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n° 52 758 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 26 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juillet 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 assistée 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 et d’origine ethnique soussou, vous auriez quitté la Guinée le 19 novembre

2008 à destination de la Belgique et vous avez demandé l’asile le 20 novembre 2008.

Suite au décès de votre mari, vous êtes allée vivre avec vos parents à Akolo dans la préfecture de

Boffa. Le 1er novembre 2008, vous avez décidé de quitter la religion musulmane pour devenir

chrétienne. Suite à cette décision, votre père et certains de vos frères et soeurs vous ont battue. Votre

père vous a également menacée de lapidation et de pendaison. La même nuit, votre petit frère, M.L.C.,

vous a emmenée à l’église Saint Joseph Almamia de Boffa. Là bas, une dame, Marie-Louise, vous a
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conduite auprès d’un prêtre, A.M.. Après leur avoir expliqué votre situation, ce dernier vous a à son tour

conduite au quartier "36", à Conakry chez un dénommé Pierre. Vous y avez séjourné sans y rencontrer

de problèmes. C’est ainsi que le 19 novembre 2008, munie de documents d’emprunt et en compagnie

de Pierre, votre passeur, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre votre père, lequel vous a menacée de mort parce

que vous vouliez changer de religion.

Le 23 avril 2009, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire concernant votre première demande d’asile. Vous avez alors introduit un

recours contre cette décision auprès du Conseil de Contentieux des étrangers le 12 mai 2009. Le 17

juillet 2009, le Commissariat général a retiré sa décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Ainsi, votre demande

d’asile est à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général, qui a décidé de vous réentendre en

date du 3 juin 2010.

Votre avocat a produit, dans le cadre de votre recours au Conseil du Contentieux des étrangers, trois

photos visant à attester des persécutions que vous dites avoir subies.

B. Motivation

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre le Commissariat général que

vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er,

A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de

subir des atteintes graves au sens 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. Cependant, tel n’est pas le cas en

l’espèce puisque aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations.

En effet, à la base de votre demande d’asile, vous déclarez avoir des craintes dans votre pays d’origine

en raison de votre volonté de vous convertir au christianisme. Cependant, plusieurs éléments

empêchent de prêter foi à vos déclarations si bien que le Commissariat général n’est pas convaincu du

profil que vous avez tenté de présenter aux instances belges d’asile, en l’occurrence celui d’une

personne musulmane désirant se convertir au christianisme.

Ainsi, vous avez déclaré : « j’a toujours aimé le christianisme, depuis longtemps, très tôt, je l’ai aimé,

mais cet amour s’est renforcé au fil du temps, je cherchais comment adhérer à cette religion. » (p.5 du

rapport d’audition du 3 juin 2010). Vous précisez également que cet amour du christianisme est né

lorsque vous étiez âgée de quatorze ans, au moment où vous êtes allée habiter avec votre mari à Boffa,

qui est « l’épicentre du christianisme en Guinée » (p.5 du rapport d’audition du 3 juin 2010). Interrogée

sur les démarches entreprises pour vous convertir en Guinée, vous affirmez avoir rencontré des amies

chrétiennes avec qui vous parliez de vos conditions de vie, et que le 1er novembre 2008, vous avez pris

la décision de vous convertir au christianisme (p.3-4 du rapport d’audition du 14 avril 2009 ; p.5 du

rapport d’audition du 3 juin 2010).

Alors que c’est depuis l’âge de quatorze ans, donc depuis 1994, que vous dites vous intéresser à la

religion chrétienne, il n'est pas crédible que parler à vos amies chrétiennes de vos conditions de vie soit

l’unique démarche que vous ayez entreprise en vue de vous convertir, et ce dans une période de temps

s'écoulant entre 1994 et le 1er novembre 2008. Cette attitude ne correspond pas à celle d’une personne

qui désire effectivement changer de religion.

Pour justifier ce délai, vous avez déclaré que votre mari ne voulait pas entendre parler du christianisme

(p.5 du rapport d’audition du 3 juin 2010). Or, dans la mesure où, toujours selon vos déclarations, votre

mari est décédé plusieurs mois avant le 1er novembre 2008 (p.2 du rapport d’audition du 14 avril 2009),

il n’est pas plus crédible que vous n’ayez pas entamé de démarches pour vous convertir à la religion

chrétienne juste après son décès, et bien avant le 1er novembre 2008.

