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n° 222 188 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Céline MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mars 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

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

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

confession musulmane. Vous êtes né et avez vécu à Macenta. Vous n’avez aucune affiliation politique

ni associative. Vous affirmez être né le 1er mai 2000.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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Lorsque vous aviez l’âge de sept ans, votre père est parti, vous ignorez où et pourquoi. En 2015, votre

mère est décédée d’une maladie. Depuis lors, vous vivez avec votre marâtre (coépouse de votre mère),

votre frère [O.] et votre soeur [F.]. A partir de ce moment, vous travaillez pour un voisin, [M. C.], avec

lequel vous avez sympathisé et pour lequel vous nettoyez la maison et faites la lessive, en échange

d’argent.

A la fin de l’année 2015, vous avez une dispute avec votre voisin, [M. K.], à propos de deux joueurs de

football. Vous en venez aux mains et vous finissez par lui casser la jambe. La famille de votre voisin fait

appel aux soldats, qui vous emmènent alors à la gendarmerie de Daba Nani. Vous y êtes détenu trois

jours, au bout desquels vous vous évadez en sautant la clôture lors d’une sortie pour vos besoins. Une

fois sorti de ce lieu, vous vous rendez chez [M.], alors absent, et vous lui dérobez de l’argent afin de fuir

la Guinée.

Vous vous rendez au Mali, puis au Burkina Faso et au Niger, vous arrivez ensuite en Libye où vous

restez neuf mois, dont deux en prison, puis vous traversez pour l’Italie, où vous introduisez une

demande d’asile qui se clôture par un refus. Vous allez ensuite en Allemagne, où vous demandez à

nouveau l’asile, mais les instances d’asile veulent vous renvoyer en Italie. Vous arrivez en Belgique le 9

juillet 2017, et vous y demandez l’asile deux jours plus tard.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez un certificat médical attestant de lésions corporelles.

B. Motivation

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 27 juillet 2017 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgé de 20.7 ans avec un écart-type de deux ans. Vous n’avez pas introduit de

recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive (rapport d’audition, p. 4). En conséquence,

il est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention

internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Ensuite, il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant

d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un

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

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

En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre d’être arrêté par les policiers et par votre

voisin [Mo], en raison d’une dispute que vous avez eu avec ce dernier. Vous avez également déclaré

craindre un habitant de votre quartier, [Ma.], auquel vous avez dérobé de l’argent pour fuir votre pays.

Vous avez ajouté craindre votre marâtre en raison de son comportement violent envers vous et de son

désir de vous marabouter (cf. rapport d’audition du 12 mars 2018, p. 9-10).

Le Commissariat général relève premièrement plusieurs éléments d’une importance telle que la

crédibilité générale de votre récit d’asile se trouve d’emblée entamée. Ainsi, lors de l’introduction de

votre demande d’asile, alors que vous vous présentiez comme mineur, vous avez rempli un formulaire,

dénommé Fiche « Mineur étranger non accompagné » (cf. dossier administratif), dans lequel vous avez

indiqué comme motif d’asile : « abandonné battu par le mari de la femme qui l’a élevé ». Or, ce motif

d’asile ne correspond en aucun point au récit que vous avez rapporté lors de vos déclarations à l’Office

des étrangers le 1er février 2018 (cf. dossier administratif – questionnaire CGRA), puis devant le

Commissariat général (rapport d’audition). Vous avez été confronté en audition à cette importante

contradiction. Vous avez répondu que votre tête était mélangée en raison de votre inquiétude relative à

la procédure Dublin, et vous avez ajouté ne pas connaitre la signification de l’asile (rapport d’audition, p.

20-21). Le Commissariat général considère que votre explication n’est pas de nature à justifier la

contradiction relevée, d’une importance telle que l’ensemble de la crédibilité du récit d’asile que vous

avez ensuite produit est gravement entamée. Ensuite, le Commissariat général relève que, à l’Office

des étrangers, vous avez déclaré ne pas avoir connu votre maman, et que vous auriez appris qu’elle

était décédée en 2016 (cf. dossier administratif – déclaration OE, p. 5). Or, devant le Commissariat
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général, vous avez déclaré avoir vécu avec votre mère, dans le quartier Patrice à Macenta, jusqu’à son

décès en 2015 (rapport d’audition, p. 5). Confronté à cet élément, vous avez répondu que l’interprète

n’avait pas compris vos propos, et que vous étiez perturbé (rapport d’audition, p. 7). Cette nouvelle

contradiction continue d’entamer la crédibilité générale de votre récit d’asile. Soulevons enfin que, lors

de votre audition à l’Office des étrangers, vous n’avez nullement mentionné votre crainte relative à votre

« grand » [Ma.], ni votre crainte à l’égard de votre marâtre (cf. dossier administratif – questionnaire

CGRA). Dès lors que vous présentez ces deux personnes comme faisant partie des raisons pour

lesquelles vous ne pouvez pas rentrer en Guinée à l’heure actuelle, il n’est pas cohérent que vous n’en

ayez pas fait mention lorsqu’il vous a été demandé d’exposer vos craintes à l’Office des étrangers. Cette

lacune porte atteinte à la crédibilité des craintes invoquées.

