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n° 213 797 du 12 décembre 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 25 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juin 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me S. SAROLEA,

avocat, et J.F. MARCHAND, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous êtes né le 7 juillet 1998, à Conakry. Enfant, vous quittez Conakry pour vous

installer à Koulé, dans la préfecture de Nzérékoré. Vous n’êtes membre ni d’un parti politique, ni d’une

quelconque organisation.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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En juillet 2013, des violences interethniques opposant les malinkés aux guerzés éclatent à Koulé. Le

jour où tout commence, vous vous trouvez dans le village de Samoé, où vous vous êtes rendu avec [S.],

l’apprenti de votre père, pour jouer un match de football. Vous restez là pendant la soirée, car une

soirée dansante est organisée. Tard dans la nuit, vous reprenez le chemin vers Koulé. En arrivant à

proximité de la ville, vous entendez des bruits d’armes, voyez de la fumée et décidez de faire demi-tour

et de retourner à Samoé. Vous passez le reste de la nuit chez un dénommé [A.], membre de l’équipe de

football affrontée plus tôt.

Le lendemain matin, [S.] se renseigne au sujet de la situation à Koulé et, apprenant que la situation ne

s’est pas calmée, vous prenez, ensemble, la direction de Kissidougou où vous restez pendant trois

mois. Vous y apprenez le décès de vos parents. Après cela, vous prenez la route de Coyah, où vous

restez environ trois jours, et encore après cela de Conakry, où vous restez trois semaines.

Vous quittez la Guinée le 2 novembre 2013. Vous partez ensuite pour Bamako, où vous restez une nuit,

et pour le Niger, pendant deux semaines. De là, vous prenez la direction de la Libye, où vous restez

jusqu’au 3 février 2017. A votre arrivée en Libye, vous êtes arrêté et « vendu » à Sabha et enfermé

pendant deux semaines par la personne qui vous a « acheté ». Vous êtes ensuite racheté par un autre

homme qui vous emmène à Sabratha, où vous êtes de nouveau détenu un peu plus d’un mois. Vous

êtes ensuite racheté par un dénommé [A.] qui vous fait travailler dans ses champs.

Vous quittez la Libye le 3 février 2017 avec l’aide d’[A.] qui a pitié de vous et vous aide à organiser votre

voyage. Vous traversez la Méditerranée et arrivez en Italie le même jour. Vous restez plusieurs mois en

Italie, où vous introduisez d’ailleurs une demande de protection internationale en date du 13 février

2017. Toutefois, vous y connaissez des problèmes de santé et ne recevez pas les soins appropriés.

Vous décidez alors de quitter l’Italie et arrivez en Belgique le 15 septembre 2017.

Le 18 septembre 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des

autorités belges.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : des

articles sur les violences qui ont opposé les guerzés et les koniankés dans votre région en 2013 ; deux

attestations émanant d’un psychologue, Monsieur [K.], émises respectivement le 17 janvier et le 18 avril

2018 ; un rapport d’examen logopédique réalisé par Madame [M.-R.] le 20 janvier 2018 ; deux

attestations médicales indiquant que vous bégayez et que vous êtes pris en charge pour votre

bégaiement, émises respectivement le 3 octobre 2017 et le 12 février 2018 ; les résultats d’une

radiographie et, enfin, un certificat médical destiné au Service Régularisations humanitaires de l’Office

des Etrangers.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des attestations et documents que vous présentez (voir farde « Documents »,

documents n °3, n°4 et n°6) aussi bien que de vos déclarations lors de vos deux entretiens personnels

face au Commissariat général que vous souffrez d’un important bégaiement. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d’une adaptation de vos

entretiens personnels. Ainsi, notons que, lors de votre premier entretien personnel, deux pauses ont été

effectuées : l’une juste avant votre récit libre, et l’autre juste après, pour vous donner l’occasion de

reprendre vos esprits au vu de l’effort effectué. En outre, à plusieurs reprises, l’officier de protection a

