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n° 212 714 du 22 novembre 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Conseiller délégué par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

27 juillet 2018.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me E. MASSIN,

avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Conseiller délégué du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinkée, de

religion musulmane, sympathisant du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée) et originaire de

Conakry (Guinée). A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits

suivants.

Vous étiez cultivateur et résidiez dans le village de Sibiraboro (Préfecture de Kérouané – Guinée).
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Votre père vous a eu hors mariage. En 2000, alors que vous viviez à Conakry, votre mère vous a

envoyé en vacances chez votre père à Kérouané. Votre mère a disparu et vous êtes donc resté vivre

chez votre père, sa femme et vos demi-frères et soeurs.

En 2011, votre père est tombé malade, vous avez arrêté l’école et vous avez commencé à vous occuper

de lui. En 2015, votre père vous a donné deux de ses commerces (vides) comme héritage et il vous a

expliqué que vous ne pourriez avoir plus étant donné que vous êtes né hors mariage. Il vous a fourni les

documents des magasins.

Le 24 novembre 2016, votre père est décédé. Après la période de deuil, en mai 2017, votre fratrie a

commencé à vous parler de l’héritage et à vous réclamer les magasins. Elle vous a menacé de mort si

vous ne les leurs rendiez pas.

Toujours au mois de mai, vous avez tenté une conciliation avec le karamoko (Imam – professeur

coranique) du village. Il n’a pas pris votre parti étant donné que vous êtes né hors mariage. Arrivé chez

vous, vous avez été battu par un de vos frères en raison d’un différend avec votre cadet.

Vous avez alors appelé votre tante, [A.T.], à Conakry, mais elle a également refusé de s’impliquer ou de

vous accueillir.

Toujours en mai, vous avez décidé de vendre vos biens. Le 10 juin 2017, vous avez vendu un magasin

à un commerçant contre la somme de 15.000.000 de francs guinéens (la moitié de la somme

convenue). Vous avez pris l’argent et vous l’avez confié à votre petite amie.

Le 22 aout 2017, à deux heures du matin, deux de vos frères ont toqué à votre porte, ils vous ont dit

qu’ils ont appris que vous aviez vendu un des magasins. Comme ils insistaient, vous avez pris la fuite.

Vous avez retrouvé votre petite amie, vous lui avez laissé 1.000.000 et vous avez pris les 14 autres afin

de quitter le pays.

Vous avez donc fui la Guinée, le 22 aout 2017, par la route pour vous rendre à Bamako. Vous avez

voyagé par terre et mer et vous êtes passé par l’Algérie, le Maroc et l’Espagne, avant d’arriver en

Belgique, le 11 janvier 2018.

Vous y avez alors introduit votre demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers

en date du 16 janvier 2018.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tué par votre fratrie, car elle vous

poursuit en raison de votre héritage.

Pour soutenir votre demande de protection internationale, vous avez déposé un rapport médical.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Ceci étant relevé, il y a lieu de souligner que vous ne fournissez aucun élément qui permet de rattacher

les problèmes à l’origine de votre exil à l’un des critères prévus par l’article 1er, A, al.2 de la Convention

de 1 Genève du 28 juillet 1951 à savoir, une crainte fondée de persécution en raison de sa race, de sa

nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social.

En effet, vous fondez uniquement votre demande de protection internationale sur des problèmes que

vous dites liés à l’héritage laissé par votre père (voir EP du 06/07/18 p.10). Rien ne permet donc

d’établir un lien avec l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, puisque ces faits

relèvent du droit commun et non des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
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Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980.

Or, l’analyse de vos déclarations fait ressortir un manque flagrant de crédibilité des problèmes que vous

dites avoir rencontré.