Ensuite, concernant d’abord votre crainte envers votre voisin [Mo.], les policiers, et votre « grand »

[Ma.], après analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général constate que vous n’êtes

pas parvenu à établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, le Commissariat général remarque que les raisons

pour lesquelles vous craignez la police, [Mo.], et [Ma.] ne sont pas liées à l’un des critères de

rattachement de l’article 1er de la Convention de Genève, à savoir la race, la nationalité, la religion, les

opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social. Il s’agit plutôt d’un conflit de droit commun qui

vous oppose d’une part à votre voisin [Mo.] en raison d’une dispute sur le football, et d’autre part à [Ma.]

en raison d’un vol d’argent.

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur l’opportunité de vous accorder la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Or, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général qu’il existe

un risque réel, dans votre chef, de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays. En effet,

force est de constater que vos déclarations comportent des lacunes importantes sur des points

essentiels de votre récit, de sorte que sa crédibilité s’en trouve compromise.

Ainsi, vous avez déclaré avoir été détenu trois jours à la gendarmerie du quartier de Daba Nani, à la

suite d’une dispute avec votre voisin [Mo.] à propos de joueurs de football. Vous auriez fini par lui casser

la jambe gauche, et vous auriez été arrêté à son domicile par des soldats puis emmené à la

gendarmerie (rapport d’audition, p. 11 et p. 13). Or, le Commissariat général considère que cette

détention de trois jours dans ce lieu ne peut être tenue pour établie, vos propos relatifs à celle-ci étant

trop généraux, vagues et inconsistants. Spontanément, vous n’avez rapporté aucune information quant

à cette détention, vous contentant de dire que vous avez été détenu trois jours dans ce lieu, puis

expliquant votre évasion (rapport d’audition, p. 11). Plus loin dans l’audition, invité dans une question

longuement expliquée à décrire de façon étayée votre détention, vous avez expliqué avoir été arrêté par

des gendarmes ou des soldats en civil (vous ne connaissez pas la différence), et amené à la

gendarmerie de Daba Nani. À votre arrivée, ils ont enlevé vos menottes, ils vous ont demandé d’enlever

vos vêtements, puis ont écrit votre nom et vous ont mis en cellule. Le chef de la cellule vous a fait assoir

dans un endroit sale et vous obligeait à faire des tâches, à défaut de quoi lui et les autres codétenus

vous frappaient. Vous avez prié, puis vous vous êtes évadé. Amené à parler plus en détails de vos

conditions de détention, vous avez seulement déclaré qu’on vous donnait un peu à manger. Relancé,

vous n’avez rien ajouté (« il n’y a pas eu d’autre chose, c’est tout »). Interrogé sur l’ambiance qui régnait

dans ce lieu, vous avez déclaré que les gens étaient assis contre le mur, que les besoins se faisaient du

côté où vous étiez assis, et qu’il n’y a pas eu d’autre chose. Questionné sur votre ressenti en détention,

vous avez répondu avoir pensé que votre vie se terminait dans ce cachot puis, relancé, vous avez

ajouté, sans répondre à la question, qu’il faisait noir à l’intérieur. Réinvité à parler de votre ressenti, vous

avez alors déclaré penser à votre maman décédée, au fait que personne ne pouvait vous aider, et au

fait que votre vie s’arrêtait à ça. Ensuite, lorsqu’il vous a été demandé de décrire en détails le

déroulement d’une journée, du matin au soir, vous avez d’abord répondu que votre tête n’allait pas bien,

et que vous ne compreniez rien. La question vous ayant été répétée, vous avez déclaré faire les

commissions du chef de cachot (le ventiler, le masser), et vous avez répété recevoir un peu à manger.

Concernant ce chef, vous êtes seulement en mesure d’expliquer que vous l’appeliez « masaka » et qu’il

avait un coeur dur. Alors que vous étiez détenu avec quatre autres personnes, en plus de ce chef, vous

n’avez rapporté aucune information à leur propos, alors qu’il vous a été demandé à plusieurs reprises

d’expliquer ce que vous avez appris de ces codétenus, ou bien ce que vous avez observé et entendu à

leur propos au cours de ces trois jours de détention (rapport d’audition, p. 14-16). Ainsi, le Commissariat

général constate que, malgré les nombreuses questions qui vous ont été posées afin de vous permettre

d’expliquer de manière circonstanciée votre détention, vous êtes resté en défaut de fournir des
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déclarations étayées qui reflèteraient un sentiment de vécu. Partant, il considère que votre détention de

trois jours à la gendarmerie de Daba Nani ne peut être tenue pour établie.

