
CCE x - Page 1

n° 222 194 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2019.

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 22 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG loco Me C.

MOMMER, avocat, et M. 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre

demande de protection internationale :

Vous vivez à Timbi Madina avec votre père, votre marâtre et leurs enfants. Les bruits courent dans votre

village que votre marâtre est une sorcière et qu’elle est à l’origine de la mort de vos deux frères. Vous

allez consulter le marabout sur cette question qui vous confirme que votre marâtre est bien une

sorcière. Vous-même éprouvez souvent des maux de tête et des vertiges, ce que vous attribuer à un
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envoutement de sa part. Le 25 aout 2018 vous allez voir votre marâtre et lui demandez de vous tuer si

elle veut, mais de faire cesser vos maux, car vous n’en pouvez plus. Indignée d’être accusée de

sorcière de la sorte, votre marâtre appelle ses fils qui menacent de vous tuer si vous insultez encore

leur mère. Vous êtes chassé du domicile familial et, lors d’une prière à la mosquée, votre père prévient

les habitants de votre village qu’il tuera quiconque vous hébergera. Vous passez deux nuits chez un de

vos amis, mais votre père vient le menacer. Le lendemain vous allez trouver le chef du village pour

essayer de trouver une solution. Celui-ci téléphone à votre père puis vous dit que vous pouvez rentrer

chez vous car tout est arrangé. Quand vous rentrez chez vous votre père ne vous laisse cependant pas

entrer et vous chasse. Le lendemain vos demi-frères vous frappent. Vous passez la nuit dans la

brousse. Le lendemain, 29 aout 2018, vous rencontrez quelqu’un qui vous aide pour aller chez votre

oncle paternel à Conakry. Quelques jours après votre arrivée dans la capitale, votre père apprend où

vous êtes. Votre oncle décide alors d’organiser votre départ du pays. Le 6 septembre 2018, vous

embarquez à bord d’un avion à destination de la Belgique. Vous arrivez sur le territoire belge le 8

septembre 2018 et vous introduisez une demande de protection internationale le 25 septembre 2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez une copie de votre carte

d’identité guinéenne, une copie de votre extrait d’acte de naissance et un certificat médical.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent

être rattachés à l’un des critères prévus par l’art.1er, par. A, al.2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité ou d’appartenance à un

certain groupe social.

En effet, en cas de retour en Guinée vous craignez votre père, votre marâtre et leurs enfants. Ceux-ci

voudraient vous tuer ou vous emprisonner parce que vous avez dit que votre marâtre était une sorcière

(voir notes de l'entretien personnel, pages 5 et 6). Il s’agit dès lors d’un problème d’ordre privé qui

n’entre pas dans le champ de la Convention de Genève.

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

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

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

Or, le Commissariat général estime que 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 1980).

Ainsi, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité des traitements que vous

feraient subir votre marâtre et ses enfants. En outre, rien ne permet de croire que vous ne puissiez

bénéficier d’une protection de la part de vos autorités nationales.

Ainsi, invité à expliquer ce qui vous arriverait concrètement en cas de retour dans votre pays, vous

assurez que vous serez tué ou mis en prison par votre père, votre marâtre et leurs enfants (p. 6).

Lorsque l’on vous demande pourquoi votre famille voudrait vous tuer ou vous jeter en prison alors que

votre père vous chassé de la maison familiale, et que vous êtes parti chez votre oncle à Conakry qui

est, rappelons-le, à plus de 300 kilomètres (voir farde bleue, document n°1), vous vous limitez à dire

qu’ils ne veulent pas entendre parler de vous, que votre marâtre ne vous aime pas et qu’ils veulent que

vous serviez d’exemple pour que personne n’ose dire que votre marâtre est une sorcière (pages 6 et 7).

Ces arguments ne convainquent nullement le Commissariat général.
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Interrogé sur la raison pour laquelle vos autorités se mêleraient de vos problèmes familiaux et

emprisonneraient votre oncle ou vous-même (p. 6), vous vous bornez à répéter qu’en Guinée c’est

l’argent qui règle tout (p. 6), tout en reconnaissant que vous ne savez pas si dans votre cas,

concrètement, quelqu’un de votre famille a fait des démarches en ce sens (p. 6). Vous affirmez: «j’ai pas

dit que le police va s’en mêler. […] si toutefois ils appellent la police et la paient, ils pourront mettre [mon

oncle] en prison » (p. 7). Il s’agit dès lors de pures spéculations de votre part.