tenté de vous rassurer, en expliquant que vous pouviez prendre tout le temps nécessaire et que

l’essentiel était de vous concentrer sur les questions et le contenu de vos réponses (notes de l’entretien

personnel du 19 avril 2018, p.5, p.7 et notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.2). Dans le même

ordre d’idées, le premier entretien personnel a été terminé plus tôt que d’ordinaire pour vous donner la

possibilité de rentrer dans votre centre pour la nuit et ne pas devoir loger dans un centre que vous ne

connaissez pas (notes de l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.12), tandis que le deuxième entretien

a été prévu en matinée, pour évacuer le stress lié à une éventuelle fin tardive de ce dernier. Quant aux

autres documents faisant état d’un suivi psychologique et d’une symptomatologie « post-traumatique »

(voir farde « Documents », documents °2 et n°6), soulignons qu’il n’appartient pas au Commissariat
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général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui

constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine.

Notons toutefois que ces documents ne font état d’aucune incapacité de votre part à vous exprimer sur

les craintes que vous éprouvez en cas de retour au pays. En outre, soulignons que ces documents sont

fort peu circonstanciés, se contentant de décrire vos symptômes et en proposant un résumé de vos

déclarations. Ils ne donnent par ailleurs aucune information quant à la méthodologie utilisée pour arriver

à un tel diagnostic, ni ne donnent aucune indication sur les conséquences d’une telle pathologie sur

votre procédure de protection internationale. Enfin, s’agissant de l’assertion du Docteur [G.] selon

laquelle vos troubles trouveraient leur source dans l’assassinat de vos parents et les nombreux actes

d’agression subis lors de conflits ethniques et de votre fuite, il y a lieu de constater que, d’une part, ce

document a été établi uniquement sur base de vos affirmations et, d’autre part, qu’il ne peut en aucun

cas montrer que les différents problèmes décrits résultent directement des faits avancés. En effet, le

médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées et n’est pas habilité à établir que ces

événements sont effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que

vos propos empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme

une supposition avancée par le médecin qui a rédigé l’attestation.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous affirmez craindre d’être tué par

les guerzés en raison des conflits interethniques qui ont secoué votre région en juillet 2013 (notes de

l’entretien personnel du 19 avril 2018, pp.10-12).

Cependant, force est de constater que vos déclarations, de par leur manque de constance et de

consistance, ne permettent pas de considérer que les craintes de persécution dont vous faites état sont

établies.

Premièrement, au sujet des événements qui sont à la base de votre fuite du pays, à savoir le conflit

interethnique qui a opposé guerzés et koniankés en juillet 2013 et le décès de vos parents, vos propos

se sont révélés à ce point laconiques et imprécis qu’ils jettent le discrédit sur ce pan de votre récit et sur

la crainte en cas de retour qui en découle.

Ainsi, vous affirmez que tout a commencé par le meurtre de deux malinkés accusés de vol au sein

d’une stationessence par le gardien, guerzé, de cette même station, que ces affrontements ont duré

trois jours et, enfin, qu’ils trouvent leur origine dans les tensions déjà présentes entre les deux ethnies

du fait que les guerzés accusent les malinkés d’accaparer les emplois, au détriment des guerzés (notes

de l’entretien personnel du 19 avril 2018, pp.11-13). Ce sont toutefois les seuls éléments concernant

ces événements que vous avez été en mesure de donner. Ainsi, vous ignorez les noms des deux

personnes accusées de vol et ensuite tuées par le gardien guerzé. Invité à expliquer, de manière large

et ouverte, tout ce que vous savez à propos de ces trois jours d’affrontements, vous répondez ne pas

pouvoir expliquer. Alors qu’il vous est demandé si vous avez essayé de vous renseigner par la suite,

vous dites qu’après le décès de vos parents, vous étiez troublé et traumatisé et que vous ne pouviez

pas (notes de l’entretien personnel du 19 avril 2018, pp.12-13).

