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n° 225 174 du 23 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. de FURSTENBERG

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 avril 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 18 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 juillet 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. DE BROUWER loco Me L. de

FURSTENBERG, avocat, et A. JOLY, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké.

Vous êtes né à Conakry et vous avez habité à Conakry, avec votre père, jusqu’à fin 2015.

Vos parents ont divorcé alors que vous étiez âgé de sept ans. Vous êtes resté vivre avec votre père

lorsque votre mère est partie avec votre petit frère et votre petite soeur. Vous n’avez plus eu des
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contacts avec votre mère depuis son départ. Votre père était membre du RPG (Rassemblement du

Peuple de Guinée).

En date du 29 août 2018, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges compétentes.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants:

Fin 2015, lors des vacances scolaires, vous partez à Mamou, chez un ami à vous, Amadou Diallo,

d’ethnie peule. Alors que vous êtes chez lui, à Mamou, sa famille vous annonce que la voiture de votre

père a été brûlée lors d’une manifestation et, que votre père est décédé suite à cet incident. Sa maison

a également été brûlée. La famille de votre ami vous dit aussi que vous êtes recherché par les membres

du RPG qui fréquentaient les réunions organisées par votre père chez vous car, ils avaient confié leurs

affaires –de l’argent, des vêtements et des documents- à votre père et pensent qu’ils sont en votre

possession. Votre père aurait été tué peut-être, par des gens appartenant à l’opposition, à cause de son

appartenance au RPG car, ce parti a gagné les élections présidentielles de 2015.

Deux jours après avoir appris la nouvelle concernant les recherches menées à votre encontre, vous

décidez de quitter seul, sans le dire à personne, votre pays. Vous allez à la gare routière de Mamou.

Vous prenez un véhicule qui se rend au Mali. Vous arrivez à Bamako. Après trois jours à la gare routière

de Bamako, vous trouvez un chauffeur qui accepte de vous conduire jusqu’au Niger. Vous restez

quelques jours au Niger, puis un autre chauffeur vous conduit jusqu’à la frontière avec la Libye. En

Libye, vous êtes attaqué par des hommes armés. Ils vous séquestrent, vous enferment dans un cachot

et quelques jours après, ils vous vendent à d’autres hommes armés. Vous travaillez pour ces hommes

armés pendant trois mois, à l’intérieur d’un immeuble. Vous fuyez après trois mois. Vous trouvez ensuite

un véhicule qui vous amène jusqu’à Alger. Vous travaillez pendant trois mois dans un chantier à Alger.

Puis, vous prenez un bus pour vous rendre à la frontière avec le Maroc. De là, vous vous rendez à

Casablanca, Maroc. Vous restez quelques mois à Casablanca. Vous travaillez encore pendant cinq

mois au Maroc, dans l’agriculture et vous embarquez finalement à bord d’un « zodiac » pour l’Espagne.

Vous arrivez en Espagne en août 2018. Vous restez six jours en Espagne puis, vous prenez un train

pour la France et vous voyagez en voiture, trois jours après votre arrivée en France, jusqu'en Belgique

où vous arrivez le 27 août 2018.

A l'appui de votre demande, vous présentez une attestation médicale, signée par le Docteur Bruggeman

et datée du 24 septembre 2018.

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 qu'il n'est pas possible d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des

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

pour les motifs suivants.

Vous déclarez craindre le parti RPG, ceux qui sont au pouvoir en Guinée et en particulier, les membres

du RPG qui se rendaient aux réunions que votre père organisait chez vous. Selon ces membres, ils

avaient confié leurs affaires à votre père. Ces personnes pensent que vous savez où se trouvent leurs

affaires et vont vous enfermer ou vous tuer en cas de retour car, ils veulent les récupérer (NEP du

28/03/2019, pp. 6, 11). Vous n’invoquez pas d’autres craintes, en cas de retour en Guinée hormis celles

liées au RPG (NEP du 28/03/2019, p. 6).
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Or, vos dires restent vagues et peu circonstanciés de sorte que le Commissariat général n’est pas

convaincu de la véracité des faits vous ayant conduit, selon vous, à quitter votre pays. Partant, la crainte

afférente à ces faits est sans fondement.

