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n° 223 860 du 10 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.-C. RECKER loco Me E.

MASSIN, avocat, et Y. KANZI, 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

Vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion musulmane.

Vous invoquez les faits ci-après relatés à l’appui de votre demande d’asile.

Vous auriez toujours vécu à Conakry.
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En 1998, des échauffourées auraient éclaté, à Bambeto, entre les habitants du quartier et les autorités,

venues démolir des maisons (construites sur une zone réservée c’est-à-dire appartenant à l’Etat), dont

celle de votre père. Lors de ces échauffourées, les habitants auraient détruit une machine qui servait à

démolir les maisons, un fusil et une machette auraient été trouvés et un membre des forces de l’ordre

serait décédé. Votre père aurait été accusé d’avoir fait partie de ceux qui auraient tué le militaire. Il

aurait été arrêté avec votre mère et votre grand frère, [M. B.], alors mineur, qui aurait ensuite été séparé

de votre mère. Cette dernière aurait été détenue, enceinte de vous, plusieurs mois, à la maison centrale

à Kaloum. Quant à votre père, vous n’auriez plus de nouvelles depuis lors et vous ignorez donc s’il est

mort ou toujours en vie. Votre mère vous aurait toujours dit que vous aviez un grand frère mais qu’elle

ignorait où il se trouve. L’avocat qui aurait aidé votre mère à sortir de prison lui aurait dit, ce qu’elle vous

aurait toujours répété, d’éviter d’avoir des problèmes et d’éviter tout contact avec les autorités, de

crainte de voir son dossier pénal réouvert.

Votre mère se serait remariée avec le frère de votre père, ils auraient eu deux enfants et vous auriez

vécu tous ensemble dans le quartier de Kaporo (commune de Ratoma). Votre mère et votre oncle

auraient géré le magasin de votre père. En 2012, votre mère serait tombée malade et votre oncle aurait

pris le contrôle du magasin avec ses deux fils, vos cousins [A.] et [D.]. En 2012 toujours, votre mère, vos

cadets et vous auriez été chassés du domicile familial par les coépouses de votre mère et votre oncle.

En 2012 donc, votre mère, vos cadets et vous auriez été vivre dans le quartier de Wanindara (commune

de Ratoma) chez une amie de votre mère.

En 2014, votre grand frère, [M. B.], qui vivait en Belgique, serait venu vous rendre visite en Guinée.

En janvier 2017, vous auriez été au magasin et vous auriez dit à vos cousins [A.] et [D.] que vous

vouliez le récupérer. Ils vous auraient répondu qu’ils allaient appeler au voleur ou appeler la police.

Vous seriez alors rapidement parti car vous expliquez que, si dans un marché comme celui de Madina,

on vous accuse d’être un voleur, vous risquez votre vie. Vous auriez raconté ce qui vous était arrivé à

votre patron [A.], qui vous aurait assuré qu’il allait vous aider à récupérer votre magasin.

En février 2017, vous auriez été attaqué, la nuit, à votre domicile, à Wanindara, par des bandits, à votre

recherche, lesquels vous auraient parlé du magasin de votre père. Vous auriez été maltraité et blessé.

Vos agresseurs auraient pris la fuite. Le lendemain, [A.] vous aurait conduit à l’hôpital, où vous seriez

resté plusieurs semaines avant de reprendre le travail. [A.] aurait fait une enquête et un de ses contacts

dans le quartier lui aurait avoué que votre cousin Alpha l’avait payé pour vous tuer. Vous auriez refusé

de porter plainte comme vous le recommandait [A.], suivant ainsi les conseils de votre mère.

Le 14 mars 2018, la station Shell à Wanindara sur la T5 aurait été attaquée et pillée par des jeunes du

quartier.

Le 1er avril 2018, vous auriez été prévenu par [A.], qui était chez vous, que les gendarmes de

Wanindara avaient effectué une visite, le même jour, à votre domicile, avec Alpha, à votre recherche,

vous accusant, à tort, d’avoir pris part à l’attaque de la station Shell. [A.] serait venu vous rejoindre et il

vous aurait caché, chez un ami, dans le quartier de Sanoyah (commune de Dubreka).

Le 4 avril 2018, [A.] serait venu vous dire que votre cousin [A.] avait dit aux gendarmes que s’ils

voulaient mettre la main sur vous il fallait l’arrêter lui car il savait où vous vous trouviez. Il aurait donc

décidé que vous deviez tous les deux quitter la Guinée.