Dès lors que le Commissariat général estime que vous n’avez pas été victime d’une détention à la suite

d’une dispute avec votre voisin [Mo.], il considère que votre crainte d’être arrêté par la police guinéenne

en raison de votre évasion ne revêt aucune pertinence. Soulevons par ailleurs que vous dites avoir été

arrêté par des soldats, détenu à la gendarmerie, et craindre aujourd'hui d’être arrêté par la police

(rapport d’audition, p. 9-10 et p. 11). Votre inconstance quant à l’identité vos persécuteurs allégués

porte davantage atteinte à la crédibilité de votre crainte. Ensuite, dans la mesure où le Commissariat

général estime que vous n’avez pas eu les problèmes invoqués à la suite d’une dispute avec votre

voisin [Mo.], il considère que votre crainte d’être mis au cachot par cette personne ne revêt plus aucun

sens.

Vous avez ensuite invoqué la crainte d’être tué par votre « grand » [Ma.] en raison du fait que vous lui

avez volé de l’argent afin de quitter la Guinée et de faire le voyage vers l’Europe (rapport d’audition, p.

9). Remarquons tout d’abord que vous n’avez pas fui votre pays en raison de votre crainte de cette

personne, mais qu’il s’agit d’une conséquence de votre fuite. Ensuite, si vous affirmez craindre d’être

tué par celui-ci en cas de retour, le Commissariat général constate que vous n’avez aucune information

quant au risque effectif que vous courrez. En effet, depuis que vous avez quitté la Guinée, vous avez

déclaré n’avoir eu aucun contact avec cette personne. Interrogé dès lors sur les raisons qui vous font

croire qu’il pourrait vous tuer en cas de retour, vous avez seulement répondu lui avoir volé son argent.

Confronté au fait que cette personne vous appréciait en Guinée (rapport d’audition, p. 6), et qu’il n’existe

dès lors aucune raison de croire qu’elle vous tuerait, vous avez répondu ne pas croire aux Noirs et être

venu vous confier chez les Blancs (rapport d’audition, p. 17-18). Partant, le Commissariat général

constate que votre crainte d’être tué par [Ma.] ne repose sur aucun élément concret et ne peut être

tenue pour établie.

Pour toutes les raisons ci-dessus, le Commissariat général estime qu’il n’existe pas, dans votre chef, un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire en cas de retour dans votre

pays.

Ensuite, vous avez invoqué une crainte à l’égard de votre marâtre, que vous présentez comme violente

envers vous et qui aurait menacé de vous marabouter (rapport d’audition, p. 10). Si les raisons pour

lesquelles vous craignez votre marâtre relèvent de la Convention de Genève, le Commissariat général

estime cependant que vous n’avez pas démontré de manière crédible l’existence effective d’une crainte

de persécution en cas de retour dans votre chef.

Tout d’abord, le Commissariat général rappelle que le contexte dans lequel vous avez grandi et avez

été élevé n’est pas établi. En effet, alors que vous avez expliqué devant le Commissariat général avoir

vécu avec votre maman jusqu’à son décès, qui daterait de 2015, vous aviez déclaré devant l’Office des

étrangers ne pas avoir connu votre maman et avoir appris son décès en 2016. Vous y aviez aussi

déclaré être un enfant abandonné et avoir été élevé par un voisin de vos parents, que vous n’avez pas

connus (cf. dossier administratif – déclaration OE, p. 5 et p. 12 ; rapport d’audition, p. 5). Dans le

formulaire Fiche « Mineur étranger non accompagné », vous aviez indiqué avoir été battu par le mari de

la femme qui vous a élevé (cf. dossier administratif). Il ressort donc de vos déclarations qu’il est

impossible de comprendre si vous avez effectivement connu votre maman et auprès de qui vous avez

réellement grandi. Dès lors que votre lieu de vie n’est pas établi, cet élément entame la crédibilité de la

crainte que vous dites entretenir en raison des maltraitances que vous auriez subies de la part de votre

marâtre chez laquelle vous dites avoir vécu.