Ainsi, vous basez votre crainte sur le fait que votre père était membre du RPG. Or, la qualité de membre

de ce parti de votre père peut être remise en cause en raison du nombre très important de

méconnaissances et d'imprécisions à ce sujet qui émaillent vos dires.

En effet, vous dites que votre père, avant d’intégrer le RPG, vendait de la nourriture. Or, vous ne savez

pas quand il a arrêté sa profession de vendeur pour intégrer le parti. Vous ne savez pas s’il recevait de

l’argent de la part du RPG, mais vous déclarez que lorsqu’il a intégré le parti, il a reçu une maison et

une voiture, sans pour autant savoir expliquer de quelle façon il a reçu ces biens. De même, vous

déclarez que les réunions chez vous auraient commencé vers 2010 et qu’il a intégré le parti grâce à ses

amis mais, vous ne savez pas exactement comment il a fait pour intégrer le parti (NEP du 28/03/2019,

p. 7). Par ailleurs, vous ignorez l’identité de ces amis et vous ne savez pas en estimer le nombre. Vous

déclarez qu’il y avait des réunions du parti chez vous, mais vous ne savez pas estimer le nombre de

personnes présentes à ces réunions. Vous vous justifiez en déclarant qu’ils ne faisaient pas leurs

réunions devant vous, que vous arriviez, vous posiez vos affaires et vous partiez pour aller jouer au

football ou pour aller à l’école. En tenant compte de cela, le Commissariat général vous questionne sur

ce que vous voyiez quand vous arriviez chez vous et, vous répondez que les personnes du RPG étaient

là, que vous voyiez des gens assis qui discutaient avec votre père et, vous terminez en déclarant que

vous ne savez rien dire d’autre à part cela et que votre père ne vous disait rien à propos de ces

réunions (NEP du 28/03/2019, pp. 7 et 8). De plus, vous ne savez pas si votre père exerçait une

fonction au sein du RPG et vous ne savez pas quelles étaient les activités de votre père avec le parti.

Questionné à ce sujet, vous déclarez qu’un jour, vous l’avez vu repartir avec des t-shirts du RPG et qu’à

part cela, vous ne savez rien d’autre. Vous ne savez pas, en l'occurrence, si votre père participait à des

manifestations pour le RPG (NEP du 28/03/2019, pp. 7, 8).

Certes, vous étiez jeune à l’époque. Toutefois, étant donné que vous habitiez avec votre père depuis

que vous aviez sept ans, que les réunions du parti avaient lieu à votre domicile, que vous étiez présent

lorsque les membres du RPG se rendaient chez votre père, votre jeune âge ne peut pas expliquer

l’ensemble de vos méconnaissances et imprécisions. Le Commissariat général est en droit d'attendre

des déclarations plus étayées de votre part.

De même, questionné sur la fréquence de ces réunions, vous répondez que vous ne savez pas estimer

combien de fois par mois les réunions étaient organisées, mais vous dites que les réunions étaient

toujours organisées les dimanches. Le Commissariat général vous repose la question de savoir, de

manière approximative, combien de dimanches par mois il y avait des réunions chez vous –ou si ces

réunions avaient lieu toutes les semaines, une fois par mois, tous les six mois ou une fois par an- et,

vous répondez que vous savez qu’il y a quatre dimanches par mois mais, vous ne savez pas préciser

combien de dimanches, par mois, il y avait des réunions chez vous. Etant donné la simplicité de la

question en regard de votre profil (vous avez été scolarisé jusqu'en 8ème année, voir NEP du

28/03/2019, p.3) et étant donné que vous étiez présent quand ces réunions avaient lieu, ne pas savoir

estimer le nombre de réunions –par mois ou même par an- continue de discréditer le véracité de vos

dires (NEP du 28/03/2019, p. 8).