Premièrement, vous avez soutenu que votre père vous a remis des documents concernant deux

magasins avec votre nom dessus (voir EP du 06/07/18 p.15), mais vous ne savez pas expliquer la

nature précise de ceux-ci et, pour justifier cette méconnaissance vous avez soutenu ne pas le savoir

parce que vous n’avez pas fait d’études (idem p.15). Explication peu convaincante dans la mesure où

vous aviez déclaré précédemment avoir fait près de 10 années d’études (idem p.7). Par ailleurs,

relevons que vous n’avez pas pu fournir ces documents arguant que vous n’avez pas su les prendre

lors de votre fuite (vous n’y avez pas pensé).

Deuxièmement, il n’est pas cohérent (et donc crédible) qu’après avoir été voir le Karamoko (qui vous ne

vous a pas soutenu) en mai 2017, après que vos frères vous menacent de mort si vous ne rendiez pas

les magasins et qu’ils se sont montrés violent envers vous (toujours au mois de mai, mais pour un autre

problème), vous restiez vivre au sein de leur domicile alors que vous avez vendu un des magasins le 10

juin 2017 dans l’objectif de pourvoir quitter le domicile (idem p.13). Confronté à cette incohérence (à

plusieurs reprises), vous avez fourni des explications peu compréhensibles dans la mesure où vous

avez expliqué dans un premier temps que c’est pour cela que vous avez quitté (le pays), ensuite parce

que vous étiez des gens responsables (votre fratrie et vous-même) et que vous n’aviez pas d’argent

(que vous deviez trouver quelqu’un pour acheter les magasins) et puis enfin que vous avez bien vendu

un magasin (mais en secret) et que vous prépariez donc les démarches pour voyager, ce qui n’est pas

cohérent, puisque vous avez quitté le pays dans la précipitation après les évènements du 22/08/17

(idem p.16).

De surcroit, il n’est également pas cohérent que vous ne tentiez pas d’autres démarches afin de faire

valoir vos droits, notamment en justice, puisque vous êtes en possession de documents de propriété.

Pour répondre à cette incohérence, vous avez soutenu qu’il faut de l’argent pour s’adresser aux

autorités guinéennes (idem p.16). Ce qui est à nouveau incohérent, puisque vous en aviez, ce à quoi

vous avez répondu que même si vous le faisiez on allait vous faire du mal (idem p.16). Force est donc

de constater l’incohérence de vos propos ainsi que leur caractère hypothétique.

Mais encore, vous avez mis en avant le fait que vos frères ont de l’influence en Guinée, [S.] faisant de la

politique et que [M.] a un ami soldat, mais vous ne savez rien sur cet ami soldat et sur les activités

politiques de votre frère (idem p.5 et18). Dès lors, vous ne démontrez pas le pouvoir de vos frères.

Relevons par ailleurs que vous n'êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général qu'il vous

serait impossible de vous installer dans une autre ville de Guinée puisque placé face à cette possibilité,

votre justification à savoir que vous ne connaissiez personne dans d'autres villes n'est pas convaincante

(idem, p.17).

Pour ces raisons, le Commissariat général ne tient pas pour établi vos déclarations selon lesquelles

vous avez rencontré des ennuis avec votre fratrie pour un héritage et, donc que vous encourriez un

risque réel d’atteintes graves.

Relevons que si vous êtes sympathisant du RPG (parti au pouvoir), vous n’avez eu aucune activité pour

ce parti et vous vous n’avez pas invoqué cette sympathie comme pouvant constituer une crainte (idem

p.7 et 10).

Soulignons que vous avez déclaré avoir rencontré des problèmes avec la mère de votre petite amie, car

vous l’avez enceinté hors mariage (idem p.15). Toutefois, elle vous a uniquement crié dessus et vous

avez promis que alliez l’épouser. Force est de constater que ces problèmes ne peuvent constituer dans

votre chef une crainte de persécution d’autant plus que vous n’avez pas invoqué ces faits à l’appui de

votre demande de protection internationale.

Notons que vous avez déclaré être passé par de nombreux pays afin de voyager vers la Belgique, mais

vous n’y avez rencontré aucun ennui particulier (idem p.9).
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Quant au document que vous avez déposé, à savoir un dossier médical, il ne contient aucune

information susceptible de renverser le sens de la présente décision puisqu’il fait état de problème de

santé sans établir un quelconque lien de causalité entre votre santé et les faits évoqués (voir farde

documents – n°1).