Le Commissariat général note toutefois que les faits allégués remontent à juillet 2013, soit il y a près de

cinq ans, et que des informations à ce sujet sont facilement accessibles à tout à chacun sur internet,

comme le prouve le fait que vous déposez des articles issus de sites internet d’information relatant ces

événements (voir farde « Documents », documents n°1). Le Commissariat général décèle d’autres

lacunes dans votre récit. Ainsi, vous expliquez qu’après le décès des deux malinkés, les malinkés ont

commencé à parler des événements, à dire que ce n’est pas qu’une question de vol et qu’il y a d’autres

choses derrière ça. Vous dites qu’ensuite, « après cela, un matin », les guerzés ont réagi et ont

commencé à agresser les malinkés (notes de l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.11). Plus loin,



CCE X - Page 4

lorsqu’il vous est demandé le laps de temps qui sépare la mort des deux malinkés et le début des

affrontements entre les deux ethnies, vous répondez que vous ne savez pas (notes de l’entretien

personnel du 19 avril 2018, p.12). Or, force est de constater que tout s’est très vite enchaîné et que les

affrontements ont commencé le jour-même de la mort des deux individus accusés de vol (voir farde

« Informations sur le pays », documents n°3).

De même, si vous affirmez que ce sont les guerzés qui ont commencé à s’en prendre aux malinkés,

cela ne correspond, une nouvelle fois, pas aux informations objectives en possession du Commissariat

général (voir farde « Informations sur le pays », document n°4, p.14). Vous ne savez pas, en outre, si

ces violences se sont limitées à Koulé ou si des affrontements ont eu lieu ailleurs, justifiant cette

carence en disant que vous n’avez pas cherché à savoir ce qu’il s’était passé ailleurs (notes de

l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.13 et notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.6).

En outre, alors que vous expliquez qu’il y a différentes branches au sein des malinkés (tels les tomas ou

les koniankés), il vous est demandé si les deux personnes tuées appartenaient à l’un de ces sous-

groupes. A cela, vous répondez qu’il s’agissait de « vrais » malinkés (notes de l’entretien personnel du 4

juin 2018, p.3). Or, d’après les informations à la disposition du Commissariat général, les deux

personnes tuées étaient des koniankés (voir farde « Informations sur le pays », documents n°3).

Concernant également la manière dont ces affrontements ont été réglés, vous ne pouvez rien dire à ce

sujet, si ce n’est qu’après votre départ, des militaires sont arrivés dans votre région (notes de l’entretien

personnel du 19 avril 2018, p.13 et notes du 4 juin 2018, p.6).

Par ailleurs, interrogé sur les circonstances du décès de vos parents, vos propos se sont révélés

extrêmement lacunaires. Ainsi, vous pouvez uniquement dire que des jeunes sont venus casser votre

maison et que vous avez appris à Kissidougou, via [S.], que vos parents avaient été tués (notes de

l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.11 et notes du 4 juin 2018, p.5).

Notons également qu’à plusieurs reprises lors de vos entretiens personnels, questionné sur la manière

dont vous avez été mis au courant des événements qui se passaient, vous expliquez que c’est [S.] qui

se renseignait et vous tenait au courant (notes de l’entretien du 19 avril 2018, p.12 et notes de

l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.3 et p.5). Toutefois, lorsqu’il vous est demandé comment et

auprès de qui ce dernier prenait ses renseignements, vous ne pouvez pas non plus répondre à cette

question (notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.5).

Le Commissariat général prend en compte le fait que vous vous trouviez à l’extérieur de la ville au

moment de la survenance des faits, tout comme il prend en considération d’ailleurs votre jeune âge à

l’époque (quinze ans). S’il convient, dans ces conditions et compte tenu de votre profil, de faire preuve

d’une lecture plus bienveillante quant au contenu de vos déclarations, il n’en demeure pas moins que,

en l’espèce, le Commissariat général est d’avis que cette circonstance ne permet pas d’expliquer les

méconnaissances et imprécisions importantes relevées dans vos déclarations et considère qu’il est en

droit d’attendre d’une personne, qui affirme avoir dû fuir son pays après que ses parents ont été

assassinés, qu’elle fournisse ne serait-ce que quelques indications sur les circonstances dans

lesquelles ces faits se seraient produits. Or, tel n’est pas le cas, ce qui n’est pas de nature à convaincre

le Commissariat général de la réalité des faits allégués.