Par ailleurs, vous déclarez dans un premier temps que votre père aurait été tué par les membres de

l’opposition vivant dans votre quartier. Or, vous déclarez plus tard au cours de ce même entretien, que

vous ne savez pas si ce sont les gens de l’opposition ou du RPG qui auraient brûlé la voiture de votre

père. De même, vous ne savez pas la date à laquelle la manifestation au cours de laquelle votre père

est décédé a eu lieu, vous ne savez pas exactement par qui votre maison a été brûlée – les gens de

l’opposition ou le RPG - et questionné sur les raisons pour lesquelles la voiture de votre père avait été

ciblée, vous déclarez seulement que les autres personnes du RPG habitent dans des quartiers où la

majorité de la population est partisane du RPG tandis que vous, vous habitiez dans un quartier peuplé

majoritairement par des peuls. Si cela constitue un début d’explication, vous restez en défaut d’expliquer

pour quelles raisons concrètes, des gens – de l’opposition ou du RPG -, auraient décidé de brûler la

voiture de votre père avec lui à l’intérieur (NEP du 28/03/2019, pp. 12 et 13)

Eu égard à tout cela, le Commissariat général n'est convaincu ni de la qualité de membre du RPG de

votre père ni, par conséquent, de la véracité des circonstances dans lesquelles il aurait été tué. Votre
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crainte liée à ces éléments et aux membres du RPG qui fréquentaient les réunions chez votre père,

n'est dès lors pas crédible.

Ajoutons aussi que vous ne savez pas comment la famille de votre ami a appris que votre père avait été

tué et votre maison brûlée. Qui plus est, vous déclarez que vous n’avez pas demandé à la famille de

votre ami comment ils avaient eu connaissance de l'information et vous n'apportez aucune explication à

ce manque d’initiative de votre part à vous renseigner sur un sujet qui vous concernait personnellement

(NEP du 28/03/2019, p. 10).

Enfin, sans savoir ni l’identité ni une quelconque information sur les amis de votre père membres du

RPG, sans savoir exactement qui aurait provoqué le décès de votre père, vous déclarez craindre le

RPG, car ils ont gagné les élections et sont au pouvoir actuellement en Guinée. Vous dites ainsi que

c’est l’autorité qui vous poursuit parce qu’ils pensent que vous avez des affaires à eux, or, vous

n’apportez pas le moindre élément précis et concret qui permettrait au Commissariat général de penser

que vous seriez actuellement persécuté par les autorités de votre pays, par le RPG, en cas de retour en

Guinée. En effet, à ce sujet, vous vous limitez à dire que tant qu’Alpha Condé, le leader du RPG, sera

président, ils ne vont pas vous laisser tranquille, sans aucune autre information complémentaire à

ajouter (NEP du 28/03/2019, pp. 11 et 12).

Quant au certificat médical versé au dossier (voir farde « documents », doc. n°1), celui-ci atteste de la

présence d’une cicatrice au niveau du dos de votre main droite due, selon vos dires, au fait d’avoir été

attaché avec les mains et d’avoir été tiré par terre. Vous présentez aussi une autre cicatrice située au-

dessus de l’extrémité du sourcil gauche attribuée, selon vous, au fait d’avoir été frappé avec des bottes.