Ensuite, le Commissariat général constate que la crainte que vous invoquez devant lui à l’égard de votre

marâtre n’a nullement été mentionnée par vous au cours de vos déclarations devant l’Office des

étrangers (cf. dossier administratif – questionnaire CGRA), ni lorsque vous avez complété le formulaire

Fiche « Mineur étranger non accompagné » (cf. dossier administratif). Dans la mesure où vous

présentez cette personne comme une des raisons pour lesquelles vous dites ne pas pouvoir rentrer en

Guinée à l’heure actuelle, il n’est pas cohérent que vous n’ayez pas fait mention de cette crainte lors de

l’introduction de votre demande d’asile.

Concernant ensuite les maltraitances alléguées de la part de cette personne, le Commissariat général

relève premièrement que celles-ci ne constituent pas l’élément déclencheur de votre fuite du pays. En

effet, vous avez indiqué avoir quitté la Guinée directement après votre détention alléguée, par crainte
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d’être arrêté par la police à la suite de votre dispute avec votre voisin [Mo.] (rapport d’audition, p. 11).

Ensuite, invité à détailler les problèmes que vous avez connus avec votre marâtre, vous avez expliqué

qu’elle ne vous a pas permis de continuer vos études, et qu’elle vous a pris à son service pour les

tâches ménagères. Vous déclarez qu’elle vous frappait, vous torturait, et qu’elle mentait à votre propos

dans son entourage afin que les autres vous repoussent. Amené à expliquer ce que vous qualifiez de «

tortures », vous avez expliqué qu’elle ne vous donnait pas à manger, et qu’elle ne vous achetait pas de

vêtement pour la fête musulmane, contrairement à ses deux autres enfants (rapport d’audition, p. 18).

Le Commissariat général relève que ces problèmes ne peuvent aucunement être apparentés à des

persécutions au sens de la Convention de Genève. En effet, le fait de ne pas recevoir à manger et de

ne pas recevoir des vêtements lors de la fête musulmane n’est aucunement un acte suffisamment grave

pour être assimilé à une violation des droits fondamentaux de l’homme. Ensuite, alors que vous

présentez vos demi-frère et demi-soeur comme avantagés par rapport à vous, parce qu’ils sont les

enfants de votre marâtre et que, par jalousie, celle-ci ne voulait pas que vous dépassiez ses enfants,

vous avez dans un même temps expliqué que ces derniers avaient dû quitter la maison de leur mère en

raison de violences qu’elle leur infligerait. Confronté à cette incohérence, vous avez seulement déclaré

que sa tête était dérangée et qu’elle maudissait ses enfants (rapport d’audition, p. 6-7 et p. 18-19).

Relevons par ailleurs que vous êtes inconstant quant au nom de votre demi-frère, l’appelant tantôt [Ou.]

(rapport d’audition, p. 4), tantôt [Mou.] (rapport d’audition, p. 18). Pour toutes ces raisons, le

Commissariat général constate que la crédibilité des maltraitances dont vous dites avoir fait l’objet

(lesquelles ne sont pas assimilables à des persécutions) ne peut être tenue pour établie.

Ensuite, vous avez invoqué la crainte d’être marabouté par celle-ci (rapport d’audition, p. 10 et p. 18).

Vous avez d’abord été invité à présenter sur quelle base vous vous reposiez pour affirmer qu’elle

risquait de vous marabouter en cas de retour. Après plusieurs réponses ne répondant aucunement à la

question, vous avez alors déclaré qu’elle vous avait dit un jour qu’elle allait faire cela. Vous restez

cependant en défaut de situer cette menace dans le temps (« c’était un vendredi »). Si vous finissez par

déclarer que cette menace, formulée devant vous dans la cour, remonte à environ une année, le

Commissariat général relève que vous aviez déjà quitté la Guinée plus tôt, en 2015, ce qui rend

impossible la chronologie que vous présentez (rapport d’audition, p. 19-20). Ensuite, il vous a été

demandé d’expliquer, de manière détaillée, ce que vous risquiez exactement du fait que votre marâtre

menaçait de vous marabouter. Vous avez d’abord répondu que, selon les paroles d’un de vos amis, un

monsieur de votre quartier a été marabouté par sa marâtre et est devenu fou. Invité à parler uniquement

de ce qui risquait de vous arriver à vous, personnellement, vous avez déclaré : « chez nous quand ta

mère décède, parce que je n’ai pas confiance en un Africain, s’il te dit qu’il va te faire du mal, il va te

faire du mal ». Il vous a été expliqué à plusieurs reprises qu’il vous était demandé d’expliquer en quoi

consistait le maraboutage, ce que le marabout allait vous faire, et pourquoi c’était un objet de crainte

dans votre chef. Vous vous êtes limité à répondre qu’il pouvait mettre un mauvais sort dans votre repas,

ou vous jeter un mauvais sort même si vous êtes au loin dans un autre pays. Invité à être plus précis,

vous avez seulement affirmé qu’il était possible de rendre quelqu'un fou et que vous y croyiez (rapport

d’audition, p. 19-20). Dès lors que vous demandez aujourd'hui l’asile en invoquant la crainte d’être

marabouté par votre marâtre en cas de retour, le Commissariat général estime qu’il est en droit

d’attendre de vous des propos plus étayés qui seraient de nature à le convaincre de la réalité de cette

crainte dans votre chef. Or, vos déclarations revêtent au contraire un caractère trop vague et général

pour y accorder un quelconque crédit.

