui s’y rapportent. En effet, ceux-ci ne pourraient, en toute hypothèse, pas

entraîner une autre conclusion. La décision entreprise est donc formellement et correctement motivée.

3.11. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

4.1. 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 :

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 ».

4.2. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante fait sienne le développement suivi par

la partie défenderesse en ce qu’elle conclut qu’il n’y a pas, actuellement de « conflit armé » au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime cependant, au vu de la situation

sécuritaire de la Guinée, qu’il existe bien une « violence aveugle à l’égard de la population civile »

(requête, page 5), et soutient dès lors qu’il y a lieu d’examiner la situation du requérant sous l’angle

de l’article 48/4, § 2, b de la loi précitée, vu que « cette violence aveugle des autorités guinéennes

peut amener la population civile guinéenne à subir des actes de torture ou des traitements

inhumains et dégradants, notamment en participant pacifiquement à une manifestation contre le

pouvoir en place. C’est en ce sens que toute personne s’opposant actuellement au pouvoir en place

en Guinée peut être individualisée et est donc susceptible de subir des traitements inhumains et

dégradants de la part des autorités guinéennes » (requête, page 6).

4.3. Pour sa part, la partie défenderesse a déposé un document intitulé Subject related briefing du

Centre de documentation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, intitulé « Guinée -

Situation sécuritaire » du 11 décembre 2009, mis à jour au 9 mars 2010.

4.4. 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 ; la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays est avérée. 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.
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4.5. 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, 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.

4.6. De plus, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de la présente 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.

4.7. 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.

4.8. 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 pas se prévaloir de cette disposition.

4.9.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 pas fondé.

5. La demande d’annulation

5.1. 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 neuf décembre 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