Vous mentionnez par ailleurs avoir été attaqué par vos demi-frères qui avaient des couteaux. Il y a eu

des témoins de cette attaque puisque des villageois se sont interposés entre vous, et c’est cette

agression, lors que laquelle vous avez été blessé, qui vous a incité à partir à Conakry (p. 5). Afin de

prouver vos dires, vous présentez un certificat médical attestant de deux cicatrices au niveau du coude

(voir farde verte, document n°3). Cependant, cette agression relève avant tout du droit pénal guinéen et

vous n'êtes pas parvenu à démontrer que vous ne pourriez pas faire appel à vos autorités. Cet acte

isolé n’est en outre nullement assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article

48/4 § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980. Partant, aucune protection ne peut vous être octroyée pour

ce seul fait.

A ce sujet, constatons que vous n’avez pas cherché de protection auprès de vos autorités, car, selon

vous, « même s’ils me donnent raison, si mon père vient et leur donne de l’argent, ils ne vont plus

considérer ce qu’il s’est passé, ils vont me donner à mon père et là c’est ma mort qui va m’attendre » (p.

7). A nouveau, il s’agit de pures supputations de votre part qui ne sont appuyées par aucun élément de

preuve pertinent. Dès lors, rien ne permet de croire, qu’en cas de retour dans votre pays, vous ne

pouvez bénéficier de la protection de vos autorités nationales.

De surcroît, il est à remarquer que vos déclarations concernant votre voyage vers la Belgique sont

totalement incohérentes, et nous empêchent donc de tenir vos propos pour établis. Ainsi, à la question

de savoir pourquoi votre oncle a décidé de vous faire quitter la Guinée, vous répondez que vous ne

saviez pas que vous alliez quitter le pays, qu’il vous a dit de suivre quelqu’un, et que ce n’est qu’en

Belgique que vous vous êtes rendu compte que vous aviez quitté la Guinée (p. 7).

Pour ce qui est de autres documents que vous présentez, à savoir une copie de votre carte d’identité

guinéenne et une copie de votre extrait d’acte de naissance (voir farde verte, documents n°1 et 2), ces

éléments ne sont pas remis en cause par la présente décision et ne sauraient donc en modifier le sens.

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2.1 S’agissant du statut de réfugié, la requête invoque un moyen unique tiré de la violation de :

- « l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

2.2.2 S’agissant de la protection subsidiaire, elle invoque un moyen unique tiré de la violation :

- « des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée
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- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de

l'article 1er de la Convention de Genève, conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15

décembre 1980.

à titre subsidiaire :

- d’annuler la décision attaquée, sur base de l’article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 afin

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires (voir supra).

à titre infiniment subsidiaire :

- d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. GuinéeLIVE « Corruption : la Guinée parmi les 20 pays les plus corrompus en Afrique », 6 août 2018,

disponible sur : http://guineelive.com/2018/08/06/corruption-la-guinee-parmi-les-20-pays-les-plus-

corrompus-en-lafrique/;

4. IPS, « La corruption dans le pays inquiète la Banque mondiale », 20 septembre 2018, disponible sur :

http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5042;

5. OSIWA, « Guinée : un secteur fragilisé par la corruption », disponible sur :

http://www.osiwa.org/fr/stories/corruption-transparence-et-redevabilite/;

6. « Lutte contre la corruption : La police et la Gendarmerie, parmi les secteurs les plus corrompus en

Guinée », disponible sur : https://mosaiqueguinee.com/2016/12/09/lutte-contre-la-corruption-la-police-et-

la-gendarmerie-parmi-les-secteurs-les-plis-corrompus-en-guinee ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle considère que les faits invoqués relèvent d’un problème d’ordre privé qui n’entre pas dans le champ

d’application de la Convention de Genève définissant la notion de réfugié.

Ensuite, en ce qui concerne l’octroi de la protection subsidiaire, elle expose ne pas être convaincue

« de la réalité des traitements que […] feraient subir [au requérant sa] marâtre et ses enfants ». En

outre, rien ne permet de croire que [le requérant] ne puiss[e] bénéficier d’une protection de la part de

[ses] autorités nationales ».

Elle souligne aussi l’incohérence des déclarations du requérant à propos de son voyage en Belgique.

Après avoir analysé les documents déposés, elle considère qu’ils ne modifient pas son analyse.

