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n° 216 084 du 30 janvier 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juin 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 30 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. ASSELMAN loco Me M. LYS,

avocat, et L. UYTTERSPROT, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Tu es de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane. Tu es né le 12 novembre 2000

à Tamagaly (district de Mamou). Tu étais étudiant à Conakry.

À l’appui de ta demande d’asile, tu invoques les éléments suivants :

À l’école primaire, tu fais la rencontre de M.T. à Tamagaly. Peu de temps après, vous entamez une relation

amoureuse.
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Au début de tes études secondaires, tu pars habiter à Conakry chez l’un de tes oncles. Tu continues

cependant à voir M. pendant les week-ends et les vacances scolaires.

Fin 2014 ou début 2015, tu apprends que le cousin de ta petite amie a demandé celle-ci en mariage. M.

n’a pas accepté mais son père, qui est gendarme à Mamou, a donné son accord. Le père de M. te

demande ensuite de te séparer de sa fille, et te menace de mort en cas de refus.

Malgré ces menaces, tu continues à voir ta petite amie et, peu de temps après, celle-ci tombe enceinte.

Lorsque son père l’apprend, il te convoque chez lui et te fait arrêter. Tu es conduit dans une prison située

à la sortie de Mamou.

Après trois semaines de détention, ta mère parvient à te faire évader en soudoyant un gardien. Tu quittes

alors la Guinée en compagnie d’un passeur et tu rejoins le Maroc. Tu séjournes ensuite quelques mois

en Espagne avant de venir en Belgique, où tu demandes l’asile le 31 août 2016.

Après ton départ de Guinée, tu apprends par ta mère que ta petite amie a fui son domicile et a rejoint le

Sénégal, où elle a accouché de votre fils. Tu n’as pas d’autres nouvelles de ta petite amie ni de ton enfant.

En cas de retour, tu crains le père de ta petite amie, qui te reproche d’avoir mis celle-ci enceinte alors

qu’elle était promise en mariage à un autre homme.

À l’appui de ta demande, tu présentes un jugement tenant lieu d’acte de naissance et sa transcription,

ainsi qu’un rapport médical faisant état de plusieurs cicatrices sur ton corps.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de ton dossier qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour attester que tu as une

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou que tu risques

réellement de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

En effet, si ta relation avec M.T. n’est pas remise en cause, tu n’as pas réussi à convaincre le

Commissariat général que tu as subi des persécutions en Guinée en raison de celle-ci.

Pour commencer, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu aies été, comme tu l’affirmes, arrêté

et détenu en prison pendant trois semaines. En effet, alors qu’il t’est demandé de raconter cette détention

avec tous les détails possibles, tu dis simplement que vous faisiez vos besoins sur place, que certains

devaient faire des travaux, que ta mère t’envoyait à manger et que tu es sorti une seule fois pour laver la

voiture (voir rapport d’audition du 23 mai 2017, p. 11). Alors que le Commissariat général insiste à deux

reprises, tu ajoutes seulement qu’il y avait des bastonnades dans la prison, que les détenus tapaient sur

les portes et que tu n’as personnellement jamais été battu (ibidem). Tandis que le Commissariat général

reformule une nouvelle fois sa question, qu’il insiste sur son importance et qu’il t’explique clairement ce

qui est attendu de toi, tu répètes tes propos précédents en ajoutant seulement que personne n’est venu

t’interroger, que le père de ta petite amie ne voulait pas recevoir ta mère pour parler de ton problème,

puis tu abordes ton évasion (p. 12). Après une nouvelle reformulation de la question, tu ajoutes alors qu’à

ton arrivée dans la cellule, tu étais considéré comme un esclave, battu, et qu’on a crié sur toi ; pour le

reste, tu dis que tu as passé ton temps à rester couché jusqu’à ta libération (ibidem). Tu n’es pas

davantage en mesure de répondre de manière convaincante et détaillée à des questions plus précises

sur cette détention, que ce soit sur tes occupations pendant ces trois semaines, sur tes codétenus ou sur

l’aspect de la cellule (pp. 12 à 14). Le Commissariat général considère que, bien que ton jeune âge ait

été pris en compte en audition (à la fois dans la reformulation des questions et dans l’explication détaillée

de ce qui était attendu de toi), ton récit de détention n’est pas convaincant et ne reflète pas un réel vécu.

Ce constat est d’autant plus vrai qu’il s’agissait là de la première détention de ta vie, et que tu dis avoir

été emprisonné pendant trois semaines, ce qui représente une longue période (p. 11). Par conséquent,

le Commissariat général ne peut pas considérer cette persécution comme établie.