Soulignons pour conclure qu’en dehors des faits évoqués dans votre récit d’asile, vous n’avez connu

aucun ennui avec vos autorités nationales et/ou des particuliers et/votre famille et vous avez déclaré

n’avoir aucune autre crainte en cas de retour dans votre pays d’origine (idem p. 15 et 22).

Enfin, les deux observations faites suite à l'envoi des notes d'entretien personnel ne portent pas sur des

éléments avancés dans le cadre de cette décision et ne permettent donc pas de la renverser.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.1.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.
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3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un extrait du rapport intitulé « Analyse de

Situation des enfants en Guinée » publié par l’UNICEF en 2015.

3.2 Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Discussion

4.1 Thèse de la partie requérante

4.1.1 La partie requérante prend un moyen tiré de la violation de « […] l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 »

(requête, p. 3) et des « […] articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur

d’appréciation ainsi que ‘le principe général de bonne administration et du devoir de prudence’ »

(requête, p. 6).

4.1.2 Tout d’abord, sous l’angle de l’éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié, la partie

requérante rappelle que le requérant a « […] fait l’objet de persécutions personnelles graves et elle

justifie d’une crainte légitime de persécutions émanant de sa belle-famille, et de ses demi frères en

particulier. Ces persécutions ont eu lieu pour des motifs d’appartenance à un groupe social des enfants

Guinéens nés hors mariage » (requête, p. 3). A cet égard, elle souligne que c’est pour cette raison que

ses persécuteurs contestent le droit du requérant d’hériter des deux immeubles légués par son père et

qu’ils menacent de le tuer s’il ne leur remet pas les biens et leurs titres de propriété. Ensuite, elle

soutient que les persécutions subies par le requérant et ses craintes de persécutions en cas de retour

sont crédibles au regard des informations objectives et des déclarations du requérant et qu’elles se

rattachent aux critères prévus par la Convention de Genève. A ce sujet, elle soutient, d’une part, que les

griefs de la partie défenderesse sont inadéquats et insuffisants pour douter de la crédibilité du récit du

requérant et du caractère fondé et légitime de ses craintes en cas de retour et, d’autre part, que

l’instruction de la partie défenderesse est insuffisante, purement à charge et ignore des informations

qu’il a partagées. Au vu de ces éléments, elle soutient que les persécutions alléguées par le requérant

sont établies, éventuellement au bénéfice du doute, et considère qu’il convient dès lors de faire

application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle reproduit un extrait. Sur ce point,

elle soutient que la partie défenderesse ne démontre pas que les persécutions subies par le requérant

ne se reproduiront pas en cas de retour en Guinée, « […] surtout au regard du fait qu’il est toujours

recherché, et que les tensions inter ethniques persistent » (requête, p. 4). De plus, elle rappelle la

jurisprudence du Conseil et de la Cour européenne des droits de l’Homme relative au bénéfice du doute

ainsi que la position du HCR à cet égard à travers un extrait du Guide des procédures et critères du

Haut-Commissariat des Nations Unies. Par ailleurs, elle soutient que des sources objectives attestent

des discriminations subies par les enfants nés hors mariage en Guinée notamment concernant

l’héritage, et souligne que l’UNICEF estime que les enfants nés hors mariage nécessitent une protection

spéciale. A cet égard, elle reproduit un extrait de rapport de l’UNICEF et soutient que, bien que le

requérant soit majeur, la discrimination en matière d’héritage s’applique. Dès lors, elle soutient que la

crainte légitime de persécution du requérant existe toujours dans le chef du requérant et que rien ne

permet à la partie défenderesse d’affirmer le contraire.

Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle soutient que le récit du requérant remplit parfaitement les

conditions prévues à l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi de cette

protection, dès lors que le requérant est bien identifié, n’a pas la qualité de combattant et qu’il y a bien

un risque réel d’atteinte grave comme visé à l’article 48/4, §2, b, de ladite loi. A cet égard, elle considère

qu’en l’espèce le risque réel d’atteinte grave est constitué par les traitements inhumains et dégradants

et les violences que le requérant risque de subir en cas de retour au pays en raison de l’accusation

portée à son encontre par ses demi-frères quant aux immeubles dont il aurait hérités. Elle ajoute que le

requérant ne rentre dans aucune des causes d’exclusion prévues par la loi qui pourraient lui ôter le

bénéfice de la protection subsidiaire.

4.1.3 S’agissant des motifs de la décision, la partie requérante souligne tout d’abord qu’ils sont

insuffisants et/ou inadéquats.
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Ensuite, elle soutient que le requérant a un niveau d’éducation faible, qu’il sait seulement un peu lire et

écrire, et qu’il n’a pas fait dix ans d’études comme le soutient la partie défenderesse, mais qu’il a

simplement été à l’école primaire. Sur ce point, elle soutient d’ailleurs qu’il ressort du rapport d’audition

que le requérant n’a pas compris des termes simples à plusieurs reprises et qu’il s’exprime dans un

langage limité. Au vu de ces éléments, elle considère qu’il n’est pas surprenant que le requérant ne

connaisse pas la nature précise de ces documents et souligne que vu le caractère précipité de sa fuite

le requérant n’a pas eu la possibilité de rassembler ses affaires et de prendre les documents avec lui.

Dès lors, elle considère que ce motif subjectif et trop sévère doit être écarté.

Par ailleurs, elle souligne que le requérant ne disposait d’aucuns revenus avant de vendre les magasins

et que, après leur vente, il se préparait au départ en secret. Sur ce point, elle rappelle qu’il a expliqué

qu’il comptait quitter le domicile familial, mais qu’il devait d’abord vendre les magasins et organiser son

départ.

Quant au fait que le requérant ne s’est pas adressé aux autorités guinéennes afin de se défendre de

ses demi-frères, elle rappelle que le requérant a déclaré ne pas être sûr de ses droits en matière

d’héritage vu qu’il est né hors mariage et soutient que ses déclarations sont confirmées par le rapport de

l’UNICEF qui est annexé à la requête, selon lequel le droit guinéen ne permet pas aux enfants nés hors

mariage d’hériter. Sur ce point, elle ajoute que le requérant a précisé qu’il aurait dû « […] payer plus

qu’une faible somme aux autorités pour avoir des chances – mêmes faibles – de gagner gain de

cause » (requête, p. 6), ce dont il doutait et qu’il avait également besoin de l’entièreté de la somme

reçue dans le cadre de la vente des magasins afin de quitter la Guinée. Au vu de ces éléments, elle

soutient que le comportement du requérant n’est pas incohérent mais logique.

S’agissant des convictions politiques d’un des frères du requérant et de l’ami militaire d’un autre de ses

frères, elle confirme que le requérant ne connait pas ledit ami militaire et qu’il ne sait donc que très peu

de chose sur lui, mais soutient néanmoins que le simple fait que cette personne soit militaire suffit pour

que le requérant le craigne, vu les abus de pouvoir et l’impunité des forces de l’ordre en Guinée. Pour

ce qui est du frère du requérant actif en politique, elle soutient que le requérant a pu fournir quelques

éléments comme son parti et le niveau auquel il se présente aux élections.

Concernant le fait que le requérant pourrait s’installer dans une autre ville en Guinée, elle soutient que

le requérant ne s’est pas contenté de dire qu’il ne connait pas d’autres villes en Guinée, mais qu’il a

ajouté qu’il pourrait être retrouvé, et qu’il s’agit de sa raison principale de ne pas pouvoir déménager

dans une autre ville.

Elle ajoute encore que le décès du père du requérant ne semble pas être contesté par la partie

défenderesse, alors que cet évènement constitue indéniablement un indice de la réalité du récit du

requérant.