C’est ainsi que, le 5 avril 2018, vous auriez, tous deux, quitté votre pays d’origine. Arrivés, à deux, sur le

territoire, le 22 août 2018, vous auriez perdu la trace d’[A.] en Belgique.

Le 7 septembre 2018, vous avez demandé à y être reconnu réfugié.

Vous ajoutez avoir retrouvé votre frère [M. B.] sur le territoire grâce aux recherches menées par la Croix

Rouge en Belgique à votre arrivée.

B. Motivation

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. de
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la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.

Vos dépositions ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles-

mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements par vous réellement vécus.

Ainsi, les événements par vous relatés, lesquels se seraient produits en 1998 ne peuvent être

considérés comme étant établis pour les raisons suivantes.

Vous n’avez pu donner que très peu d’informations concrètes au sujet de l’arrestation et de la détention

de votre mère. A l’identique, vous ne vous êtes pas montré ni loquace ni convaincant au sujet de

l’arrestation de votre frère [M. B.], au sujet de sa détention et à propos de ce qu’il lui serait arrivé

ensuite, que ce soit en Guinée ou en Belgique. Quant à votre tentative de justification (à savoir, le fait

que votre mère ne vous aurait pas raconté les détails, le fait que ces événements vous auraient été

rapportés et le fait que vous n’auriez pas eu le temps d’en discuter avec votre frère), elle ne peut être

considérée comme valable et suffisante.

Si, certes vous n’étiez pas né au moment des faits, ou si vous étiez très jeune à l’époque, il s’agit,

précisément là, d’évènements substantiels de votre demande d’asile et d’une situation tragique qui

aurait frappé votre famille (votre mère ayant été brutalement séparée de votre frère, mineur, lors de son

arrestation). De plus, vous auriez revu votre frère en Guinée en 2014 et vous dites le voir sur le

territoire.

Vos dépositions relatives aux retrouvailles avec votre frère en Guinée en 2014 (que vous auriez donc vu

pour la première fois dans votre vie) ne sont pas non plus empruntes de vécu (notons qu’il serait revenu

au pays « en vacances » ou qu’il se serait « caché pour venir vous voir »). Il est également

invraisemblable de vous entendre dire que, uniquement sur les conseils d’un avocat « pour éviter de

s’attirer des ennuis », votre mère n’aurait pas effectué la moindre démarche ni la moindre recherche afin

retrouver votre père, ni son fils, mineur, dont elle aurait été brutalement séparée. Il est tout aussi peu

crédible de constater que votre mère ne serait pas restée en contact avec votre frère après leurs

retrouvailles en Guinée et que vous n’auriez aucun contact avec votre mère car votre grand frère vous

aurait dit « d’oublier cela pour le moment, de vous concentrer sur votre demande d’asile et de ne pas

créer d’autres problèmes, que vous devriez alors ensuite assumer ». On a du mal à comprendre pour

quelles raisons, vu les faits par vous avancés concernant votre frère, celui-ci n’a pas jugé utile de

solliciter une protection internationale près les autorités néerlandaises dont il a la nationalité, ou près les

autorités belges qui lui ont délivré un titre de séjour (lequel figure à votre dossier administratif). Notons

enfin qu’il est étonnant que votre frère ne se sente pas davantage concerné par ce problème d’héritage

du magasin de votre père, lequel lui revient tout autant qu’à vous (EP, pp.5, 7, 8, 9, 10 et 19).

Dans la mesure où, au vu de ce qui précède, les problèmes rencontrés par votre père, votre mère et

votre frère ne peuvent être tenus pour établis, votre tentative de justification pour essayer d’expliquer

que vous n’auriez pu vous prévaloir de la protection de vos autorités nationales par rapport à ce qui

vous serait personnellement arrivé dans votre pays d’origine, ne peut, en aucun cas, être considérée

comme valable et suffisante (à savoir, les menaces proférées à votre encontre quand vous auriez

réclamé le magasin de votre père en janvier 2017, la tentative de meurtre dont vous auriez été victime

en février 2017 et la dénonciation dont vous auriez fait l’objet suite au pillage de la station Shell en avril

2018).