Partant, dans la mesure où les problèmes que vous dites avoir connus avec votre marâtre ne sont pas

établis, et puisque la menace de vous marabouter n’est pas non plus crédible, le Commissariat général

en conclut que la crainte de persécution que vous invoquez à l’égard de votre marâtre ne peut être

considérée comme établie. En conclusion, le Commissariat général estime qu’il n’existe pas, dans votre

chef, un risque de persécution justifiant l’octroi de la protection internationale prévue par la Convention

de Genève.

Relevons enfin que vous avez mentionné une autre arrestation en 2015, avant la détention invoquée

dans le cadre de votre demande d’asile. Vous avez expliqué avoir volé du riz à une marchande, avoir

été arrêté par les soldats pour ce motif, avoir été mis au cachot vingt-quatre heure puis avoir été libéré.

Au cours de cette garde à vue, vous auriez été réprimandé et sommé de ne pas recommencer (rapport

d’audition, p. 13). Le Commissariat général constate que vous n’invoquez aucune crainte liée à cet

événement, lequel n’est pas lié à votre demande d’asile. Par ailleurs, le fait d’être arrêté pour vol ne

peut nullement être apparenté à un motif d’asile, dès lors que vous avez été libéré au bout de vingt-

quatre heures et que vous n’avez pas mentionné de maltraitance durant cette garde à vue.
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Vous n’avez pas invoqué d’autre crainte à la base de votre demande d’asile (rapport d’audition, p. 10, p.

13 et p. 21).

Par ailleurs, au cours de votre trajet vers l’Europe, vous avez expliqué avoir été emprisonné en Libye,

tantôt pendant trois mois (cf. dossier administratif – déclaration OE, p. 12), tantôt pendant deux mois

(rapport d’audition, p. 7). Bien que le Commissariat général soit conscient des conditions de vie des

migrants transitant par la Libye, il considère que rien ne vous impose de retourner dans ce pays et

rappelle que sa compétence se limite à offrir aux demandeurs d’asile une protection internationale par

rapport à des faits vécus ou des craintes éprouvées vis-à-vis du pays dont ils ont la nationalité. Or, vous

ne possédez pas la nationalité libyenne. De surcroit, le Commissariat général observe que vous

n’évoquez aucune crainte en rapport avec votre détention en Libye en cas de retour en Guinée (rapport

d’audition, p. 9-10). Ces éléments ne peuvent donc permettre que vous soit octroyée en Belgique une

protection internationale.

En conclusion de tout ce qui précède, force est de constater que vous n’avez pas pu démontrer de

manière crédible l’existence dans votre chef d’une crainte justifiant l’octroi de la protection internationale

prévue par la Convention de Genève ou un risque d’atteintes graves au sens de la protection

subsidiaire.

Concernant enfin le document que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile (farde «

Documents », n° 1), il s’agit d’un certificat médical faisant état de lésions corporelles, à savoir plusieurs

cicatrices sur l’avant-bras droit, une cicatrice au sommet de l’épaule droite, l’avulsion d’une incisive, et

une cicatrice sous l’arcade sourcilière gauche. Rien ne permet cependant de déterminer ni l’origine de

ces blessures ni les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Aussi, étant donné que les

faits à la base de votre demande d'asile ont été remis en cause par la présente décision, ce document

n’est pas de nature à attester des problèmes que vous dites avoir connus. Partant, il n’est pas de nature

à inverser le sens de la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 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).

2.2 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
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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).

2.3 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. Nouveaux documents

3.1 Le requérant joint à la requête des documents inventoriés comme suit :

« 1. Mail du conseil du requérant du 22.02.2018 à son assistant social.

2. Mail du conseil du requérant du 09.04.2018 à son assistant social + réponse du 10.04.2018 ».

3.2 Le 16 octobre 2018, le requérant dépose une note complémentaire à laquelle il joint :

« 1. une attestation émanant d’un psychologue, datée du 10 octobre 2018.

2. une attestation émanant de son assistante sociale, datée du 17 octobre 2018 ».

3.3 Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions de l’article 39/76 de la loi

du 15 décembre 1980. Partant, il les prend en considération.

