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n° 228 177 du 29 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VERBROUCK

Boulevard Louis Schmidt 56

1040 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juillet 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 juillet 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 23 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. RAMBOUX loco Me C.

VERBROUCK, avocat, et S. GOSSERIES, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

religion musulmane. Vous êtes marié depuis février 2009 et vous avez deux enfants. À l’appui de votre

première demande de protection internationale, vous invoquiez les faits suivants : En février 2010, vous

avez été vous installer à Kankan où vous avez fait la connaissance de [F.] avec qui vous avez
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commencé une relation amoureuse. Celuici vous a aidé à monter une petite entreprise de moto. Le 5

novembre 2010, vous avez été surpris dans votre chambre par [M.], le fils de votre oncle paternel, en

plein acte sexuel avec votre compagnon. Vous avez été battu par les membres de votre famille

paternelle. Vos frères ont brûlé vos motos et ont saccagé votre lieu de travail. Vous avez alors été vous

réfugier chez un de vos amis qui connaissait votre relation avec [F.]. Vous y êtes resté deux semaines

avant de rejoindre Conakry. Vous êtes arrivé le 20 novembre 2010 à Kaloum où vous êtes resté chez

des amis.

Vous avez également été chez votre tante. Ensuite, votre famille paternelle a appris que vous étiez à

Conakry. Votre grand frère, [M.], a organisé une délégation afin de venir vous trouver à Conakry, qui

était composée des membres de votre famille de Kankan et d’un féticheur afin de vous jeter un sort.

Avant de prendre la fuite de Conakry pour Dubréka, vous avez été porter plainte au commissariat de

Mafonco en disant que vous étiez menacé de mort par votre famille car elle avait découvert votre

homosexualité. Vous êtes arrivé à Dubréka le 12 avril 2011 où vous êtes resté jusqu’à votre départ de la

Guinée. Vous n’avez plus eu de contact direct avec votre famille paternelle qui vous a menacé depuis

votre fuite de Kankan. C’est votre ami résidant à Kankan, [I.], qui vous a dit que votre famille vous

cherchait toujours. De même, vous avez eu des nouvelles de [F.] par téléphone ou par l’intermédiaire de

votre ami mais vous ne l’avez plus vu depuis votre départ de Kankan. C’est lorsque [F.] devait partir

pour la France, qu’il vous a alors proposé de venir avec lui et qu’il vous a aidé à quitter le pays. Vous

avez quitté la Guinée le 8 octobre 2011 et vous êtes arrivé en Belgique le lendemain. Vous avez voyagé

en avion, accompagné de [F.] et muni de documents d’emprunt. Le 11 octobre 2011, vous avez introduit

une demande de protection internationale.

Le 27 juillet 2012, vous recevez une décision de refus de vous accorder le statut de réfugié ou le statut

de la protection subsidiaire de la part du Commissariat général car celui-ci estime que les faits de

persécutions, et donc les craintes, que vous invoquez à l’égard de votre famille ne sont pas crédibles.

Vous n’avez pas introduit de recours à l’encontre de cette décision.

Le 26 avril 2018, vous introduisez une seconde demande d’asile et cela sans être retourné en Guinée

depuis votre précédente demande d’asile. A la base de celle-ci, vous réitérez vos craintes liées à votre

homosexualité et invoquez les nouveaux faits suivants : en juin 2016, vous recevez un appel

téléphonique d’un inconnu qui vous demande de travailler pour le gouvernement en fournissant la liste

des personnes soutenant financièrement l’opposition et en influençant la diaspora afin qu’ils acceptent

un troisième mandat pour Alpha Condé. Vous ne donnez pas de suite à cet appel. En décembre 2016,

vous êtes placé au centre fermé de Merksplas. En janvier 2017, vous êtes libéré et deux jours après,

vous recevez un appel téléphonique vous demandant de vous rendre à l’Ambassade. Vous vous y

rendez et là, vous avez une conversation téléphonique avec la même personne qui vous avait contacté

la 1ère fois et qui vous demande à nouveau de fournir des informations sur les opposants au pouvoir en

place et qui vous signale qu’ils ont agi pour votre libération. Quelques jours après vous contactez

l’Ambassadeur afin de lui annoncer que vous refusez cette mission.

En juin ou juillet 2017, votre frère qui est dans l’armée en Guinée, est convoqué et écarté de ses

fonctions afin de faire pression sur vous. Depuis, vous dites recevoir des menaces ici en Belgique.

Vous fournissez à l’appui de votre demande d’asile, deux lettres de votre avocat, un décret guinéen, une

convocation au nom de votre frère, un message radio, un échange de sms, des rapports internationaux

sur la situation en Guinée, de nombreux posts de Facebook, une attestation d’un membre de l’UFDG

Belgique, les statuts de votre asbl, et une note de service guinéenne.

Le 23.07.2018, le Commissariat général a pris à votre encontre une décision d’irrecevabilité d’une

demande ultérieure de protection internationale.

Suite au recours introduit par vous le 02.08.2018 auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers

(CCE), ce dernier a annulé le 25.10.2018 la décision susdite, en substance au motifs que le

Commissariat général devait recueillir et analyser des informations actuelles sur la situation des

homosexuels et des opposants politiques en Guinée ; que la crainte dont vous avez fait état et les

documents déposés devaient être réexaminés au regard de votre situation spécifique. Le CGRA n’a pas

jugé nécessaire de vous réentendre suite à l’arrêt du CCE.

B. Motivation
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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 en ce qui vous concerne,

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.