Il appert en effet, tout au long de votre entretien personnel, que ce serait uniquement sur les conseils de

son avocat que votre mère « aurait refusé de vous scolariser, car elle ne voulait pas se faire remarquer,

car vous risquiez d’avoir des problèmes, car son dossier pénal n’était pas encore clos (…) et qu’elle
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vous aurait toujours dit que vous deviez éviter les autorités, éviter de vous attirer des ennuis et que les

autorités pouvaient réouvrir son dossier ».

Or, force est de constater que : les ennuis rencontrés par votre famille en 1998 ne sont pas considérés

comme étant établis au vu de ce qui précède et dans la mesure où ils ne reposent que sur vos seules

allégations sans être étayés par le moindre élément concret ; rien ne nous permet d’affirmer que votre

père aurait été tué par les autorités guinéennes ou qu’il serait à ce jour toujours incarcéré (soit depuis

plus de vingt ans) ; votre mère n’aurait plus rencontré le moindre ennui avec vos autorités nationales

depuis 1998 ; il n’y aurait eu aucune suite judiciaire au dossier pénal qui aurait été ouvert contre elle (il y

a plus de vingt ans donc) ; vous ne faites pas référence non plus à de quelconques problèmes

rencontrés par votre frère depuis cette même date ; vous êtes apolitique ; vous n’avez jamais exercé la

moindre activité dans ce milieu ; vous n’avez jamais rencontré le moindre ennui avec les autorités

guinéennes ; vous n’avez pas rencontré d’autres ennuis que ceux relatés et votre famille ne compte pas

en son sein d’antécédents politiques.

Partant, rien ne nous permet d’affirmer que vous pourriez, personnellement, rencontrer des problèmes

avec vos autorités nationales en cas de retour en Guinée, ni que celles-ci surtout n’auraient pu ou voulu

vous protéger contre vos cousins et votre oncle (EP, pp.4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18 et 19).

Dans le même ordre d’idées, en tant qu’héritier légitime du magasin de votre père comme vous le dites

d’ailleurs très justement vous-même, on a du mal à comprendre pour quelles raisons vous n’auriez, à

tout le moins, pas essayé de faire intervenir d’autres membres de votre famille ou de quelconques

intermédiaires (religieux ou au sein de votre communauté) afin de trouver une solution à votre problème,

comme il est d’usage en Guinée en pareil cas (EP, p.19).

Le Commissariat général se doit de relever les éléments suivants en ce qui concerne les relations qui

auraient prévalu au sein de votre famille, lesquelles ont pourtant un lien direct avec le magasin de votre

père, objet de toutes les convoitises et essence même de la présente demande d’asile. Vous ne vous

êtes pas montré loquace ni convaincant lorsque vous avez été invité, à plusieurs reprises (en ce

compris à donner des exemples concrets), à vous exprimer au sujet des relations que vous auriez

entretenues avec vos cousins et votre oncle et au sujet des relations et des ennuis qui auraient été

rencontrés par votre mère avec ses coépouses et votre oncle (bien qu’affirmant que ces dernières se

seraient « acharnées » sur votre mère, vous vous contentez de dire que ses coépouses « l’insultaient,

qu’elles se disputaient, qu’elles l’attaquaient et la traitaient de sorcière »). Vos propos sur ces éléments

précis de votre récit n’ont pas convaincu mes services car ils sont dénués de tout sentiment de vécu

(EP, pp.5, 6 et 15).

En ce qui concerne votre agression de février 2017, le Commissariat général ne peut croire que

l’exécutant de la tentative de meurtre dont vous auriez fait l’objet aurait avoué son acte à votre patron

[A.], prenant ainsi le risque d’être dénoncé et accusé par les autorités. Il en va de même concernant

votre refus de porter plainte, ce alors que vous connaissez l’identité tant du commanditaire de cette

tentative de meurtre (à savoir, votre cousin Alpha), que celle de son exécutant. Il n’est pas cohérent non

plus de constater qu’[A.] aurait été voir l’exécutant de cette prétendue tentative de meurtre « si tout le

quartier le craint ». Enfin, vos propos selon lesquels [A.] et vous-même vous vous entendiez bien avec

la personne qui a tenté de vous tuer sont difficilement compréhensibles (EP, pp.6, 13 et 14).

Les incohérences relatives à la dénonciation dont vous auriez fait l’objet suite au pillage de la station

Shell qui aurait eu lieu en mars 2018 achèvent d’ôter toute crédibilité à votre récit.