3.2 Dans sa requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Elle constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause la réalité du conflit familial ni l’agression

du requérant par ses demi-frères. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte

certaines déclarations du requérant notamment sur les menaces de mort ainsi que l’action de son père

pour l’empêcher de trouver de l’aide. La requête souligne que ces éléments ainsi que l’agression

invoquée attestent la volonté du père et des demi-frères du requérant nuire au requérant. Elle ajoute

que la crainte du requérant d’être mis en prison tient au fait que son père pourra faire intervenir ses
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contacts et ses finances pour le faire arrêter et placer en garde à vue. Elle souligne aussi que le conflit

familial invoqué n’a pas vocation à s’éteindre dans le temps. Elle ajoute qu’il faut tenir compte de

l’aspect subjectif de la crainte du requérant découlant des croyances liées à la sorcellerie. Concernant le

motif sur le voyage du requérant, elle souligne qu’il s’agit d’un élément périphérique qui ne remet pas

valablement en cause le fondement de sa crainte.

S’agissant de la protection des autorités, elle rappelle que le requérant a entrepris les démarches que

tout guinéen entreprendrait dans une situation similaire en consultant l’imam du quartier ainsi que le

chef du district. Elle précise qu’il n’a pas porté plainte auprès de la police car il craignait que son père

corrompe les agents des forces de l’ordre et que cela se retourne donc contre lui qui ne dispose

d’aucune ressource lui permettant de faire le poids face à son père. Elle met en avant des informations

qui soulignent l’étendue des problèmes de corruption en Guinée. Elle rappelle aussi la position du

Conseil de céans qui a déjà considéré à plusieurs reprises qu’il ne peut être exigé d’un demandeur

d’avoir effectué des démarches pour obtenir une protection de ses autorités s’il est avéré que cette

protection n’existe pas.

Elle conclut que le requérant a fourni un récit précis, spontané et circonstancié. Elle reproche à la partie

défenderesse une carence de l’instruction au cours de l’entretien personnel. Elle demande de faire

preuve de prudence dans l’examen de la demande de protection internationale du requérant et de lui

octroyer le bénéfice du doute. Elle ajoute aussi que si le Conseil de céans suit l’argumentation de la

partie défenderesse quant à l’absence de lien avec la Convention de Genève, il convient de considérer

le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée sans pouvoir se

prévaloir de la protection des autorités guinéennes.

B. Appréciation du Conseil

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

paragraphe 1er, 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 »), 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

3.4 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 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, a pour tâche

d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de

protection internationale ; 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).

3.5 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/3 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 ». L’article 48/4 de la même loi énonce que le « statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut

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 (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2
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[…] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la

peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.6.1 La partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des

motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. L’analyse

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit donc se faire sur la base des mêmes faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaitre le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.

3.6.2 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

question de la protection des autorités guinéennes, et, partant, sur la crainte ou les risques allégués

dans le chef du requérant.

3.6.3 La décision attaquée développe les motifs qui amènent la partie défenderesse à rejeter la

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

3.6.4 En espèce, concernant la question de la crédibilité des faits invoqués, la requête relève que la

décision attaquée ne remet pas en tant que tel en cause la réalité du conflit opposant le requérant à

certains membres de sa famille ni le fait qu’il a été agressé au couteau par ses demi-frères. Elle

souligne que le requérant a fourni un récit « précis, spontané et circonstancié » reprochant à la partie

défenderesse d’avoir posé très peu de questions complémentaires concernant son vécu après son récit

libre. La requête n’apporte cependant aucun éclairage neuf en la matière et se contente de critiquer la

durée de l’entretien personnel ainsi que l’appréciation faite par la partie défenderesse. Le Conseil ne

peut se satisfaire d’une telle argumentation.

S’agissant de la durée de l’entretien personnel par la partie défenderesse, le Conseil estime que cette

durée (une heure et trente minutes) n’est pas déraisonnablement courte, dès lors que le requérant a eu

l’occasion d’exposer les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale (récit

libre) et que des questions lui ont été posées sur la possibilité de porter plainte auprès des autorités.

Pour le surplus, en l’état actuel du dossier au présent stade de la procédure devant le Conseil, la partie

requérante - qui a eu l’opportunité de prendre connaissance du dossier administratif et de formuler

toutes ses critiques utiles à l’encontre de la décision attaquée - ne démontre pas que le requérant

n’aurait pas eu le temps d’exposer ses arguments. Enfin et pour autant que de besoin, force est de

constater que la partie requérante ne tire pas de conclusions précises de son grief tiré d’un manque

d’instruction, quod non en l’espèce, dans le chef de la partie défenderesse.