Pour conclure sur ce sujet, le Commissariat général constate que les informations à sa disposition (voir

farde « Informations sur le pays », document n°1 – COI Focus Guinée, « Situation après les troubles qui

ont eu lieu à Nzérékoré du 15 au 18 juillet 2013 », 18 mai 2015) indiquent qu’il s’agissait de violences

ayant éclaté dans un contexte particulier, que la situation s’est rapidement calmée au terme de

quelques jours et que, depuis lors, nos informations objectives sur la Guinée ne font aucunement état

de nouvelles violences interethniques entre les guerzés et les koniankés et/ou malinkés dans votre pays

d’origine. Plus encore, ces mêmes informations mentionnent que, au lendemain des troubles ayant agité

la région de Nzérékoré en juillet 2013, les autorités guinéennes ont diligenté une enquête ouverte qui a

ensuite, en 2015, débouché sur la condamnation de plusieurs personnes qui ont été jugées coupables

d’avoir commis des exactions ou des crimes lors desdits troubles. Plus largement encore, nos

informations objectives, dont une copie est également jointe à votre dossier administratif (voir farde «

Informations sur le pays », document n°2 – COI Focus Guinée, « Situation ethnique », 27 mai 2016),

montrent que la Guinée est composée de différents groupes ethniques dont les relations se révèlent

globalement pacifiques, même s’il est vrai que des tensions peuvent parfois survenir à l’occasion des

échéances électorales entre les peuls et les malinkés.
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Aussi, pour tous ces éléments, le Commissariat général ne peut conclure en l’existence d’un risque de

subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en

cas de retour dans votre pays pour des raisons ethniques.

Deuxièmement, relevons d’importantes contradictions au niveau de la chronologie de votre récit. Ainsi,

lors de votre premier entretien personnel, vous avez affirmé avoir quitté Koulé en juillet 2013 et avoir

pris la direction de Conakry. Vous avez alors déclaré y être resté trois semaines et avoir ensuite quitté

Conakry et la Guinée pour le Mali le 2 novembre 2013. Alors que l’officier de protection vous fait

remarquer le problème chronologique que posent vos allégations, vous maintenez vos propos (notes de

l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.5 et pp.8-9). Vous apportez une correction à cet élément lors de

la communication de vos observations concernant les notes de cet entretien.

Ainsi, vous affirmez avoir « oublié » de dire qu’entre Koulé et Conakry, vous avez passé trois mois à

Kissidougou (voir farde administrative, « Communication des observations concernant la copie des

notes de l’entretien personnel du CGRA » – corrections n°3 et n°10). D’emblée, relevons que c’est la

première fois que vous mentionnez un passage de trois mois à Kissidougou, puisque vous n’en aviez

pas non plus parlé devant l’Office des Etrangers (voir farde administrative, « Déclaration » et «

Questionnaire CGRA »). Ensuite, il est également à noter que, confronté à cette incohérence, vous avez

eu l’occasion de lever cette dernière lors de votre premier entretien personnel, ce que vous n’avez pas

fait puisque vous n’avez aucunement mentionné votre passage à Kissidougou à ce moment. En outre,

le Commissariat général estime que la possibilité que vous avez d’émettre des observations quant au

contenu des notes de votre entretien personnel n’a pas pour objectif de pallier les incohérences et/ou

imprécisions ou corriger les contradictions qui sont apparues au cours de votre entretien personnel et

auxquelles vous n’avez été en mesure de répondre au moment où vous avez été confronté à celles-ci.