Enfin, elle souligne que le certificat médical déposé par le requérant mentionne que les cicatrices du

requérant sont compatibles avec les mauvais traitements relatés par le requérant lors de son audition

par les services de la partie défenderesse. A cet égard, elle rappelle la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme concernant l’exigence d’un examen rigoureux par les instances

d’asile des certificats médicaux produits dans le cadre d’une demande de protection internationale. Sur

ce point, elle rappelle qu’il « […] ressort d’une jurisprudence de la même Cour, que pour écarter un

certificat médical le contrôle du risque relatif à l'article 3 de la CEDH ne peut s'arrêter au défaut de

crédibilité, mais doit également porter sur tous les autres facteurs individuels qui, additionnés,

augmentent le risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d'origine »

(requête, p. 7). Sur ce point toujours, elle reproduit des extraits des arrêts R.J. c. France du 19

septembre 2013 et I. c. Suède du 5 septembre 2013 de la Cour européenne des droits de l’Homme,

ainsi qu’un extrait de la jurisprudence du Conseil inspirée par la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme. Elle ajoute que la motivation de la partie défenderesse sur ce point est générale,

non individualisée et stéréotypée et soutient que cela ne peut suffire à écarter ces constats médicaux.

Elle soutient encore « […] qu'un médecin ne pourra jamais établir avec certitude les circonstances,

n'étant pas présent sur les lieux. Toutefois, eu égard à la nature de ces lésions, il convient d'être

particulièrement prudent et de « lever tout doute » concernant l'origine de celles-ci, quod non » (requête,

p. 9). Enfin, elle estime que « […] l'attestation médicale est suffisamment claire pour confirmer les

propos du requérant. Partant, il convient d'adopter le même raisonnement que dans l'arrêt précité. Or, le

CGRA ne lève pas valablement ni suffisamment le doute résultant de ces constatations » (requête, p.

9).
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4.2 Appréciation

4.2.1 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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

».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison d’un

conflit concernant l’héritage de son père découlant de son statut d’enfant né hors mariage.

4.2.1.2.1 Le requérant dépose uniquement un dossier médical à l’appui de sa demande de protection

internationale. Le Conseiller délégué par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

considère que ce dossier ne contient aucune information susceptible de renverser le sens de la décision

querellée dès lors qu’il fait état de problèmes de santé sans établir un quelconque lien de causalité entre

la santé du requérant et les faits allégués.

Sur ce point, le Conseil constate que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le dossier

médical produit par le requérant ne mentionne pas la moindre cicatrice ou la moindre compatibilité entre

les symptômes mentionnés dans le dossier médical et les faits allégués par le requérant. A cet égard, le

Conseil relève que les dossiers administratif et de la procédure ne contiennent pas davantage de

documents mentionnant l’existence de cicatrices sur le corps du requérant ou se prononçant sur la

compatibilité entre une cicatrice et les faits allégués. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie

requérante ne développe pas le moindre argument concernant les symptômes évoqués dans le dossier

médical produit par le requérant et leur compatibilité potentielle avec les faits allégués. Au vu de ces

constats, le Conseil estime que les développements de la partie requérante quant à la compatibilité des

cicatrices du requérant et les faits allégués, à la clarté du document médical, à la nécessité pour la

partie défenderesse de lever tout doute quant aux lésions constatées, aux jurisprudences de la Cour

européenne des droits de l’homme et du Conseil, et au contrôle du risque relatif à l'article 3 de la CEDH

ne sont pas pertinents en l’espèce. Dès lors, le Conseil ne peut se rallier à l’argument de la partie

requérante relatif au fait que la motivation de la partie défenderesse serait générale, non individualisée

ou stéréotypée.

Le Conseil estime, après une analyse des documents produits par le requérant, qu’il peut se rallier à

l’argumentation de la partie défenderesse afin de conclure que ces documents ne possèdent pas une

force probante suffisante ni pour contribuer utilement à l’établissement des faits, ni pour expliquer le

manque de crédibilité qui caractérise les déclarations du requérant concernant les problèmes qu’il aurait

connus en Guinée, comme il sera développé ci-après.