De ce qui précède, rien ne nous permet d'établir votre volonté de conversion au pays, et partant les

problèmes que vous dites avoir rencontrés avec votre famille suite à ce choix de changer de religion ne

peuvent être tenus pour établis.
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De plus, alors que vous avez demandé l’asile le 20 novembre 2008 et avez déclaré avoir fui votre pays

parce que vous n’aviez pas pu vous convertir à la religion chrétienne, le Commissariat général ne

s’explique pas que ce soit depuis neuf mois seulement – soit presque plus d’un an après l’introduction

de votre demande d’asile -, que vous déclarez fréquenter une église et apprendre la Bible (p.6 du

rapport d’audition du 3 juin 2010). Cette attitude ne correspond pas à celle d’une personne qui a fui son

pays en raison de son l’amour pour le christianisme (p. 5 du rapport d’audition).

Aussi, constatons que quand bien même vous déclarez avoir continué à vous intéresser à la religion

chrétienne une fois arrivée en Belgique, vos connaissances au sujet de celle-ci n’en demeurent pas

moins lacunaires.

Ainsi, à la question de savoir à quelle branche du christianisme vous vous rattachez, vous avez dit : «

moi je veux rester dans l’église de ceux qui font la chorale et glorifient Jésus, c’est dans ce groupe là

que je veux être, je veux être dans la chorale » (p.6 du rapport d’audition du 3 juin 2010). Questionnée à

nouveau sur la branche du christianisme à laquelle vous voulez appartenir, vous vous êtes montrée fort

vague, et avez affirmé : « moi, je ne connais pas le nom des autres branches du christianisme, moi je

fréquente une église où on est pur chrétien, c’est cette pureté que je cherche, c’est pourquoi je

fréquente cette église » (p.7 du rapport d’audition du 3 juin 2010). À la question de savoir si vous avez

déjà entendu parler de catholicisme, vous vous êtes à nouveau montrée très peu au courant en

déclarant : « le bouddhisme, le protestantisme, j’en ai entendu parler ici, mais chez nous là bas, on est

chrétiens », et d’ajouter qu’en Belgique, vous fréquentez une église catholique (p.7 du rapport d’audition

du 3 juin 2010).

Dans la mesure où vous n’avez pas pu spontanément dire à quelle branche du christianisme vous

voulez appartenir, et que ce n’est qu’après avoir entendu le mot « catholicisme » prononcé par l’agent

traitant que vous avez affirmé être de cette église, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité

de croire en votre volonté de conversion.

En outre, alors que vous affirmez vous rendre à l’église les dimanches depuis neuf mois (p.6 du rapport

d’audition du 3 juin 2010), force est de constater que vos propos à ce sujet sont demeurés totalement

lacunaires. En effet, interrogée sur le déroulement d’une cérémonie à l’église, vous avez affirmé que les

gens chantent, que le prêtre lit la Bible et « distribue des beignets » (p.7 du rapport d’audition du 3 juin

2010), sans apporter davantage de détails. Questionnée sur l’appellation de ces « beignets », vous avez

déclaré qu’il s’agissait « de la viande de Jésus, (…) son sang » (p.7 du rapport d’audition du 3 juin

2010). Or, d’après les informations objectives (voir dossier 1 versé dans la farde bleue du dossier

administratif), le prêtre ne distribue pas de «beignets », mais bien des « hosties ». Qui plus est, force est

de constater que, quand bien même vous dites aller à l’église depuis neuf mois, vous n’avez pas été en

mesure de dire le sens de cet acte. Ces méconnaissances achèvent de croire en la réalité de votre

volonté de conversion au christianisme, et partant, en la réalité des problèmes que vous dites avoir

rencontrés dans votre pays d'origine.