Sans remettre en cause la présence de ces cicatrices sur votre corps, à noter que vous avez mentionné

avoir été victime de mauvais traitements lors de votre séjour en Lybie et, à noter aussi que votre conseil,

lorsqu’elle présente cette attestation en entretien au Commissariat général, signale que ce document

concerne plus votre récit de fuite que votre récit en Guinée (NEP du 28/03/2019, pp. 4,5, 8). Ainsi, le

Commissariat général constate ainsi que ces attestations sont uniquement axées sur les traumatismes

engendrés lors de votre parcours migratoire, or, le Commissariat général est chargé d’évaluer

l’existence d’une crainte de persécution et/ou d'un risque réel de subir des atteintes graves dans votre

pays d’origine. Et, les événements que vous avez vécus dans le cadre de votre trajet migratoire menant

au pays d’asile ne sont pas liés aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale. Par ailleurs, vous n’invoquez pas d’autres raisons de ne pas rentrer aujourd’hui en

Guinée, hormis celles auparavant mentionnées dans le cadre de la présente décision (NEP du

28/03/2019).

En date du 16 avril 2019, vous avez envoyé au Commissariat général vos commentaires concernant les

notes prises à l'entretien du 28 mars 2019. Le Commissariat général en a bien tenu compte lors de la

rédaction de la présente décision. Toutefois, certains de vos commentaires concernent des éléments

qui n'ont pas été remis en cause par le Commissariat général, comme votre scolarité ou votre parcours

migratoire. Quant aux autres éléments et précisions par vous soulignés, ils ne sont pas de nature à

rétablir la crédibilité défaillante de vos dires (voir dossier).

Par conséquent, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui

vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de

la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi sur les étrangers qui définit la

protection subsidiaire.

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 Le requérant confirme et complète le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la

décision entreprise.
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2.2 Dans un premier moyen relatif à la qualité de réfugié, il invoque la violation des articles 48/2 et

suivants, 48/7 et 62 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 1985 ») ; la violation « du

principe général de bonne administration, concrétisé par le guide de procédure du HCR » (lire du

« Guide des procédures à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés » édité par le Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR) ; la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

2.3 Il reproche à la partie défenderesse de fonder essentiellement son appréciation sur le caractère

« douteux » de la crédibilité de son récit et met en cause la pertinence des anomalies relevées dans

ses propos. Il lui fait également grief de ne pas avoir suffisamment pris en considération son profil

particulier, notamment son jeune âge et de lui avoir posé des questions inadaptées à ce profil. Il fournit

encore différentes explications de fait pour minimiser la portée des lacunes qui lui sont reprochées,

soulignant notamment le caractère indirect des informations qu’il a obtenues au sujet de l’assassinat de

son père. Il sollicite enfin le bénéfice du doute.

2.4 S’agissant du statut de protection subsidiaire, il fait valoir qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, il sera exposé à un risque réel de subir des atteintes graves pour les mêmes motifs que ceux

invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.5 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

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

3.1 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule: « 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».

3.2 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

3.3 A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et que, d’autre part,

la partie défenderesse a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en

coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (CCE, chambres réunies, arrêt n°

195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, 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 s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

3.4 Le requérant invoque une crainte de persécution liée à des menaces de membres du RPG après

la mort de son père, également membre de ce parti. L’acte attaqué est essentiellement fondé sur le

constat que le requérant n’établit pas la réalité des faits allégués pour justifier sa crainte. La partie

défenderesse constate à cet égard que le requérant ne fournit aucun élément probant pour étayer ses

affirmations et que diverses lacunes et invraisemblances entachant ses dépositions interdisent d’y

accorder crédit. Elle expose encore pour quelles raisons elle estime que le certificat médical produit ne

permet pas davantage d’établir le bienfondé de la crainte invoquée.

3.5 Le Conseil observe, pour sa part, que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du

dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble,

sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les

faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue. En

particulier, le Conseil constate, d’une part, que le requérant ne fournit pas de commencement de
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preuve attestant la réalité des principaux événements justifiant sa crainte de persécution, à savoir les

circonstances du décès de son père, l’affiliation de ce dernier au parti du RPG et les menaces

proférées par les membres de ce parti, et d’autre part, que ses déclarations concernant ces

événements sont totalement dépourvues de consistance. Enfin, la partie défenderesse a développé

dans sa décision les raisons qui l’amènent à écarter le certificat médical produit devant elle par le

requérant et il se rallie à ces motifs.