3.6.5 Le Conseil ne peut se rallier au motif de l’acte entrepris concernant l’absence de rattachement des

faits à l’un des critères de la Convention de Genève qui est superflu en l’espèce. Toutefois, au-delà de

la question de la crédibilité des faits invoqués, il convient de relever que la partie requérante prétend

craindre des persécutions ou de subir des atteintes graves émanant d’acteurs non étatiques.

Le Conseil rappelle que l’article 48/5, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner

ou être causée par:

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
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c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves ».

et que l’article 48/5, § 2 dispose que :

« La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par:

a) l'Etat, ou;

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu’ils soient disposés et en mesure d’offrir une protection,

conformément à l’alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres,

des actes de l’Union européenne pris en la matière ».

En l’espèce, la question à trancher est celle de savoir si la partie requérante peut démontrer que son

pays d’origine ne peut ou ne veut pas lui accorder une protection contre les persécutions ou les

atteintes graves (ou les menaces de tels faits) qu’elle allègue.

Dans le cas présent, le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi les autorités n’auraient pas pu ou

pas voulu prendre des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves à

son encontre.

Le requérant n’explique pas de manière convaincante pour quelle raison il n’a pas porté plainte suite au

conflit avec sa famille en particulier suite à l’agression d’août 2018. A cet égard, la requête expose

simplement que le requérant a été voir l’imam du quartier et le chef du district ; estimant ainsi avoir

entrepris les démarches que « tout guinéen entreprendrait dans une situation similaire ». Quant à

l’absence de plainte auprès de la police, la requête met en avant la crainte que le père du requérant ait

corrompu les agents et que cela se retourne contre lui ajoutant « qu’il est de notoriété publique qu’il

existe un phénomène de corruption généralisée en Guinée et que les autorités sont très réticentes à

intervenir dans les affaires de famille qui se règlent traditionnellement en interne ou par le biais de

l’imam ou du chef de quartier comme a tenté de le faire le requérant » ajoutant que ce dernier ne

disposait d’aucune ressource lui permettant de faire le poids face à son père. Or, le Conseil constate

que le requérant n’apporte aucun élément probant et convaincant pour permettre d’établir la capacité de

son père à corrompre les autorités. De plus, le Conseil observe que le requérant est un jeune homme

majeur au moment des faits qui a montré par son parcours avoir pu trouver un moment refuge à

Conakry, ville éloignée de 300 km de son domicile familial, auprès d’un oncle.

Par ailleurs, en vertu de sa compétence légale de pleine juridiction (v. ci-dessus point 3.3.) et du pouvoir

que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire »,

le Conseil a expressément interpellé à l’audience le requérant au sujet de l’attitude possible de son père

consistant à faire travailler à son profit les forces de l’ordre moyennant finance. Dans ce cadre, le

requérant a clairement répondu que son père n’avait, à sa connaissance, jamais corrompu de membres

des forces de l’ordre dans le passé. Et interrogé quant à la capacité financière du père du requérant, il a

mentionné que son père était cultivateur sans autre détail. De ce qui précède, le Conseil ne peut

conclure au caractère sérieux de la possibilité de corruption dont jouirait le père du requérant pour lui

nuire de manière telle qu’alléguée.

Les articles tirés de la consultation de sites Internet annexés à la requête sur la corruption en Guinée ne

peuvent renverser cette analyse, étant de portée générale et n’apportant aucun éclairage quant au fait

que les autorités guinéennes ne prendraient pas des mesures raisonnables pour empêcher les

violences telles que celles dont le requérant prétend avoir été victime, ni qu’elles ne disposeraient pas

d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes.
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En conséquence, indépendamment même de la question de l’établissement des faits, l’une des

conditions de base pour que la demande de la partie requérante puisse relever du champ d’application

des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n’est, en effet, nullement démontré

qu’à supposer établis les faits allégués, l'Etat guinéen ne peut ou ne veut accorder au requérant une

protection contre d’éventuelles persécutions ou atteintes graves.

3.6.6 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par la partie

défenderesse dans la décision attaquée.

3.6.7 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 en Guinée puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980 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.

3.6.8 Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes

et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime

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

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute qu’elle revendique.

3.7 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

3.8 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme L. ISRAEL, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. ISRAEL G. de GUCHTENEERE