Par ailleurs, vous avez affirmé être occupée à apprendre la Bible, grâce à l’aide d’une amie qui vous en

explique le contenu (p.6 du rapport d’audition du 3 juin 2010). Or, constatons que vous n’avez pas été

en mesure de dire qui a écrit la Bible, ni les histoires qu’elle contient (p.9 du rapport d’audition du 3 juin

2010). Aussi, interrogée sur Jésus, vous avez dit que c’est quelqu’un que les chrétiens adorent, qu’il est

décédé, « pendu sur une croix » (p.9 du rapport d’audition du 3 juin 2010), vous n’avez pourtant pas pu

dire les raisons de sa mort (p.9 du rapport d’audition du 3 juin 2010). Vous ignorez également qui sont

les parents de Jésus, ne savez pas non plus qui sont les disciples de Jésus, sous le prétexte que l’on ne

vous en a pas parlé (p.8 du rapport d’audition du 3 juin 2010). D’ailleurs, il est à noter que quand bien

même vous dites avoir entendu parler de « compagnons de Jésus » (p.8 du rapport d’audition du 3 juin

2010), vous n’avez pas été en mesure d’en citer leur nom. Aussi, relevons que le mot « disciple »

n’évoque rien pour vous (p.8 du rapport d’audition du 3 juin 2010), ce qui est pour le moins paradoxal

pour une personne qui prétend apprendre la Bible et fréquenter une église depuis neuf mois.

Plus encore, vous n’avez pas été en mesure de citer une fête catholique. En effet, questionnée à ce

sujet, si vous avez pu dire que le 24 décembre, « c’est une grande fête des chrétiens » (p.8 du rapport

du 3 juin 2010), vous ignorez le nom et la signification de cette fête. Interrogée sur l’existence d’autres

fêtes, vous n’avez pu en citer (p.8 du rapport du 3 juin 2010).

Dans la mesure où vous avez déclaré que depuis neuf mois vous fréquentez une église et apprenez la

Bible, il n’est pas crédible que vous sachiez aussi peu de choses concernant une religion à laquelle
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vous prétendez vouloir vous convertir. En définitive, l’ensemble de vos déclarations s’en tiennent à des

propos fort généraux qui font état de méconnaissances telles qu’elles ne permettent pas de croire en la

réalité de votre volonté de conversion au christianisme.

Aussi, votre justification selon laquelle vous ne savez pas lire la Bible au motif vous n’avez pas étudié,

et que celle-ci est écrite en néerlandais ne justifie en rien les méconnaissances à ce sujet. Qui plus est,

dans la mesure où vous affirmez être aidée par une amie dans la compréhension du contenu de la

Bible, vos explications rendent les lacunes relevées ci-dessus non crédibles.

Au vu de l’ensemble de ces incohérences et méconnaissances, le Commissariat général n’est nullement

convaincu de la réalité des faits que vous alléguez.

De surcroît, concernant la possibilité de bénéficier de la protection des autorités de votre pays, vous

déclarez ne pas vous être adressée à ces dernières, et vous précisez que si vous vous y étiez rendue,

les autorités ne seraient pas intervenues (p.4 du rapport d’audition du 14 avril 2009). A la question de

savoir quels éléments vous permettaient de tirer une telle conclusion, vous vous êtes contentée de

préciser que les autorités considèreraient cet évènement comme un problème familial (p.4 du rapport

d’audition du 14 avril 2009). Vous êtes toutefois restée dans l’incapacité de préciser quels éléments

vous permettaient de penser cela, hormis un exemple que vous avez cité qui ne présente aucun rapport

avec les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, puisqu’il s’agit d’un cas de garde

d’enfants suite à un divorce (p.5 et 10 du rapport d’audition du 14 avril 2010). Relevons que, avant de

vous réclamer de la protection internationale, il vous appartenait d'essayer de demander la protection

des autorités de votre pays.