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

4.1 Thèse du requérant

4.1.1 Le requérant invoque la violation « du principe de bonne administration et de l’article 1er, section

A, §2 de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 ».

4.1.2 Il reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa

demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

4.2 Appréciation du Conseil

4.2.1 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 ».

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

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

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

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

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

4.2.2 En substance, le requérant déclare craindre son voisin, M.C., dès lors qu’il lui a volé de l’argent en

vue de financer son voyage en Europe ; les policiers guinéens, dès lors qu’il s’est évadé de prison après

une détention arbitraire qu’il a subie consécutivement à une altercation violente avec son voisin, M.K. ;

sa marâtre, dès lors que celle-ci l’a maltraité et exprimé l’intention de le marabouter.
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4.2.3 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est

claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

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

4.2.4 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

4.2.4.1 En effet, la partie défenderesse relève, notamment, que le requérant a présenté, dans sa fiche «

MENA », comme motif d’asile avoir été « battu par le mari de la femme qui l’a élevé » alors que cela ne

correspond pas à ses craintes invoquées au Commissariat et à l’Office des étrangers. La partie

défenderesse souligne également que dans sa déclaration à l’Office des étrangers, le requérant précisé

également qu’il n’a jamais connu sa mère et qu’il a appris en 2016 qu’elle était décédée.

Le requérant réplique qu’il est fort probable que la première contradiction qui lui est reprochée résulte

d’une erreur de traduction ou d’une mauvaise expression de sa part. Il explique également que lors de

son audition à l’Office des étrangers, il était extrêmement nerveux, stressé, perturbé et déconcentré par

la procédure Dublin, des douleurs aux yeux ainsi que de fortes céphalées.

Le Conseil observe que l’explication avancée n’est pas de nature à mettre en cause les contradictions

précitées pour les raisons ci-après :

- la première contradiction reprochée au requérant porte sur un élément majeur du récit, à savoir un

des agents persécuteurs invoqués ;

- l’hypothèse d’une erreur de traduction ou d’un problème de concentration paraît peu plausible

compte tenu de la complète divergence entre les deux versions des faits présentées par le

requérant et compte tenu du fait que le requérant, dans son recours, met par ailleurs en avant

d’autres déclarations faites par le requérant dans le cadre de cette fiche MENA pourtant réalisée

avec le même interprète ;

- l’état de stress et de détresse ne permettent nullement de justifier les graves incohérences

reprochées au requérant quant à sa situation familiale ;

- la crainte à l’égard de la marâtre n’a nullement été mentionnée ni dans la fiche Fiche « Mineur

étranger non accompagné » ni dans le questionnaire daté du 1er février 2018 (pièce 8 du dossier

administratif) ;

- la circonstance que le requérant a déclaré au Commissariat général avoir vécu avec sa mère

jusqu’au décès de celle-ci en 2015 tandis qu’il a déclaré à l’Office des étrangers n’avoir jamais

connu sa mère et avoir appris le décès de celle-ci en 2016 convainc le Conseil que le contexte

familial invoqué par le requérant à l’appui de la demande de protection internationale ne correspond

pas à la réalité ;

- la nécessité de se montrer concis et d’exposer brièvement les faits à l’origine de sa demande de

protection internationale lorsque le demandeur est entendu auprès des services de l’Office des

étrangers ne décharge pas ce dernier de son obligation de présenter succinctement les principaux

faits ou éléments de sa demande.

Au vu des considérations qui précèdent, le contexte familial dans lequel le requérant affirme avoir

évolué et les violences domestiques qu’il soutient avoir subies dans pareil contexte ne peuvent pas être

tenus pour établis. En conséquence, le requérant reste en défaut d’établir qu’il est orphelin de père et de

mère, et qu’il a vécu avec une belle-mère qui l’a maltraité et qui manifeste l’intention de « le

marabouter ».

4.2.4.2 La partie défenderesse relève en outre le caractère général et inconsistant des déclarations du

requérant lorsque ce dernier décrit ses conditions d’une détention de trois jours qui lui aurait été infligée

suite à sa bagarre avec M. K.
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Le Conseil constate que le requérant n’oppose aucun argument convaincant à cet égard. En effet, il se

limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en

la matière - ou à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur le motif précité -. En ce que le requérant argue qu’il n’est resté « que

» trois jours en prison de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a donné suffisamment de détails au sujet

de sa courte détention, le Conseil observe qu’un tel argument ne peut suffire à expliquer les

déclarations inconsistantes et dépourvues de tout sentiment de vécu livrées par le requérant, dès lors

qu’elles se rapportent à des faits qu’il affirme avoir personnellement vécus. Au des constatations qui

précède, le requérant n’établit pas qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire du fait d’une altercation

violente avec M.K. Partant, l’évasion subséquente à ladite détention ne peut être tenue pour établie.

