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n° 203 848 du 16 mai 2018

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 18 octobre 2017 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 septembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 15 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2018.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et Mme

S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Macenta, d’origine ethnique

konianke et de confession musulmane. Vous résidiez à Macenta, dans la province de Nzérékoré. Vous

avez été à l’école jusqu’en 10ème année et vous n’avez aucune affiliation politique et/ou associative.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 20 mars 2016, votre père [S.T] décède d’une crise cardiaque.
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Au mois d’août 2016, des problèmes émergent entre vous et vos deux demi-frères ainés, [O.T] et [I.K.T],

au sujet de l’héritage de votre père. Vos deux demi-frères et leur mère [D] veulent en fait vous exclure

de l’héritage. Vous vous opposez à votre exclusion de l’héritage familial et vous êtes agressé par vos

deux demis-frères. Vous vous rendez à la police de Macenta pour porter plainte. Là-bas, les autorités

guinéennes convoquent votre famille. Votre oncle paternel répond à cette convocation et prend alors

l’engagement de régler ces problèmes d’héritage lors d’une assise familiale. Vous attendez ensuite

cette assise familiale, en vain.

Au cours du mois d’octobre 2016, vous avez des problèmes de santé et vous décidez de vous rendre

chez un guérisseur dans le village de Koyama. Là-bas, vous êtes soigné durant deux mois. Au cours de

votre séjour chez ce guérisseur, celui-ci vous apprend via des « voyances » que ce sont vos deux demi-

frères et leur mère [D] qui sont à l’origine de votre maladie car ils vous ont jeté un mauvais sort. Il vous

apprend également via ses visions que votre famille vous recherche et veut vous tuer. Il vous conseille

alors de prendre la fuite.

Début décembre 2016, vous vous rendez à Kankan et, plus précisément, au domicile de votre ancien

maître et employeur. Vous lui expliquez votre situation et celui-ci entame des démarches pour vous

aider à fuir le pays.

Le 1er janvier 2017, vous quittez alors la Guinée par voiture pour vous rendre au Mali. Vous traversez

ensuite l’Algérie et le Maroc avant d’arriver en Espagne où vous restez durant trois semaines. Là-bas,

vous rencontrez un dénommé [D] qui vous emmène jusqu’en en Belgique. Vous arrivez en Belgique

dans le courant du mois de mars 2017. Le 6 avril 2017, vous introduisez une demande d’asile auprès

des autorités belges.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que nous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre vos deux demi-frères [O.T] et [I.K.T] car ces

derniers pourraient à nouveau vous agresser, vous lancer un mauvais sort et vous tuer en raison d’une

querelle liée à l’héritage de votre père (Cf. Rapport d’audition du 18 mai 2017, pp. 13-14). Vous

n’invoquez pas d’autres craintes dans le cadre de votre demande d’asile (Cf. Rapport d’audition du 18

mai 2017, pp. 14-15-24-25)

Il convient de constater que les problèmes que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne

peuvent être rattachés à aucun des critères repris dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à

savoir une crainte de persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance

à un certain groupe social ou du fait des opinions politiques. En effet, vous déclarez craindre vos deux

demi-frères ainés uniquement en raison d'un différend familial portant sur l’héritage de votre père

décédé en mars 2017.

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 empêche de

considérer qu’il existe une telle nécessité et de croire qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir

des atteintes graves.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vos propos concernant un risque réel de subir des

atteintes graves en cas de retour en Guinée ne reposent sur aucun élément objectif qui permettrait de

l’établir. En effet, d’une part, vous déclarez avoir eu une altercation avec vos deux demi-frères (Cf.

Rapport d’audition du 18 mai 2017, pp. 13-14) et, en ce sens, vous déposez un certificat médical (Cf.

Farde « Documents », pièce n° 1). Cependant, si le Commissariat général ne remet pas en cause

l'expertise médicale qui constate les traumatismes ou séquelles contenues dans cette attestation

médicale, il ne peut toutefois établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces

traumatismes ou ces séquelles ont été occasionnés. Ce document ne peut donc établir à lui seul un

risque réel d’atteindre grave dans votre chef en cas de retour en Guinée. D’autre part, vous expliquez
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avoir eu des ballonnements au ventre, une perte d’appétit, une perte de poids et des difficultés pour

dormir et uriner (Cf. Rapport d’audition du 18 mai 2017, p. 23). Selon le guérisseur, ces symptômes

étaient le signe que vous étiez victime d’un « mauvais sort » de la part de votre famille. Cependant, rien

ne permet d’établir objectivement ce constat. Par ailleurs, concernant les menaces familiales dont vous

avez fait l’objet, vous vous basez à nouveau uniquement sur les propos et les visions surnaturelles du

même guérisseur pour établir ces menaces. Vous n’avez pris à aucun moment la moindre initiative afin

de vérifier la véracité de ces allégations (Cf. Rapport d’audition du 18 mai 2017, pp. 9-14-20-21-22-23).

Ainsi, au vu de l’ensemble de vos allégations, le risque d’atteinte grave dont vous déclarez faire l’objet,

directement lié aux faits invoqués, doit être considéré comme non fondé. Confronté à cela durant votre

audition, vous répondez que vous croyez réellement au mauvais sort et « qu’on ne joue pas à ça » (Cf.

Rapport d’audition du 18 mai 2017, p. 23). Cependant, ces explications relèvent de vos croyances

personnelles et renforcent le fait que votre risque réel d’atteintes graves ne repose sur aucun élément

objectif.