Quand bien même vous n'auriez pas pu obtenir la protection de vos autorités nationales, ce que vous

n'avez pas tenté d'obtenir, il ressort de vos déclarations que vous avez obtenu l'aide, le soutien et la

protection de la part d'une église chrétienne (église Saint Joseph à Boffa) et de ses membres (p.5-7 du

rapport d’audition du 14 avril 2009). Ainsi, vous déclarez avoir été accueillie par eux et particulièrement

par un dénommé Pierre, lequel a accepté de vous protéger chez lui, dans le quartier "36" à Conakry, où

vous avez séjourné sans problème (p.5-6 du rapport d’audition du 14 avril 2009). D’ailleurs, à ce propos

vous avez déclaré : « à Boffa, j’étais pas en sécurité, c’était pas loin de mon village, mon père me

cherchait, cette insécurité avait attiré l’attention du père Pierre qui a décidé que ce serait mieux d’aller

chez lui à 36 pour suivre un traitement (…) » (p.10 du rapport d’audition). Donc, on peut

raisonnablement conclure de vos déclarations que vous avez eu la possibilité de vous installer dans un

autre lieu que celui où vit votre père, sans y rencontrer de problème.

Notons également que vous n’avez pas entrepris de démarches personnelles pour trouver une solution

à vos problèmes dans votre pays, et le fait que ce soit Pierre qui se soit « volontairement » (p.8 du

rapport d’audition du 14 avril 2009) occupé de votre situation n’apparaît pas comme une justification

suffisante. Il n’est pas non plus crédible que Pierre, personne que vous rencontrez pour la première fois

le 2 novembre 2008, soit celle-la même qui vous héberge chez lui, vous soigne, et qui plus est, organise

et paie votre voyage, uniquement parce qu’il a eu pitié de vous (p.7-8 du rapport d’audition du 14 avril

2009).

Par ailleurs, pour étayer votre crainte personnelle, vous ne pouvez citer aucun exemple de guinéen

ayant connu des problèmes au pays en raison de sa conversion à la religion chrétienne. Au cours de

votre première audition au Commissariat général, vous avez cité des évènements tels qu'une

procession annuelle de chrétiens se déroulant à Boffa, vous précisez que la religion chrétienne est

reconnue dans votre pays et qu’on y trouve des églises (p.4 et 10 du rapport d’audition du 14 avril

2010), ce qui, de surcroît, ne permet pas de convaincre le Commissariat général quant à une crainte

fondée et objective que vous éprouveriez.

Au vu de ce qui précède, vous n’apportez aucun élément concret permettant de penser d'une part, que

vous n’auriez pas pu bénéficier de la protection des autorités de votre pays et d'autre part, que vous

n'auriez pas pu refaire votre vie ailleurs en Guinée après avoir fui votre famille. Ainsi, vous n’êtes pas

parvenue à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou

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

la protection subsidiaire.

Les différentes sources d’information consultées suite au massacre du 28 septembre 2009

s’accordaient à dire que la situation sécuritaire en Guinée s’était fortement dégradée. La volonté des
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autorités en place à museler toute forme de contestation était manifeste. De nombreuses violations des

droits de l’homme ont été commises par les forces de sécurité guinéennes. L’attentat du 3 décembre

2009 contre le Président Dadis Camara a encore accentué le climat d’insécurité. La Guinée a donc été

confrontée l’année dernière à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Depuis lors, la nomination d’un Premier Ministre

issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de transition, composé majoritairement de civils et

le déroulement dans le calme du premier tour des élections présidentielles du 27 juin 2010, avec l’appui

de l’Union Européenne, laissent entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines

semaines seront donc 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 ce qui concerne les documents fournis à l’appui de votre demande d’asile, relevons que les trois

photos ne peuvent davantage invalider les considérations précitées. Si effectivement lors de votre

audition du 14 avril 2009, vous avez parlé de photos qui vous ont été remises par Pierre à votre arrivée

en Belgique (p.7 du rapport du rapport d’audition du 14 avril 2009), rien ne permet pourtant d’attester

qu’il s’agit bien des mêmes photos que vous avez présentées à l’appui de votre demande d’asile. De

plus, force est de constater que ce n’est que le 5 juin 2009, soit postérieurement à l’audition du 14 avril

2009, que vous les avez présentées, ce qui est pour le moins étonnant. Partant, il n’est pas possible

pour le Commissariat général d’établir les circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises, ni

qu’elles aient un lien avec les problèmes que vous prétendez avoir rencontrés en Guinée.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