Ainsi, alors que vous n’avez jamais mentionné un passage à Kissidougou auparavant, cette observation

n’apparaît que comme une tentative de correction de l’incohérence chronologique relevée lors de votre

entretien personnel.

En outre, vos propos sont également contradictoires avec vos déclarations tenues à l’Office des

Etrangers. Notons en effet que vous y aviez dit avoir quitté Koulé en 2013, être alors parti à Coyah, près

de Conakry, chez [S.], où vous seriez resté jusqu’au 2 novembre 2016, date à laquelle vous avez quitté

la Guinée (voir farde administrative, « Déclaration », p.4 et p.14). Confronté à cette contradiction de

taille, vous répondez qu’on ne vous a pas compris à l’Office des Etrangers et mettez en avant votre

défaut de langage pour expliquer cette mauvaise compréhension. Vous affirmez ainsi n’être resté à

Coyah que trois jours entre Kissidougou et Conakry (notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.7 et

p.10). Toutefois, le Commissariat général note que, lorsque vous affirmez être resté jusqu’en novembre

2016 à Coyah, vous répondez alors à des questions fermées bien précises, ce qui limite les possibilités

de mauvaise compréhension de la part de la personne chargée de recueillir vos déclarations. Ainsi,

vous dites clairement et précisément être parti en date du 2 novembre 2016 et ensuite être arrivé à

Bamako en date du 3 novembre 2016 (voir farde administrative, « Déclaration », p.4). Dès lors, le

Commissariat général n’est en aucun cas convaincu par votre explication. Dans le même ordre d’idées,

le Commissariat général relève que votre psychologue, dans ses attestations, fait mention également

d’actes de violence qui se sont répétés à Coyah, ce qui vous a obligé à quitter Coyah pour Conakry (voir

farde « Documents », documents n°2). Or, vous affirmez n’avoir passé que trois jours à Coyah, où vous

n’avez rencontré aucun problème (notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.10). Confronté au

contenu de l’attestation de votre psychologue, vous affirmez juste que vous vous êtes mal compris.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère qu’il n’a pas une vue claire et complète de

votre parcours après les événements de Koulé en juillet 2013 et ne peut tenir pour établi que vous ayez

quitté la Guinée en novembre 2013.

Troisièmement, vos déclarations concernant un personnage pourtant central de votre récit, [S.], se sont

révélées à ce point inconsistantes et imprécises que le Commissariat général n’est pas convaincu du

lien que vous entreteniez avec cette personne ni même du rôle que celle-ci a joué dans votre récit.

Ainsi, rappelons qu’il était l’apprenti de votre père et que c’est avec lui que vous fuyez de Koulé et que

vous entreprenez votre trajet migratoire. Vous affirmez qu’il est décédé en Libye (notes de l’entretien

personnel du 19 avril 2018, p.10 et notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.15). Or, invité à le

décrire le plus précisément possible, et alors que des exemples de ce qui était attendu de vous vous

sont donnés, vous vous contentez d’une réponse particulièrement laconique, déclarant qu’il a le teint
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noir, qu’il est grand, costaud, qu’il a une barbe, qu’il est gentil, qu’il parle le français et se débrouille en

anglais, qu’il a beaucoup de courage et qu’il vous a traité comme son frère (notes de l’entretien

personnel du 4 juin 2018, p.7). Vous ne savez pas quel âge il a (même de manière approximative), ni s’il

a des frères et soeurs. Vous ajoutez qu’il est d’ethnie toma et de religion musulmane. Interrogé sur ce

que vous pouvez dire d’autre à son sujet, vous affirmez avoir tout dit et répétez qu’il était gentil et qu’il

s’est occupé de vous comme d’un frère (notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.8).