Au vu des considérations qui précèdent, le requérant reste en défaut de convaincre qu’il a fait l’objet

d’une détention arbitraire à la suite de sa bagarre avec M.K.

4.2.4.3 Quant à la crainte liée au vol d’argent, si le Conseil estime que le fait que le requérant n’a pas

présenté ce fait comme étant à l’origine de ce départ manque de toute pertinence dans l’examen de la

crainte de persécution liée à un tel fait, il considère néanmoins que la crainte alléguée s’avère

totalement hypothétique à ce stade de la procédure et semble même peu vraisemblable et

disproportionné eu égard à la teneur de la relation que le requérant avait avec cet individu au pays. En

outre, l’allégation selon laquelle le requérant aurait appris que la famille de M.K et celle de M. C. ne le

laisseraient pas en paix ne repose sur aucun élément concret ou sérieux, et apparaît en outre encore

davantage disproportionnée au regard des faits allégués, en telle manière que les craintes énoncées à

l’égard de ces personnes et de leurs proches ne peuvent être tenues pour établies.

4.2.4.4 En conclusion, le Conseil considère que le requérant ne parvient pas à convaincre qu’il a quitté

la Guinée pour les motifs invoqués à la base de sa demande de protection internationale.

4.2.4.5 Quant aux mauvais traitements subis en Libye, la partie défenderesse considère, à juste titre,

que rien n’oblige le requérant de retourner dans ce pays.

Le requérant soutient à cet égard qu’il reste marqué par son parcours de vie et par son parcours

migratoire puisqu’il a été emprisonné durant deux mois en Libye après avoir été « vendu » par un

passeur à un autre ; qu’il reste confus ; qu’il n’est toujours pas suivi psychologiquement malgré sa

demande auprès de son assistante sociale au Petit Château.

Pour sa part, le Conseil observe que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi son parcours

migratoire difficile et les conséquences de celui-ci seraient de nature à engendrer dans son chef une

crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en Guinée.

4.2.4.6 En outre, le requérant a présenté au Commissariat général un certificat médical établi en

Belgique attestant de la présence de plusieurs cicatrices sur son corps, jugés comme « compatibles

avec de mauvais traitements ». Le requérant, par le biais d’une note complémentaire, présente

également deux documents relatifs à son état de santé psychologique.

Concernant les documents médicaux et psychologiques versés au dossier aux différents stades de la

procédure, si le Conseil considère qu’ils sont en mesure d’attester de la présence de cicatrices sur le

corps du requérant et d’une certaine symptomatologie psychologique dans son chef, et constituent donc

des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions et

symptômes décrits constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme infligé au requérant dans son pays d’origine, ces

documents ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays.

En effet, le certificat médical du 6 mars 2018, de même l’attestation psychologique du docteur du Bled

versées au dossier au cours de la procédure, sont dénués de force probante pour attester la réalité des

circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par le requérant ainsi que les

raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés. Le récit du requérant à cet égard n’a pas été jugé crédible,

cela tant en raison de contradictions que d’imprécisions dans ses déclarations telles qu’elles empêchent

de considérer les faits invoqués pour établis. Par ailleurs, le Conseil souligne que les praticiens amenés

à constater les symptômes anxio-dépressifs de demandeurs d’asile ne sont nullement garants de la

véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques,
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d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une

relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient.

Autrement dit, si le Conseil ne remet nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps

médical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme d’un patient, toutefois, il observe que le

médecin ne peut établir les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles

ont été occasionnés. A titre surabondant, force est d’observer que, à côté des faits que le requérant

soutient avoir vécus en Guinée – et dont la réalité est valablement remise en cause par la partie

défenderesse, comme il sera développé ci-après -, le requérant soutient avoir vécu un parcours d’exil

violent, notamment en Lybie (J’ai été enfermé en prison et j’ai été torturé là-bas pendant 3 mois. J’ai des

cicatrice[s] sur le corps - dossier administratif, pièce 14, page 12). Or, ces allégations de mauvais

traitements en Lybie ne sont contestées ni par la partie défenderesse ni par le Conseil, et sont, par

ailleurs, compatibles avec le contenu du certificat médical présenté au Commissariat général. En

conclusion, le Conseil estime que rien ne permet d’établir que les cicatrices présentes sur le corps du

requérant résultent de violences subies en Guinée.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant pas

crédible, il convient toutefois, au regard d’une telle documentation médicale, non seulement de dissiper

tout doute quant à la cause des séquelles qu’elle établit mais aussi quant au risque de nouveaux

mauvais traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme RC

c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence

de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits

de l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que, malgré les incohérences relevées et les interpellations

du requérant lors de sa dernière audition au Commissariat général, il a continué à affirmer que les

sévices qu’il a subis ont eu lieu dans les circonstances qui n’ont pas été jugées crédibles et ce dernier

n’a fourni aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante à ce sujet.