4.2.1.2.2 Dès lors que devant la partie défenderesse, la partie requérante n’a pas étayé par des

éléments documentaires probants les passages déterminants du récit des événements qui l’auraient

amenée à quitter son pays et à en rester éloignée, cette autorité pouvait valablement statuer sur la

seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de

subjectivité, pour autant qu’elle reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en

compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que

son statut individuel et sa situation personnelle. Or, la partie requérante ne démontre pas que la partie

défenderesse aurait fait une appréciation déraisonnable de ce récit ou qu’il n’aurait pas correctement

tenu compte de son statut individuel, de sa situation personnelle et des informations pertinentes

disponibles concernant son pays d’origine.
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4.2.1.2.2.1 En effet, s’il concède à la partie requérante que le décès du père du requérant n’est pas

remis en cause en l’espèce, le Conseil estime toutefois que les développements de la partie requérante

concernant le faible niveau d’éducation du requérant ne permettent pas de pallier le fait que le requérant

n’a aucune idée du contenu des documents que son père lui aurait remis avant son décès, hormis le fait

qu’ils comportaient son nom. Le Conseil estime que c’est d’autant plus le cas que le requérant a étudié

durant six années à l’école primaire et qu’il aurait utilisé une partie de ces documents afin de vendre un

des magasins légués par son père. Sur ce point toujours, le Conseil considère que le fait que le

requérant n’ait pas compris quelques termes durant son audition, comme l’invoque la partie requérante,

ne permet pas d’expliquer qu’il n’en sache pas plus à propos de ces documents, alors qu’il les a utilisés

et qu’il en a pris possession en 2015 à la suite de l’initiative prise par son père de lui éviter des déboires

lors du futur héritage. Dès lors, le Conseil estime qu’il pouvait être raisonnablement attendu du

requérant qu’il fournisse plus d’informations sur ces documents, sans pour autant qu’il doive en détailler

la nature précise. Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut suivre la partie requérante

lorsqu’elle prétend que l’analyse de la partie défenderesse est subjective et trop sévère sur ce point.

4.2.1.2.2.2 Ensuite, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il est totalement

incohérent que le requérant ait attendu plusieurs mois avant de fuir le domicile familial qu’il partageait

avec ses demi-frères et la mère de ces derniers, alors que ces derniers l’avaient menacé de mort et

battu et qu’il avait déjà en sa possession la somme, issue de la vente d’un des magasins, qui lui a

permis de fuir vers la Belgique. A cet égard, le Conseil estime que l’argument selon lequel le requérant

n’avait aucun revenu avant de vendre l’un des magasins ne permet pas de pallier le fait qu’il a vendu ce

magasin plusieurs mois avant de fuir le domicile familial. Sur ce point, le Conseil estime que le fait que

le requérant soit resté afin de préparer son voyage pendant plusieurs mois, comme le soutient la partie

requérante, n’est pas vraisemblable au vu du contexte de menaces et de violences allégué.

4.2.1.2.2.3 Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater que, contrairement à ce que semble soutenir la

partie requérante, il ne s’agissait pas en l’espèce de partager un héritage, mais de préserver les biens

que le requérant s’est vu octroyé par son père du vivant de ce dernier et que les documents relatifs à

ces biens étaient, selon les déclarations du requérant – telles qu’il les a rappelées à l’audience -, libellés