[A.] aurait été chez vous, le 1er avril 2018, lors de la visite des gendarmes, accompagnés par votre

cousin Alpha mais vous ne pouvez expliquer la raison de la présence de votre patron à votre domicile.

Vous affirmez « qu’[A.] serait venu vous dire que votre cousin Alpha avait dit aux gendarmes que s’ils

voulaient mettre la main sur vous il fallait l’arrêter lui car il savait où vous vous trouviez ». Or, vous êtes

incapable d’expliquer comment [A.] aurait pu être informé de ce que votre cousin aurait dit aux autorités.

Mes services ne comprennent pas non plus pour quelles raisons, si [A.] « était impliqué dans le

problème » (au point de devoir fuir le pays avec vous), les autorités ne l’auraient pas arrêté lors de leur

visite à votre domicile le 1er avril 2018.

A l’identique, on a du mal à comprendre le pouvoir de vous nuire qu’auraient vos cousins et votre oncle

sur base d’une simple dénonciation, fausse accusation qui plus est et pour quelles raisons, à l’inverse,

vous n’auriez aucune chance, à votre tour, de leur causer du tort et d’être entendu par vos autorités
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nationales, lesquelles, après enquête par exemple, auraient tout à fait pu se rendre compte que vous

n’étiez, en rien, impliqué dans le pillage de cette station-service (sachant que les faits de 1998 sont

remis en question et que vous n’avez jamais rencontré le moindre ennui avec les autorités guinéennes –

EP, pp.4, 7, 11, 15, 16, 17 et 18).

Le Commissariat général relève que vous n’avez pas jugé utile de vous renseigner quant à votre

situation actuelle, comportement incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens des

critères prescrits par la Convention de Genève susmentionnée (EP, pp.16 et 19).

Enfin, remarquons le caractère vague et lacunaire de vos dépositions relatives à votre voyage et

constatons que les circonstances dans lesquelles vous auriez perdu toute trace, sur le territoire, de

votre patron [A.] sont pour le moins étonnantes, ce après tout ce que vous auriez vécu ensemble en

Guinée (EP, pp.11 et 12).

A l’appui de votre dossier, vous avez versé des documents relatifs aux recherches menées par la Croix

Rouge pour retrouver votre frère [M. B.] sur le territoire (accompagnés notamment par sa carte

d’identité) et un document médical. Les premières pièces, outre ce qui est susmentionné, ne sont pas

remises en cause par la présente décision. Quant au document médical versé, il convient de relever :

qu’il ne peut, à lui seul, rétablir la crédibilité défaillante de votre récit ; son caractère peu circonstancié ;

que si cette pièce fait état de cicatrices, elle ne permet toutefois pas d’établir un lien avec les

évènements que vous invoquez dans le cadre de votre demande de protection internationale

(évènements dont la réalité est remise en cause) et il n’établit pas de lien causal direct entre ces

cicatrices, les symptômes avancés et un éventuel syndrome post traumatique tel que mentionné. Ledit

document ne se prononce pas quant à une éventuelle incidence de votre état mental sur vos capacités

à relater les événements qui fondent votre demande d’asile. Le Commissariat général relève que vous

avez été en mesure de fournir des réponses claires et précises aux questions qui vous ont été posées

ainsi que suffisamment d’informations, sur des aspects essentiels de votre crainte, pour que l’on puisse

raisonnablement en conclure que votre état mental ne vous a pas empêché de soutenir valablement

votre demande de protection internationale (EP, pp.6, 13 et 14).

La charge de la preuve vous incombe. Or, force est de constater que seuls les deux documents précités

ont été déposés à votre dossier. Cette absence d’éléments probants, concernant des faits essentiels à

l’évaluation de votre crainte (comme, par exemple, le dossier pénal de votre mère, ce d’autant que vous

dites qu’elle a un avocat en Guinée, lequel joue un rôle non négligeable dans votre récit), ne permet pas

de considérer que vous êtes parvenu à démontrer de manière convaincante qu’il existe, vous

concernant, une crainte fondée de persécution au sens des critères prescrits par la Convention

susmentionnée (EP, pp.3, 5, 6, 8 et 20).

Vous n’avez pas invoqué d’autres motifs à l’appui de votre demande de protection internationale.