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des

mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit

et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à

établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7

qui « doivent évidemment être de celle visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la

même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). La présomption prévue par cet article de crainte fondée du

demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a

ainsi pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées du requérant, des pièces qu’il a déposées, de son

profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun

élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et/ou psychologiques, telles qu’attestées par

les certificats médicaux en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.

Enfin, le Conseil estime que cette même documentation n’établit aucunement que le requérant aurait

été dans l’incapacité de présenter l’ensemble des éléments de sa demande de protection internationale

de manière cohérente et complète. En effet, le Conseil estime tout d’abord que l’attestation

psychologique datée du 10 octobre 2018, jointe à la note complémentaire du 16 octobre 2018, n’est pas

suffisamment circonstanciée pour établir un lien clair entre les symptômes présentés par le requérant et

les faits que ce dernier allègue avoir vécus en Guinée. Le Conseil observe ainsi que ladite attestation

reproduit les propos du requérant avant d’énoncer les symptômes présentés par celui-ci, à savoir : des

troubles sévères de la mémoire, des troubles du sommeil, des insomnies, des cauchemars et une

grande anxiété, le requérant est très perdu, il a beaucoup de mal à rassembler ses idées, son

énonciation est très perturbée. Elle affirme qu’il n'est pas étonnant que la partie défenderesse relève

des incohérences et des invraisemblances dans le récit du requérant tant il est difficile pour ce dernier

de relier les événements. Elle ajoute que le requérant « souffre également d'une hépatite B ce qui a

pour effet de l'inquiéter et d'accroitre son anxiété » ; qu’il « est très déprimé par sa situation et qu’il vit le

plus souvent à l'écart du centre où il réside et passe son temps seul à écouter de la musique pour tenter

de mettre à distances le trop de pensées qui l'envahit et qui sont en lien avec les événements de

violence vécus au pays et durant son trajet d'exil ». Elle conclut, sans plus de précision, que le

requérant « nécessite une prise en charge psychologique et médicale pour l'aider à surmonter les chocs
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traumatiques qu'il a vécus et à reprendre pied dans son pays d'accueil, la Belgique dans lequel il

voudrait s'établir et travailler comme mécanicien si les conditions le permettent », sans qu’il soit conclu à

l’impossibilité, dans son chef, de défendre valablement sa demande de protection internationale. De

plus, la lecture du rapport d’audition présent au dossier administratif (pièce 6) permet de constater que

lors de son entretien au Commissariat général, le requérant n’a manifesté aucune difficulté cognitive.

Bien au contraire, il s’est avéré capable de répondre de manière claire, spontanée et structurée aux

questions posées. En outre, entendu à la fin dudit entretien, son conseil n’a invoqué aucun problème

d’ordre cognitif, se limitant à évoquer les comportements irréfléchis et immatures de son client. Au vu

des considérations qui précèdent, le Conseil considère que rien n’autorise à considérer que l’état

psychique du requérant est d’une nature et d’une gravité telle que cela l’aurait empêché de soutenir

valablement sa demande. Quant à l’attestation de l’assistance sociale du requérant, le Conseil n’y

aperçoit pas davantage un quelconque élément circonstancié qui autorise à considérer que le requérant

n’est pas capable de défendre valablement une demande de protection internationale. Pour le reste, le

Conseil observe que les assistants sociaux chargés de l’accompagnement de demandeurs d’asile ne

sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

maux.

4.2.4.7 Enfin, les deux correspondances jointes à la requête concernent des faits qui ne sont pas mis en

cause, à savoir la convocation du requérant pour son entretien au Commissariat général et la nécessité

pour le requérant de produire un constat de lésions qu’il présente et d’entamer un suivi psychologique.

4.2.5 En conclusion, le Conseil considère que le requérant n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les dispositions légales

visées par la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au 

contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la

conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes

alléguées en cas de retour en Guinée.

4.2.6 Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

4.2.7 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine, soit la

Côte d’Ivoire, ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

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

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

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

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

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

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

de conflit armé interne ou international. ».

5.2 Le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande sur des faits ou des motifs différents

de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
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Dans la mesure où le Conseil estime que les faits ou motifs invoqués par le requérant pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de sérieux motifs

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant 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.

5.3 Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe aucune

argumentation qui permette de considérer que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un

contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit pas, dans le dossier administratif, ou dans le dossier de procédure une

quelconque indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON F. VAN ROOTEN