à son nom. Au vu de ces éléments, le Conseil n’aperçoit ni en quoi les arguments de la requête et les

informations y annexées à propos du droit d’hériter pour les enfants nés hors mariage en Guinée

seraient pertinents en l’espèce, ni pour quelles raisons le requérant n’a pas fait appel aux autorités

guinéennes afin de défendre son droit de propriété, établi par des documents officiels, documents qui lui

auraient d’ailleurs permis de vendre l’un des magasins. Au surplus, le Conseil constate que les

allégations selon lesquelles le requérant aurait dû dépenser une partie de la somme obtenue grâce à la

vente du magasin afin de lancer des démarches auprès des autorités guinéennes ne sont absolument

pas étayées et rappelle que la protection internationale est subsidiaire à celle des autorités nationales

du requérant. A titre surabondant également, le Conseil estime peu vraisemblable qu’alors que le

requérant soit mis en possession des documents de propriété en 2015 et alors qu’il en a disposé

publiquement – celui-ci soutenant à l’audience avoir donné un renom aux locataires présents dans ces

biens quand il est devenu propriétaire -, les autres membres de sa famille n’aient pas manifesté une

quelconque réaction face à sa prise de possession de bien avant le mois de mai 2017.

4.2.1.2.2.4 De plus, le Conseil estime qu’en se contentant de rappeler les propos tenus par le requérant,

la partie requérante n’apporte aucune explication pertinente et convaincante afin de pallier les

incohérences et invraisemblances mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.

4.2.1.2.2.5 Enfin, en ce que la partie requérante allègue que la partie défenderesse s’est contentée

d’instruire le dossier du requérant à charge en ignorant des informations qu’il a partagées, le Conseil

estime que cet argument est dénué de pertinence dès lors que, d’une part, la partie requérante reste en

défaut de préciser les éléments de son récit qui auraient été négligés en l’espèce et que, d’autre part, le

Conseil constate le caractère incohérent et invraisemblable des dépositions du requérant et estime que

la partie requérante reste en défaut d’établir les faits qu’elle relate pour soutenir sa demande de

protection internationale.

4.2.1.2.2.6 Au vu de ces éléments, le Conseil considère qu’il ne peut suivre la partie requérante

lorsqu’elle prétend que l’analyse de la partie défenderesse est purement subjective, inadéquate,

insuffisante, trop sévère ou encore purement à charge.
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4.2.1.2.2.7 Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir que le requérant

aurait été menacé de mort et violenté par ses demi-frères dans le cadre de la succession de leur père,

en raison de sa qualité d’enfant né hors mariage.

4.2.1.2.3 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit

produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile, et remettre en cause la réalité des menaces et

violences dont il aurait fait l’objet suite à l’ouverture de la succession de son père, les déclarations du

requérant à ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les

incohérences relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors que les problèmes allégués par le requérant ne sont pas tenus pour établis en

l’espèce, il n’apparaît en conséquence pas nécessaire d’examiner les éventuels liens entre les critères

prévus par la Convention de Genève et les faits allégués, les possibilités pour le requérant de s’installer

ailleurs en Guinée, ou encore les possibilités pour les demi-frères du requérant de recourir à leurs liens

politiques ou à un ami militaire afin de persécuter le requérant.

En outre, le Conseil relève que la partie requérante reste muette face aux motifs de la décision attaquée

relatifs à la qualité de sympathisant du RPG et aux problèmes rencontrés avec la mère de sa petite

amie, de sorte que le Conseil estime pouvoir se rallier à la conclusion de la partie défenderesse selon

laquelle le requérant n’établit pas de crainte fondée d’être persécuté à raison de ces deux éléments.

4.2.1.2.4 Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant.

Ainsi, le Conseil rappelle une nouvelle fois que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(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, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204).

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute. Sur ce point, le Conseil estime dès lors que les développements de la partie requérante

concernant la jurisprudence du Conseil et de la Cour européenne des droits de l’Homme ainsi que la

position du HCR à ce sujet sont sans pertinence en l’espèce.

4.2.1.2.5 Enfin, la demande formulée par la partie requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, la partie

requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

4.2.1.2.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Conseiller délégué par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, ou aurait instruit le

dossier du requérant à charge, ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Conseiller délégué par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte

alléguée.
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4.2.1.2.7 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou

qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

4.2.2 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

4.2.2.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

4.2.2.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la partie requérante

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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

4.2.2.4 Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne

développe aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son

pays d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de

l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

4.2.2.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.
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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.

6. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

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 vingt-deux novembre deux mille dix-huit par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