Quatrièmement, concernant votre bégaiement, vous expliquez être l’objet de moqueries depuis votre

enfance et avoir dû arrêter l’école pour cette raison (notes de l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.5

et notes de l’entretien WTC II, Boulevard du Roi Albert II, 26 A, 1000 BRUXELLES T 02 205 51 11 F 02

205 51 15 www.cgra.be 5 personnel du 4 juin 2018, pp.9-10). Toutefois, invité à vous exprimer sur les

problèmes que vous avez connus en raison de ce bégaiement, ce sont les seuls ennuis que vous

mentionnez (notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, pp.9-10). En ce sens, la description que vous

donnez de ces problèmes ne permet pas de considérer qu’ils atteignent un niveau tel qu’ils seraient

assimilables, par leur gravité et leur systématicité, à une persécution au sens de l’article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève ou à une atteinte grave au sein de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du

15 décembre 1980.

Vous n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale et

affirmez n’avoir rencontré aucun autre problème dans votre pays (notes de l’entretien personnel du 19

avril 2018, pp.10-11).

Enfin, vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire, en Libye.

D’ores et déjà, notons que vous dites être arrivé en Libye fin 2013 et y être resté jusqu’au 3 février 2017

(notes de l’entretien personnel du 19 avril 2018, p.9). En raison des grandes incohérences et

contradictions chronologiques relevées ci-dessus, le Commissariat général n’est en aucun cas

convaincu que vous soyez resté si longtemps en Libye. Notons en outre qu’à l’Office des Etrangers,

vous avez dit avoir été « de passage » en Libye, qualificatif qui ne correspond pas à un séjour qui a

duré plus de trois ans (voir farde administrative, « Déclaration », p.14).

Quoi qu’il en soit, le Commissariat général est conscient des conditions de vie difficiles des migrants

transitant par la Lybie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe

pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves par rapport à la

Guinée.

A cet effet, interrogé en audition sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour en Guinée,

liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, et alors que la question

vous est reformulée à plusieurs reprises car vous disiez ne pas la comprendre, vous déclarez avoir fui la

Guinée par peur de rester là-bas et que la seule raison pour laquelle vous craignez d’y rentrer est le

problème ethnique à la base de votre demande de protection internationale et développé ci-dessus

(notes de l’entretien personnel du 4 juin 2018, p.17).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Libye et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

avez la nationalité, à savoir la Guinée.

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

En ce qui concerne les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ils ne permettent pas de prendre une autre décision. Les différents articles que vous

déposez (voir farde « Documents », documents n°1) ne justifient en rien une crainte de persécution à

votre égard dans votre pays. Ils ne traitent que des événements de Koulé en juillet 2013 de manière

générale et aucunement de votre situation personnelle, et ne parlent même pas de vous, ni de vos
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parents. Le Commissariat général s’est déjà exprimé supra au sujet des attestations émanant de votre

psychologue ainsi que du certificat médical destiné au service Régularisations humanitaires de l’Office

des Etrangers (voir farde « Documents », documents n°2 et n °6). Concernant le rapport d’examen

logopédique et les attestations médicales faisant état de votre bégaiement, le Commissariat général ne

remet aucunement en cause cet élément, qu’il a d’ailleurs pu constater lui-même lors de vos entretiens

personnels (voir farde « Documents », documents n°3 et n°4). Enfin, le bilan radiographique que vous

déposez décrit les différentes constatations médicales qui ressortent de cette radiographie (voir farde «

Documents », document n°5). Toutefois, le Commissariat général n’a ni la compétence, ni la légitimité

pour interpréter de telles constatations et souligne qu’aucune conclusion n’est tirée de ce bilan.

En ce qui concerne vos autres observations au sujet desquelles le Commissariat général ne

s’est pas exprimé (voir farde administrative, « Communication des observations concernant la copie

des notes de l’entretien personnel du CGRA »), le Commissariat général prend note de vos précisions

quant à quelques données biographiques (où vous viviez avant d’arriver à Koulé, nom de votre école,

les informations concernant votre frère et votre soeur, la famille qui vit encore en Guinée - voir

corrections n°1, n°2, n°5, n°7 et n°8), mais constate que la présente décision ne se base pas sur ces

éléments.