Le Commissariat général relève aussi que tu n’as effectué pratiquement aucune démarche en Guinée

pour tenter de trouver une solution aux problèmes que tu dis avoir eus.

Ainsi, lorsque tu racontes ton récit d’asile (pp. 8 et 9), tu n’évoques spontanément aucune tentative

d’intervention de la part de qui que ce soit, pour tenter de négocier avec le père de M. afin qu’il se montre

plus clément avec toi, ou pour trouver une autre solution que celle de quitter directement le pays. Ensuite,
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lorsque le Commissariat général te cite plusieurs personnes (M., sa mère, des gens de ta famille ou des

amis) et te demande si l’une d’entre elles a tenté de dialoguer avec le père de ta petite amie, tu dis

seulement que M. a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas épouser son cousin, et que ta mère a essayé d’«

intervenir » mais que le père de M. n’a « pas accepté » (p. 25) ; tu ignores, par contre, si la mère de M. a

fait quelque chose pour te venir en aide, alors que tu dis par ailleurs qu’elle n’était pas opposée à votre

relation (ibidem). Dans la mesure où tu déclares que presque tout le monde, dans ton village, était au

courant de votre relation amoureuse (p. 19), le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible

que tu ne cherches pas de soutien au moment où cette relation commence à te causer des problèmes.

D’autre part, et même à considérer ton arrestation et ta détention comme établies (ce qui n’est pas le cas),

rien ne permet d’expliquer pourquoi la seule solution pour toi est de quitter directement la Guinée pour

venir en Europe, alors que tu disposes par exemple de soutiens familiaux à Conakry (notamment ton

oncle et ton frère), et que tu as toi-même vécu plusieurs années dans la capitale (pp. 6, 7 et 8). Confronté

à cette question, tu dis seulement que c’est le monsieur qui t’a fait évader qui a demandé à ce que tu

quittes le pays, ce qui ne constitue pas une explication convaincante (p. 28).

De la même manière, le Commissariat général constate que tu n’as presque aucune nouvelle de M. depuis

que tu as quitté la Guinée ; tu as seulement appris grâce à ta mère (qui le sait « par le voisinage ») qu’elle

se trouvait au Sénégal et qu’elle avait accouché d’un garçon (pp. 26 et 27). Lorsqu’il t’est demandé si tu

as effectué d’autres démarches pour avoir des nouvelles de ta petite amie, tu dis simplement que tu as

cherché « beaucoup de solutions » et que tu as contacté « certaines de ses copines », mais sans succès

(p. 28). Dans la mesure où tu dis avoir connu des persécutions parce que tu ne voulais absolument pas

renoncer à cette relation amoureuse, le Commissariat général considère qu’il n’est pas cohérent que tu

ne cherches pas davantage à avoir des contacts avec ta petite amie et ton enfant, à plus forte raison si

M. se trouve effectivement au Sénégal (donc hors de portée de l’emprise de son père).

Il faut également relever que ta mère n’a aucun problème à Tamagaly depuis ton départ (p. 27), et qu’elle

ne te donne aucune nouvelle particulière quant à l’évolution de tes propres problèmes là-bas (ibidem).

Cet élément contribue encore à convaincre le Commissariat général que les craintes que tu invoques en

cas de retour en Guinée ne sont pas fondées.

Les documents que tu déposes à l’appui de ta demande ne sont pas de nature à modifier le sens de cette

décision. En effet, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que sa transcription dans le

registre d’état civil (voir farde Documents, pièce n°1) établissent tes données d’identité et celles de tes

parents, qui ne sont pas remises en cause par le Commissariat général. Quant au rapport médical daté

du 10 octobre 2016, il fait état de plusieurs cicatrices que tu présentes sur le corps, et dont tu dis qu’elles

sont toutes liées à une chute à moto survenue lors d’une sortie avec M., où tu expliques avoir été poussé

par un agent du père de celle-ci (p. 21). Si l’existence de ces cicatrices n’est pas contestée, rien ne permet

toutefois d’établir avec certitude qu’elles t’ont été occasionnées dans les circonstances précises que tu

décris. Cela étant, et même en imaginant que cette dispute a bien eu lieu, et que cet homme t’a poussé

alors que tu te trouvais sur une moto, cela ne peut pas être considéré en soi comme une persécution au

sens de la Convention de Genève ; cet élément ne change rien au fait que l’arrestation et la détention

dont tu parles n’ont pas été jugées crédibles.