3.6 Dans son recours, le requérant conteste la pertinence des carences et autres anomalies relevées

dans ses dépositions pour mettre en cause leur crédibilité. Son argumentation tend pour l’essentiel à

développer différentes explications factuelles, qui ne convainquent pas le Conseil, pour en minimiser la

portée. Il formule notamment différentes critiques à l’encontre des motifs de l’acte attaqué dénonçant

son ignorance des activités politiques menées par son père. Le Conseil n’est pas convaincu par les

justifications développées à ce sujet dans le recours. De manière générale, il rappelle qu’il ne lui

incombe pas de démontrer que le requérant n’est pas un réfugié. Contrairement à ce qui est suggéré

dans le recours, il n’appartient en conséquence pas au Conseil de décider si le requérant devait ou non

avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il peut valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet au requérant qu’il appartient de donner à

son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. En l’espèce, la partie défenderesse a légitimement pu considérer que tel n’est pas le cas.

3.7 Le Conseil n’aperçoit pas en quoi les diverses constatations du « dossier médical » joint au

recours révéleraient des séquelles permettant de conclure à l’existence d’une forte présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. Il ressort en effet des dépositions du requérant que les

séquelles ainsi constatées ont pour origine des faits qui se sont produits durant son parcours migratoire

et non en Guinée avant son départ.

3.8 Le Conseil estime encore que le requérant n’établit pas qu’il souffre de troubles psychiques

susceptibles de réduire sa capacité à exposer les faits justifiant ses craintes de persécution de manière

cohérente. D’une part, le certificat médical qu’il produit ne contient pas d’indication dans ce sens.

D’autre part, le requérant a été entendu pendant plus de deux heures et demie (2 heures 45, le 28 mars

2019, dossier administratif, pièce 7) et était assisté de son avocat. Or à la lecture du rapport de cette

audition, le Conseil n’aperçoit aucun élément susceptible de révéler une inadéquation entre les

questions posées par l’officier de protection et le profil particulier du requérant. Son avocat n’a en outre

formulé aucune critique particulière à la fin de cette audition (idem, p.13).

3.9 Certes, le requérant établit avoir subi des traumatismes pendant son parcours migratoire qui

conduisent à s’interroger sur les conséquences de son éventuel retour en Guinée. Toutefois, le Conseil

rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de protection internationale

fondée sur des motifs médicaux et il rappelle que l’octroi d’un droit de séjour pour des raisons

médicales ne fait pas partie des compétences des instances belges chargées d’examiner une demande

de protection internationale. Le certificat médical produit à l’appui de la présente demande ne peut dès

lors pas avoir pour conséquence de conduire le Conseil à se saisir de compétences que la loi ne lui

octroie pas. C’est à l’autorité compétente éventuellement saisie d’une telle demande de séjour qu’il

appartiendra, le cas échéant, de prendre en considération ces éléments.

3.10 Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en Guinée, 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 encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine du requérant, la Guinée, celui-ci ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté.

3.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise analysés dans le présent arrêt

qui constatent le défaut de crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs

sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu
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d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant,

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

3.12 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

4.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

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 ».

4.2 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.4 Si le requérant produit des certificats médicaux de nature à établir qu’il souffre de problèmes de

santé, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de compétence légale pour examiner une demande de

protection subsidiaire fondée sur des motifs médicaux. En effet, 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 9ter (…) ». Il résulte clairement de

cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre ou à son délégué la

compétence d’examiner une demande fondée sur des motifs médicaux.

4.5 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas

au vu de l’ensemble des pièces du dossier que la situation en Guinée 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.

4.6 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

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

5. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides « pour investigations complémentaires». Le Conseil ayant conclu

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

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois août deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