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

du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

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), 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 est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation, ainsi que du principe général de bonne administration.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la

requérante la qualité de réfugiée ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, il

est demandé au Conseil d’annuler la décision critiquée et de renvoyer le dossier au Commissariat

général.
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3. Les nouveaux documents

3.1 La requérante verse au dossier de la procédure une attestation rédigée en Belgique par un pasteur le

3 octobre 2010, postérieurement à la conversion de la requérante (pièces 10 et 11 du dossier de

procédure). Après que ladite attestation lui ait été communiquée, la partie défenderesse dépose, lors

de l’audience du 27 octobre 2010, un document intitulé « Document de réponse », relatif à une autre

affaire et portant la date du 23 septembre 2010 (pièce 15 du dossier de procédure).

3.2 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). « Dès lors, la condition que les éléments nouveaux trouvent un fondement dans

le dossier de procédure peut permettre d’écarter uniquement les éléments qui ne présentent pas de

lien avec la crainte exprimée dans la demande d’asile et au cours de l’examen administratif de celle-

ci » (idem, § B.29.6). En outre, bien que la Cour constitutionnelle n’ait expressément rappelé cette

exigence que dans le chef de la partie requérante, la « 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), concerne également la partie défenderesse, l’article 39/76, § 1er, alinéa 3,

de la loi du 15 décembre 1980 n’opérant aucune distinction entre les parties à cet égard.

3.3 Les deux documents déposés satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la

loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil décide dès

lors de les examiner.

4. L’examen du recours

4.1. La décision entreprise refuse la demande de protection internationale de la requérante au

motif que ses déclarations, empreintes notamment de lacunes flagrantes relatives à la religion

chrétienne, ne permettent pas de regarder comme avérée la réalité de sa volonté alléguée

d’abandonner la religion musulmane pour le christianisme et ce d’autant plus qu’elle déclare, depuis

son arrivée sur le territoire belge, y fréquenter une église. Par ailleurs, le Commissaire général a

estimé que les propos de la requérante sont insuffisants à démontrer l’impossibilité pour elle d’obtenir

la protection des autorités ou d’une église dans son pays d’origine, voire de trouver un refuge dans

une autre partie du territoire guinéen. Enfin, concernant les dispositions relatives à la protection

subsidiaire, elles ne sauraient pas trouver à s’appliquer selon la partie défenderesse, la Guinée

n’étant pas actuellement le théâtre d’une situation de violence aveugle.

4.2. Le Conseil constate toutefois que l’attestation produite en cours d’instance constitue un

nouvel élément qui nécessite une réévaluation de la présente demande de protection internationale

par la partie défenderesse, à l’aune d’informations précises et circonstanciées concernant la situation

des convertis en Guinée, informations fournies de façon insuffisante par la partie défenderesse en

l’état du dossier ; à cet égard, le document intitulé « Document de réponse », relatif à une autre

affaire et portant la date du 23 septembre 2010, déposé à l’audience ne suffit pas pour éclairer

utilement le Conseil. Dès lors, ce dernier estime qu’ils manquent au présent dossier des éléments

essentiels l’empêchant de pouvoir conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures

d’instruction complémentaires devront, au minimum, porter sur les points suivants, étant entendu qu’il

appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits :

 appréciation des éléments relatifs à la conversion rapportée de la requérante, particulièrement

de l’attestation versée au dossier de la procédure et incidence sur le bien-fondé des craintes par

elle excipées au regard des dispositions des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ;

 recueil d’informations quant à la possibilité pour une personne ayant renoncé à la religion

musulmane en raison de sa conversion au christianisme et qui éprouve des craintes vis-à-vis de

certains des membres de sa famille, membres influents de la communauté musulmane, d’obtenir

une protection de la part des autorités guinéennes ;

 réévaluation dans ce contexte des photos versées au dossier administratif.
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4.3. Au vu de ce qui précède le Conseil ne peut donc conclure à la confirmation ou à la

réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires portant sur les éléments susmentionnés. Toutefois, il n’a pas été attribuée au

Conseil de compétence pour procéder lui-même à une telle instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76

§ 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État

et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -, exposé des motifs, doc.parl., ch.repr.,

sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pages 95 et 96).

4.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La décision (CG/X) prise le 27 juillet 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