Dans la mesure où les divers éléments avancés portent sur l’essence même de votre demande d’asile,

il n’y a pas lieu de vous octroyer le statut de réfugié (EP, pp.4, 5, 6 et 7).

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Guinée, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b) de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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
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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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. 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 général, 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).

2.3. 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. 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.
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3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

4.1. Le requérant prend un premier moyen tiré de la violation de l'article 1er, §A, al.2 de la Convention
de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole
les articles 48/3,48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Le requérant prend un second moyen tiré de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du
29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est
insuffisante et inadéquate, ainsi que « le principe général de bonne administration et du devoir de
prudence » et de minutie.

4.3. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

4.4. A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire,

il demande l’annulation de la décision attaquée.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose les documents suivants :

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Désignation BAJ

3. OFPRA, « Rapport de mission en Guinée », 2017, pp. 38-41

4. US Department of State, « Guinea Country Report on Human Rights Practices », 2017

5. Landinfo, « Guinée: La police et le système judiciaire », 20 juillet 2011, p. 13

6. FIDH, « Guinée-Conakry, 1 an après le massacre du 28 septembre 2009. Nouveau pouvoir, espoir de

justice?», 2010, pp. 19-23 (le document complet est disponible sur:

https://www.fidh.org/IMG/pdf/Guineedcona546fconjOGDH.pdf).

7. Guinee Panorama, « Station de laT5 mise à plat : Que s'est-il passé ? », 15 mars 2018, disponible

sur : https://www.guineepanorama.com/2018/03/15/station-de-la-t5-mise-a-plat-que-sest-il- passe-

images/

8. Mediaguinee.org, « Meurtre de deux jeunes et d'un policier à Wanindara : 25 suspects dont une

femme arrêtés par la police », disponible sur : https://mediaguinee.org/assassinat-dun-policier-a-

conakry-25-suspects-dont-femme-arretes-police/

9. Afrinews, « Wanindara: la police se livre à une véritable chasse à l'homme », 8 novembre 2018,

afrinews.org/wanindara-la-police-se-livre-a-une-veritable-chasse-a-lhomme/

10. Conakry Challenge, « Wanindra- Ratoma: Théâtre d'exactions inouïes», 9 novembre 2018,

www.conakrychallenge.com/wanindra-ratoma-theatre-dexactions-inouies/

11. Témoignage de [Y.]

12. Titre de séjour et rapport d'audition de la demande d'asile auprès des autorités néerlandaises du

frère du requérant

13. Mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant ».

5.2. Par le biais de sa note d’observations, la partie défenderesse dépose les documents suivants :

- COI Focus-GUINEE-Documents judiciaires : les tribunaux de première instance à Conakry ;

- COI Focus-GUINEE-Documents judiciaires : le bandeau tricolore ;

- COI Focus-GUINEE- Authentification de documents officiels.

5.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.
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6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 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 ») 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 1er de la Convention de

Genève 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 ».

6.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

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

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.

6.6.1. D’abord, concernant les problèmes qu’a connus la famille du requérant en 1998, le Conseil

constate que le requérant joint à sa requête les déclarations que son frère M. a faites lors de sa

demande de protection auprès des autorités néerlandaises, lesquelles sont concordantes avec les

déclarations du requérant. Dès lors, compte tenu de ce nouvel élément et des déclarations faites par le

requérant, le Conseil estime que ces faits sont établis à suffisance.

6.6.2. Cependant, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, qu’entre la libération de la

mère du requérant -avant la naissance de ce dernier, en 1999,- et les accusations portées contre lui par

ses cousins en mars 2018, soit durant une période de vingt années, ni lui ni sa mère n’ont connus de

problèmes avec les autorités guinéennes. Le Conseil observe encore que la mère du requérant a pu

s’occuper du magasin familial, dans la Medina, jusqu’en 2012 sans connaitre de problème avec les

autorités.

6.6.3. En conséquence, le requérant ne démontre pas que les autorités ont un quelconque grief à son

encontre en relation avec les faits vécus par sa famille en 1998.

6.6.4. Le Conseil estime encore qu’il a de bonnes raisons de penser que les persécutions vécues par la

famille du requérant en 1998 ne se reproduiront pas.