En conclusion, et pour les raisons expliquées ci-dessus, le Commissariat général ne peut pas considérer

qu’il existe, chez toi, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»
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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.

3. Examen de la demande

3.1 Thèse de la partie requérante

3.1.1 La partie requérante prend un « [m]oyen unique pris de la violation de l'article 1, A, (2) de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; des articles 48/3, 48/4 et 48/5 et

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers (…) ; l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (…) ; l'erreur d'appréciation

; Des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs du

principe général de bonne administration en ce qu'il recouvre le devoir d'analyser le dossier avec soin et

minutie et de tenir compte de l'ensemble des éléments de celui-ci (…) » (requête, page 3).

3.1.2 En substance, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-

fondé de la demande de protection internationale du requérant.

3.2 Appréciation

3.2.1 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 ».
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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 ».

3.2.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour en

Guinée par le père de sa petite-amie qui lui reprocherait d’avoir mis sa fille enceinte alors que celle-ci était

promise à un autre homme.

3.2.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier à l’appui de sa demande,

ne permettent pas d’établir la réalité et le bien-fondé de la crainte qu’il invoque.

3.2.4 Pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de

la procédure, mais aussi après avoir entendu le requérant à l’audience du 10 janvier 2019, conformément

à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation

qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit

ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier

administratif et de la requête introductive d’instance, soit sont relatifs à des éléments périphériques du

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

Ainsi, le Conseil relève, tout d’abord, que la décision attaquée ne remet en cause ni la relation amoureuse

du requérant avec M.T., ni la grossesse qui en a découlée, ni la fonction de gendarme du père de cette

dernière.

Ensuite, le Conseil juge qu’il ne peut suivre le motif de l’acte querellé portant sur la détention du requérant.

En effet, il constate, au regard du profil de ce dernier, caractérisé notamment par son jeune âge au

moment des faits et de son audition, et à l’inverse de la partie défenderesse, que ses propos relatifs à sa

détention apparaissent précis et convaincants. Par ailleurs, le Conseil considère que les reproches

épinglés par la partie défenderesse ne se vérifient pas à la lecture des notes de l’entretien personnel dans

la mesure où le requérant a décrit de manière consistante et détaillée son vécu carcéral et le lieu où il

était détenu (Notes de l’entretien personnel, pages 11 à 14 – dossier administratif, pièce 7). A cet égard,

si la partie défenderesse reproche au requérant l’indigence de ses propos concernant ses codétenus, le

Conseil juge, pour sa part, que ses déclarations s’avèrent suffisamment précises. En outre, les

explications de la requête selon lesquelles le requérant a été mis à l’écart par ses codétenus ainsi que la

circonstance qu’il ne parlait pas la même langue que ces derniers, justifient pertinemment l’éventuel

manque de précision de ses propos à ce sujet. En conséquence, le Conseil considère que le requérant

établit la réalité de sa détention de trois semaines.

De plus, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier au motif de la décision de la partie défenderesse

concernant l’absence de démarches entreprises par le requérant pour tenter de trouver une solution à ses

problèmes. En effet, tout d’abord, la circonstance que le requérant n’évoque spontanément aucune

tentative d’intervention de quiconque afin de négocier avec le père de M. n’est pas déterminante en

l’espèce compte tenu du jeune âge du requérant au moment de son entretien personnel. Ensuite, le

Conseil observe que le requérant a néanmoins indiqué, lorsque la question lui a été posée, que sa mère

a tenté de négocier avec le père de sa petite amie, sans succès (Notes de l’entretien personnel, page 25

– dossier administratif, pièce 7). La circonstance que le requérant ne s’est adressé à personne d’autre

pour obtenir de l’aide – quand bien même cette relation était connue de tous au village du requérant -

relève de l’appréciation purement subjective de la part de la partie défenderesse et n’est pas pertinente

en l’espèce, d’autant plus au vu de la détention dont le requérant a fait l’objet. Par conséquent, le Conseil

juge que les propos du requérant relatifs aux démarches qu’il a initiées afin de solutionner ses problèmes

s’avèrent suffisants pour convaincre de leur réalité.
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Par ailleurs, le Conseil ne peut valider le motif relatif à l’absence de démarches initiées par le requérant

afin de s’enquérir du sort de sa petite amie. En effet, le Conseil observe que le requérant a indiqué avoir

tenté d’obtenir des nouvelles de M. par le biais de sa mère et avoir essayé de contacter des amies de sa

petite amie, mais sans succès (Notes de l’entretient personnel – dossier administratif, pièce 7). Interpellé

à l’audience du 10 janvier 2019 à ce sujet, le requérant déclare qu’il a pu renouer le contact avec sa petite

amie, laquelle l’a informé de sa nouvelle fuite vers le Sénégal après avoir été rejetée par son père

lorsqu’elle s’est rendue à nouveau en Guinée pour voir si sa situation avait favorablement évoluée auprès

de son père. Le Conseil estime dès lors, compte tenu à nouveau du jeune âge du requérant, que les

déclarations du requérant à cet égard sont suffisamment circonstanciées et qu’elles emportent la

conviction quant à la réalité des problèmes que celui-ci affirme avoir rencontrés en Guinée.