En outre, le Commissariat général souligne votre comportement passif suite aux problèmes rencontrés

avec votre famille au sujet de l’héritage de votre père. En effet, pour régler le problème de la

succession, vous portez plainte une seule fois auprès de la police au mois d’août 2016. Vous ne prenez

aucune autre initiative (Cf. Rapport d’audition du 18 mai 2017, pp. 21-22). Pourtant, les informations

objectives à disposition du Commissariat général montrent que des solutions existent pour régir la

matière des successions et déterminer la part des différents héritiers en présence. Ainsi, le droit

coutumier informel est utilisé pour régler les litiges privés de différentes natures en faisant appel à un

conseil des sages. La loi islamique est également une source de droit coutumier importante en matière

de droit familial et successoral. Par ailleurs, rien n’empêche une personne impliquée dans un différend

successoral de faire appel à l’appareil judiciaire : « Les articles 460 à 511 du code civil guinéen

régissent la matière des successions et déterminent la part des différents héritiers en présence. L’article

474 dudit code stipule que si le partage d’une succession ne peut intervenir à l'amiable, ou si l'un des

héritiers est mineur ou absent, les quotes-parts adéquates sont décidées par le tribunal de première

instance. L’article 1262 du code de procédure civile indique, quant à lui, que le partage des biens se fait

dans ce cas sous le contrôle d'un notaire » (Cf. Farde « Informations sur le pays », pièce n°1). Ainsi, le

Commissariat général constate que vous aviez des solutions concrètes afin de régler vos différents

familiaux et successoraux, qui sont des problèmes courants et réguliers. Pourtant, avant votre départ de

Guinée en janvier 2017, vous n’avez jamais fait appel aux autorités coutumières, religieuses ou

judiciaires afin, d’une part, de trouver une solution au conflit qui vous opposait à certains membres de

votre famille et, d’autre part, de bénéficier d’une éventuelle protection des autorités coutumières,

religieuses ou étatiques. Pour expliquer cela, vous dites que vous attendiez la tenue de l’assise familial

et que, par après, vous avez été victime du mauvais sort (Cf. Rapport d’audition du 18 mai 2017, pp. 22-

23). Vos allégations ne permettent cependant pas d’expliquer votre comportement qui tranche

nettement avec l’attitude d’une personne qui se dit menacé par sa famille dans le cadre d’un litige

successoral.

En conclusion, au vu de des éléments développés ci-dessus, Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers 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.»

2. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante reproduit in extenso l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. En outre,

elle se présente pour la première fois comme homosexuelle et affirme avoir fui la Guinée en raison des

problèmes qu’il y a rencontrés à ce titre.

3. La requête
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3.1. La partie requérante invoque que la décision attaquée viole « 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.

2).

3.2. Elle invoque également que la décision attaquée viole « les 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. 11).

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

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

3.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision entreprise et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment sur la réalité de son

orientation sexuelle ; la réalité de ses relations amoureuses ; la réalité des problèmes allégués, et/ou la

situation actualisée des homosexuels en Guinée, au regard des articles produits en annexe ; mais aussi

sur le contexte de maltraitances répétées émanant de ses demi-frères et sur les possibilités réelles

d’obtenir une protection des autorités au vu de son profil personnel » (requête, p. 16).

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête des documents qu’elle présente de la manière suivante :

« - témoignages du compagnon du requérant en Belgique + photos en sa compagnie

- articles illustrant la situation des homosexuels en Guinée » (requête, p . 16).

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 13 avril 2018, la partie requérante

verse au dossier de la procédure (v. pièce 6) trois documents qu’elle présente comme « trois

attestations de la « Maison Arc-en-Ciel ».

5. L’examen du recours

5.1. Lors de l’introduction de sa demande d’asile, le requérant a invoqué avoir fui son pays d’origine, la

Guinée, en raison de problèmes rencontrés dans le cadre d’un conflit l’opposant à ses deux demi-frères

et leur mère, au sujet du partage de l’héritage de son père décédé.

5.2. Dans sa requête, le requérant invoque pour la première fois qu’il est homosexuel, qu’il a entretenu

deux relations en Guinée avec des hommes et qu’il vit actuellement une relation amoureuse en

Belgique avec un homme. Il explique qu’il a précipitamment fui son pays lorsque son homosexualité a

été mise au jour par l’un de ses demi-frères qui a découvert des vidéos à caractère pornographique

homosexuel dans son téléphone portable. Il déclare que son demi-frère a gardé son téléphone en guise

de preuve de son homosexualité et qu’il craint d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle.

5.3. Quoiqu’il en soit de l’incidence que de telles dissimulations peuvent avoir sur l’appréciation de la

crédibilité du récit du requérant ou des éléments qu’il avance afin d’étayer celui-ci, le Conseil rappelle

qu’elles ne dispensent pas les instances d’asile de s’interroger sur l’existence d’une crainte de

persécution ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance.

Or, dès lors que le requérant se présente désormais comme homosexuel et craignant d’être persécuté

pour cette raison en cas de retour dans son pays d’origine, le Conseil ne peut que constater que cette

question doit faire l’objet d’une instruction approfondie par la partie défenderesse portant, d’une part, sur

la réalité de l’orientation sexuelle du requérant et, d’autre part, à supposer que l’homosexualité du

requérant puisse être tenue pour établie à suffisance, sur le bienfondé de ses craintes en cas de retour

dans son pays d’origine du fait de celle-ci.

5.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut 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 des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas
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la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2

de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et

créant le Conseil du contentieux des Etrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-

2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

5.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du 15 décembre

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures

d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Ces mesures

d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans le présent

arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de

contribuer à l’établissement des faits

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

Article 1er

La décision rendue le 15 septembre 2017 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 seize mai deux mille dix-huit par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