6.7.1. Ensuite, s’agissant des problèmes qu’a connus sa mère avec ses coépouses et son époux

(l’oncle du requérant), à la suite desquels elle et ses enfants, dont le requérant, ont dû quitter la maison

dans laquelle ils habitaient et le magasin dont sa mère s’occupait avec son époux, le requérant souligne

dans sa requête qu’il n’a pas été silencieux sur le sujet et reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir

des exigences trop élevées. Il rappelle qu’il entretenait peu de relations avec son oncle et ses cousins,

bien plus âgés que lui, qu’il a été contraint de déménager avec sa mère lorsqu’il avait 12-13 ans et qu’il

ne vivait dès lors plus avec eux depuis de nombreuses années. Il ajoute que son oncle était un homme

violent et que les relations entre sa mère et cet homme étaient très mauvaises, ainsi qu’avec les

coépouses de sa mère, pour lesquelles l’oncle prenait parti. Le Conseil ne peut se satisfaire de ces

explications. Ainsi, dès lors que le requérant a vécu toute son enfance, jusqu’à ses douze/treize ans au

domicile de son oncle, il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu’il puisse donner de plus amples

informations sur son oncle et ses cousins, sur le climat délétère qui régnait au domicile de son oncle et

sur les conflits entre sa mère et ses coépouses. Le Conseil observe encore que le requérant n’a fait

mention de violences de la part de son oncle à l’égard de lui ou de sa mère, lors de ses déclarations

devant l’Office des étrangers et devant le Commissariat général.
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6.7.2. S’agissant de l’agression dont a été victime le requérant en février 2017, et du rôle de D. F., le

requérant argue que la partie défenderesse a mal compris ses propos. Il explique que son patron A., a

contacté D. F., un homme très craint dans le quartier, qui moyennant finance, lui assurait une

« protection ». D. F. a expliqué à A. qu’un des cousin du requérant, l’avait contacté pour tuer le

requérant, ce qu’il a refusé pour ne pas compromettre ses relations avec A. et que c’était finalement

trois autres personnes qui se seraient chargées de l’agression du requérant. Le Conseil ne peut se

rallier à ces explications. Le Conseil observe que le requérant a, lors de son entretien individuel, affirmé

que D.F. avait dit à A. que le cousin du requérant l’avait payé pour le tuer. En outre, alors que le

requérant est questionné à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’est pas cohérent que D.F. « avoue » avoir

été payé pour le tuer, le requérant n’explique a aucun moment que D. F. a refusé ce « contrat » et que

ce n’est pas lui qui l’a agressé.

Le Conseil constate par ailleurs que les déclarations du requérant quant à cette agression ne revêtent

pas une précision suffisante que pour la considérer comme établie.

6.7.3. S’agissant de la visite des autorités à son domicile le 1ier avril 2018, dont il a été informé par A., le

requérant soutient qu’il ignore la raison de la présence d’A. sur les lieux, mais que celui-ci est un des

voisins et qu’il est dès lors probable que ce dernier, n’habitant pas loin, ait été averti de cette visite. Le

Conseil ne peut se rallier à cette explication qui relève de la simple hypothèse. Par ailleurs, il n’est pas

cohérent que le requérant ne se soit pas plus amplement informé à ce sujet auprès d’A., alors qu’il est

resté en sa compagnie jusqu’à son arrivée en Belgique le 22 août 2018, soit pendant plus de quatre

mois.

6.7.4. Le requérant fait par ailleurs valoir que si A. n’a pas été arrêté le jour de la descente des

gendarmes chez le requérant, donc le 1ier avril 2018, c’est qu’il n’était pas impliqué dans cette histoire

aux yeux des autorités. Il ajoute que c’est le 4 avril 2018 qu’A. lui apprend que son cousin a dit aux

autorités que pour trouver le requérant, il fallait l’arrêter car il savait où il se trouvait. D’une part, le

Conseil observe que le requérant reste toujours en défaut d’expliquer la façon dont A. a appris les

déclarations que son cousin a faites aux gendarmes, à savoir que s’ils voulaient arrêter le requérant, il

fallait « mettre la main » sur A. D’autre part, le Conseil estime que compte tenu des liens entre le

requérant et A., il n’est pas cohérent que ce dernier n’ait pas, à tout le moins, été questionné par les

gendarmes le 1er avril 2018 alors qu’il était sur les lieux de la descente des autorités.

6.7.5. Enfin, le Conseil estime qu’en tout état de cause, le jeune âge du requérant à l’époque des faits

relatés et son absence d’instruction, ne peuvent suffire à justifier le nombre et l’importance des carences

affectant son récit.