Enfin, le Conseil s’estime convaincu de la réalité des violences subies par le requérant lors d’une poursuite

à moto. Il relève à cet égard que celui-ci a produit un certificat médical daté du 10 octobre 2016 attestant

la présence de cicatrices sur son corps. En ce qui concerne cette dernière pièce, le Conseil observe que

la partie défenderesse l’écarte au seul motif de l’absence de lien établi entre les lésions en question et les

motifs de la demande de protection internationale. Le Conseil ne peut suivre cet argument. Il relève que

- sauf à rendre la charge de la preuve, qui incombe au demandeur, impossible - il appartient à la partie

défenderesse, face à de tels commencements de preuve, de dissiper tout doute qui pourrait persister

quant à la cause des lésions constatées avant d’écarter la demande (voir en ce sens : Cour E.D.H., arrêt

R.C. c. Suède, 9 mars 2010, §53). En l’occurrence, le Conseil, ayant jugé que la partie défenderesse

n’avait pas valablement remis en cause la crédibilité générale du récit du requérant et observant que les

lésions constatées sont compatibles avec les faits de violences décrits par lui, de manière consistante

aux yeux du Conseil, lors d’une poursuite à moto par un agent à la solde du père de sa compagne,

considère qu’il est vraisemblable que le requérant ait subi les maltraitances invoquées.

3.2.5 Dans une telle perspective, si des zones d’ombre persistent sur certains aspects mineurs du récit,

le Conseil estime que les déclarations faites par le requérant, tant au cours de son audition du 23 mai

2017 qu’au cours de l’audience du 10 janvier 2019, au sujet des persécutions subies dans son pays

d’origine en raison de sa relation amoureuse avec la fille d’un commandant de gendarmerie et de la

grossesse qui en a découlée, s’avèrent suffisamment circonstanciées et cohérentes et les tient donc pour

établies à suffisance, le doute devant bénéficier au requérant.

3.2.6 Par ailleurs, conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur a

déjà été persécuté 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. En l’espèce, le

requérant établit, à tout le moins, qu’il « a déjà été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes » de sorte que cette

disposition peut s’appliquer in specie, la partie défenderesse n’établissant pas à suffisance que ces

persécutions ne se reproduiront pas.

3.2.7 Concernant enfin la question du rattachement des faits invoqués aux critères de la Convention de

Genève, le requérant ne développe pas le moindre argument à cet égard dans son recours.

Pour sa part, le Conseil relève que le requérant exprime une crainte vis-à-vis du père de sa compagne et

de ses autorités nationales à la suite de sa relation avec sa compagne. Le Conseil estime donc que les

faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile ne ressortent pas au champ d’application

de la Convention de Genève. Il ne transparaît, en effet, nullement des dépositions du requérant qu’il

craindrait d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un

certain groupe social ou de ses opinions politiques.

3.2.8 Partant, 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 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

3.2.9 Cependant, le Conseil rappelle que la circonstance que les faits invoqués par le requérant ne

puissent pas être rattachés à la Convention de Genève n’exclut nullement que ces mêmes faits puissent

constituer une atteinte grave, et partant, ressortir du champ d’application de la protection subsidiaire tel

que défini par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il convient dès lors à présent d’analyser la

présente demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi précitée.
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Or, comme il a été souligné ci-avant, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à l’espèce, il

existe suffisamment d’indices qui, cumulés et pris dans leur ensemble, attestent de la réalité du risque

invoqué par le requérant de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays – comme cela

a été le cas lors de sa détention de trois semaines notamment -, le Conseil rappelant que le doute doit

profiter au requérant.

3.2.10 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance qu'il existe de

sérieux motifs de croire qu'en cas de retour en Guinée, il encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l'article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980.

3.2.11 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et d’octroyer au requérant le statut de protection

subsidiaire.

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 est accordé à la partie requérante

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille dix-neuf par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