Le Commissariat général remarque également que certaines de vos observations ne visent pas à

corriger le contenu de vos réponses mais plutôt à les paraphraser (voir à ce sujet corrections n°4, n°6,

n°12, n°15 et n°16). Quant au fait que le village dans lequel vous avez été jouer au football s’appelle

« Samoé » et non « Womé », notons une nouvelle fois que la présente décision ne vous reproche pas

cette erreur (voir corrections n°11 et n °14).

Le Commissariat général note également que vous ajoutez le nom de Lansana Kouyaté parmi les

opposants d’Alpha Condé (voir correction n°9). De même, quant à la question de savoir quand vous

aviez quitté votre région, si vous n’aviez pu répondre à cette question à ce moment, vous aviez donné

cette information directement après, en expliquant être parti directement après les événements (voir

correction n°13).

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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 confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48 à 48/7 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). Elle soulève également l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

2.3. 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. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée, apporte certaines précisions et estime que les faits sont établis à

suffisance. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.
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3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête un rapport de 2016 relatif à la situation des droits de

l’homme en Guinée et un article sur la situation des personnes handicapées à Conakry.

3.2. Par courrier déposé au dossier le 09 août 2018, la partie requérante dépose une note

complémentaire comprenant plusieurs copies de photographies (pièce 2 du dossier de la procédure).

3.3. Par courrier déposé au dossier le 12 novembre 2018, la partie requérante dépose une note

complémentaire comprenant des liens Internet et la copie d’une attestation psychologique du 12

octobre 2018 (pièce 7 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

essentiellement d’imprécisions dans ses déclarations relatives au conflit interethnique à l’origine de sa

crainte. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont

jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

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

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. 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, page 95).

5.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

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

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité des faits

invoqués se vérifient à la lecture du dossier administratif. En effet, l’acte attaqué développe clairement

les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le

requérant à quitter son pays.

Le Conseil relève ainsi, à la suite de la partie défenderesse, les importantes lacunes constatées par la

décision entreprise, concernant, notamment, le conflit interethnique à l’origine de des problèmes du

requérant, ou encore le décès de ses parents dans le cadre de ce conflit. Le requérant n’a ainsi été en

mesure ni de préciser l’identité des victimes à l’origine des affrontements, ni d’ailleurs de fournir des

détails au sujet des journées d’affrontement (dossier administratif, pièce 14, pages 12-13).

Quant au décès de ses parents, le requérant s’avère à nouveau incapable de fournir la moindre

précision de nature à rendre cet élément de son récit crédible. En effet, il se contente de dire que la

concession familiale a été cassée et que ses parents ont été tués (dossier administratif, pièce 14,

page 11 et pièce 7, page 5). Ces imprécisions empêchent de considérer que ces événements se

trouvent à l’origine de la fuite du requérant et de sa crainte en cas de retour dans son pays.

Le Conseil considère que, même en tenant compte de l’âge du requérant à l’époque et de son absence

au moment des faits, les lacunes constatées empêchent de tenir sa crainte pour établie.

Par ailleurs, le Conseil note, à l’instar de la partie défenderesse, que les moqueries dont a été victime le

requérant en raison de son bégaiement, ne constituent pas des persécutions au sens de la Convention

de Genève.

Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent à

fonder valablement la mise en cause de la crédibilité du récit du requérant, il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent,

qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité de la crainte alléguée par le requérant et en relevant le

caractère indigent de son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles

la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle affirme notamment apporter des précisions quant aux affrontements interethniques à la base de sa

crainte mais se contente en réalité de paraphraser la décision entreprise, qui soulignait les lacunes du

récit du requérant, en apportant elle-même les précisions manquantes. Les quelques autres précisions,

concernant les tensions préexistantes entre guerzés et malinkés ne suffisent pas à rendre crédible que

ces événements se trouvent à la base de la crainte du requérant en cas de retour dans son pays. Le

Conseil rappelle au surplus que, bien qu’il statue en plein contentieux en l’espèce, la vocation de la

requête n’est pas de permettre à la partie requérante de combler les lacunes relevées dans ses

réponses aux questions qui lui sont posées en temps utile par la partie défenderesse aux fins

notamment de vérifier la crédibilité de son récit, mais bien de convaincre le Conseil, par le biais des

informations qu’elle lui communique, que la partie requérante a quitté son pays en raison d’une crainte

fondée de persécution ou de risques d’atteintes graves et qu’elle a actuellement des raisons fondées

de craindre d’être persécutée ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays d’origine.