6.8. S’agissant des documents versés au dossier, le Conseil constate avec la partie défenderesse qu’ils

sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant le récit et relevées ci-dessus.

S’agissant du certificat médical du 17 septembre 2018, le requérant d’abord fait valoir que ce document

fait état de cicatrices compatibles avec ses déclarations et d’une détresse psychologique. Le Conseil

constate cependant que ce document n’apporte aucun éclairage sur les causes des pathologies qui y

sont décrites. Il ressort en effet d’une lecture minutieuse de ce dernier, qu’y sont principalement reprises

des informations relatives aux pathologies présentées par le requérant, mais qu’aucun élément ne

permet de déduire un lien entre lesdites pathologies et les problèmes invoqués par le requérant. Eu

égard, en outre, au manque de crédibilité générale du récit d’asile du requérant, ce document ne permet

pas d’établir à suffisance les circonstances réelles et exactes de l’origine des pathologies.

C’est à tort que la partie requérante tente d’invoquer à son profit l’enseignement de l’arrêt R.C. c.

Suède, de la Cour EDH, lequel se rapportait également à un cas différent du sien, dans la mesure où le

requérant avait déposé un « rapport médical circonstancié », libellé par un médecin spécialisé qui, en

cette qualité, confirmait explicitement la compatibilité des lésions relevées avec la description détaillée

que le requérant avait fournie des actes de tortures qu’il invoquait lui avoir été infligés (cf. Cour EDH,

R.C. c Suède, 9 mars 2010, §§ 23 à 25).

Le document de la Croix-Rouge « tracing request » atteste des démarches effectuées par le requérant

pour retrouver son frère A., élément qui n’est pas contesté.

S’agissant du mandat d’arrêt joint à la requête, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse,

que ce document comporte certaines anomalies (voire note d’observations, page 4).
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Ainsi, il ressort des informations jointes à la note d’observations de la partie défenderesse que, d’une

part, ce type de document doit indiquer précisément de quel tribunal de première instance de Conakry il

émane. Et, d’autre part, les documents judiciaires ne comportent pas de bandeau tricolore, au contraire

de celui présenté par le requérant. Le Conseil estime en conséquence que ce document ne revêt

aucune force probante.

S’agissant du témoignage de Y., si le Conseil estime que le simple fait de revêtir un caractère privé ne

lui ôte pas toute force probante, il observe toutefois que le requérant reste en défaut de fournir de

quelconques éléments d’appréciation susceptibles d’établir la fiabilité du contenu dudit courrier, dont

rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité, la copie de la carte d’identité du signataire étant

insuffisante à ce dernier égard. Le Conseil estime en conséquence que ce document ne revêt qu’une

force probante très limitée et qu’il ne permet pas d’établir la réalité des faits allégués.

Quant aux informations générales sur la situation dans leur pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

et qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, le requérant ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

6.9. Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir le fait qu’il aurait été agressé à

son domicile ou qu’il serait recherché par ses autorités nationales dans le cadre de l’incendie de la

station d’essence de Wanindara.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Le

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les inconsistances et

incohérences relevées dans la décision attaquée concernant ces événements et le présent arrêt, ou à

établir la réalité des faits à l’origine de sa fuite, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

En particulier, dès lors que les faits et problèmes à l’origine de sa fuite ne sont pas tenus pour établis en

l’espèce, il n’apparaît en conséquence pas nécessaire d’examiner les développements de la requête

ainsi que les articles et les rapports y reproduits ou y annexés à propos des éventuels liens entre les

critères prévus par la Convention de Genève et les faits allégués, des possibilités de protection offertes

par les autorités guinéennes, ou de l’accès à un procès équitable.

6.10. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que, s’agissant des

faits à l’origine de sa fuite du pays, le requérant n’établit pas la réalité des persécutions qu’il invoque,

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 fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution [...] ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858)

6.11. Le Conseil considère enfin que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui

être accordé. Ainsi, 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 (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les 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). Aussi,

l’article 48/6,§4 (ancien 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 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;
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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 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 au requérant le

bénéfice du doute qu’il revendique.

6.12. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et principes de droit cités dans la

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.13. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en

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

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

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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.

7.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

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 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.

7.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune 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.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

8.1. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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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 dix juillet deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