La partie requérante affirme ensuite ne pas disposer de plus d’informations quant au décès de ses

parents car son ami S., qui l’en avait informé, n’en a pas non plus. Elle avance ensuite des hypothèses

à ce sujet, liées à la visibilité de son père comme malinké dans leur communauté. Le Conseil ne se
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satisfait pas de ces explications, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret ou tangible. Le

Conseil n’estime pas davantage crédible que le requérant ne puisse pas fournir des informations

supplémentaires quant au décès de ses parents du seul fait que S. n’avait pas plus d’informations à lui

donner. Une telle passivité et un tel manque d’intérêt s’agissant de l’événement ayant entraîné la fuite

du requérant hors de son pays empêchent de tenir cet aspect de son récit pour établi.

Quant au bégaiement du requérant, celui-ci affirme, dans sa requête, « qu’il est évident qu’il a dû être

discriminé en Guinée et que s’il [y] retourne, il fera l’objet de discriminations ». Il avance également qu’il

existe un « motif cumulé de persécutions » du fait de son ethnie malinké, laquelle suscite des jalousies

(requête, page 6). Le Conseil constate cependant que le requérant n’étaye ces allégations d’aucun

élément concret ou pertinent. Les documents déposés en ce sens à l’appui de la requête ne permettent

pas de conclure que toute personne bègue est exposée à un risque de persécution, du fait de ce

handicap, en cas de retour en Guinée. Au surplus, la partie requérante ne fait état d’aucun élément

concret de nature à étayer ses allégations quant à la « jalousie » dont seraient victimes les malinkés ni

quant au fait qu’un tel élément serait de nature à étayer une crainte de persécution ; en l’espèce, la

partie requérante ne fait pas état de discriminations à ce point importantes qu’elles équivaudraient à

une persécution au sens de la Convention de Genève.

Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

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 (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le requérant

n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en l’espèce

de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel

« le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans 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 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 croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Le rapport de 2016 relatif à la situation des droits de l’homme en Guinée et l’article sur la situation des

personnes handicapées à Conakry ont déjà été examinés supra dans le présent arrêt. Ils ne modifient

en rien les constatations susmentionnées vu leur caractère général ; en tout état de cause, ils ne

rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant.
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Quant aux photographies déposées, que la partie requérante identifie comme étant des photographies

d’A., la personne qui l’a aidé en Libye, de S., l’ami avec qui il a fui son village et de l’hôpital de

N’Zérékoré après les attaques de 2013, le Conseil observe qu’aucun élément ne ressort de ces

photographies permettant d’identifier les circonstances dans lesquelles elles ont été prises. Dès lors,

elles ne rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant.

Quant aux liens Internet copiés dans la note complémentaire du 12 novembre 2018, indépendamment

de la question de savoir s’ils constituent une pièce de procédure valable et recevable en soi, le Conseil

constate qu’ils sont inaccessibles de sorte qu’ils ne peuvent pas étayer les allégations de la partie

requérante.

La copie d’une attestation psychologique du 12 octobre 2018 vise à corriger certains faits repris dans la

précédente attestation et à confirmer la symptomatologie affectant le requérant. À cet égard, si le

Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps

médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et

qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce

faisant, le médecin et/ou le psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin

2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général 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.

5.8. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, 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 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région 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.
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6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

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

l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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

Article 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 douze décembre deux mille dix-huit 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