Après réexamen de toutes les pièces de votre dossier administratif, en ce compris les documents

annexé à la requête de votre conseil, à la lumière de l’arrêt précité du CCE, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, force est de constater qu’une partie de votre demande de protection internationale

s'appuie sur des motifs que vous avez déjà exposés à l'occasion de votre demande précédente, à

savoir que vous craignez de subir des persécutions de la part de votre famille en raison de votre

homosexualité.

Il convient tout d'abord de rappeler que le Commissariat général a pris une décision de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre première demande. Comme il

ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation qui en a

été faite est définitivement établie, sauf à constater l'existence, en ce qui vous concerne, d'un élément

nouveau au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers, qui augmente de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, tel n'est pas le cas.

En effet, constatons que depuis votre arrivée en Belgique, vous n’avez eu des relations qu’avec des

femmes (note de l’entretien personnel p.6). Partant, on ne voit pas pourquoi vous rencontreriez des

problèmes avec votre famille.

Ensuite, vous indiquer n’avoir aucune nouvelle information sur votre situation concernant votre crainte

par rapport à votre orientation sexuelle bien qu’étant en contact avec votre frère concernant les

problèmes politiques que vous invoquer.

Et si vous dites que votre famille ne vous le pardonnera jamais, cette information date de 2015 et depuis

vous n’avez fait part d’aucune nouvelles informations à ce sujet bien qu’étant en contact avec votre frère

concernant les problèmes politiques que vous invoquer. (voir note de l’entretien personnel p.6). Vous

ajoutez que plus personne ne répond à vos messages et que vos enfants ne sont plus invités aux fêtes

de famille (note de l’entretien personnel p.7). Mais vous n’invoquez pas d’autres problèmes au pays.

Enfin, ajoutons à cela que vous n’avez plus aucune nouvelle de votre ancien compagnon qui a pourtant

quitté la Guinée avec vous (note de l’entretien personnel p.13).

Constatons que ces éléments très généraux ne permettent pas de rétablir la crédibilité des persécutions

que vous dites avoir subies du fait de votre homosexualité et qui n’avaient pas été jugées crédibles par

le Commissariat général dans une décision devenue définitive et contre laquelle vous n’avez pas

introduit de recours. Afin de répondre à l’arrêt 211.488 du 25 octobre 2018, le CGRA joints des

informations générales au dossier administratif concernant la situation des homosexuels en Guinée

(OFPRA, Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017 (p.42et43) ; COI FOCUS GUINEE

« l’homosexualité « du 28 novembre 2017 ; GUINEE : Country Reports on Human Rights Practices : de

2019 sur la situation de 2018). Il ressort de ces informations que si l’homosexualité reste encore objet

de réprobation au sein du cercle familial, et que cette orientation sexuelle est pénalement proscrite par

la loi, (voir article 274 du code pénal), il n’en reste pas moins que la législation en la matière n’est

pratiquement pas d’application.
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De plus, vous-même ne fournissez aucun autre élément permettant de considérer qu’en cas de retour,

vous auriez de sérieuses raisons de craindre une persécution ou que vous courriez un risque d’atteintes

graves.

Ensuite, vous dites craindre de subir des persécutions de la part de vos autorités car elles vous

accusent de mobiliser les jeunes contre la possibilité d’un 3ème mandat pour Alpha Condé (note de

l’entretien personnel p.5).

Par rapport à cela, si le Commissariat général ne remet pas en cause vos divers engagements (voir

infra), il ne vous a pas été possible de rendre crédibles les persécutions que vous invoquez de ce fait.

Ainsi, vous avez reçu trois coups de téléphone d’une même personne, inconnue de vous, en juin 2016

et en janvier 2017. Ce sont ces contacts téléphoniques qui sont à la base de votre crainte. Or, vous

n’avez fait aucune démarche pour obtenir des informations sur l’identité de cette personne à part

demander à un des conseillers de l’ambassadeur (note de l’entretien personnel p.16). Il n’est pas

cohérent que vous n’ayez pas fait plus de démarches afin d’obtenir des informations sur votre

interlocuteur dès lors qu’il est à la base de votre crainte. Ceci jette le discrédit sur la crainte dont vous

faites état.

Ensuite, après avoir refusé la mission, vous dites être victime de menaces. Or, constatons que celles-ci

restent très limitées et qu’il s’agit plus de suppositions de votre part. Ainsi, vous dites être rejeté par la

communauté malinké car vous n’êtes plus invité aux évènements (mariage, enterrement) et qu’ils ne

viennent plus aux évènements que vous organisez (note de l’entretien personnel p.17). Or, invité à dire

combien de personnes vous rejettent, vous ne savez pas le dire, vous limitant à dire « beaucoup » (note

de l’entretien personnel p.17). Vous ajoutez également qu’on vous traite de traître. Vous fournissez un

exemple lors d’un mariage où, alors que quelqu’un vous faisait des « louanges », un autre aurait dit

« adresse tes paroles à ceux qui sont nobles et ils sont tous morts ». Constatons que le fait que vous

soyez traité de traître est une interprétation de votre part. Et, vous ne fournissez aucun autre exemple

(note de l’entretien personnel p.18). Vous dites également avoir reçu un message d’une personne

inconnue de vous, vous proposant un emploi en Guinée. Mais à nouveau, vous n’avez aucune

information sur l’interlocuteur et vous n’avez fait aucune démarche pour le savoir à part rappeler le

numéro (note de l’entretien personnel p.18). Vous avez répondu à ce sms et après vous n’avez plus eu

de nouveau contact avec ce numéro. Vous fournissez une copie du sms ainsi que votre réponse.

Néanmoins, ce sms ne peut attester que vous êtes victime de menace puisqu’on vous propose un poste

au sein du RPG. Ajoutons à cela que l’identité de l’auteur n’est pas connue. Partant ce document n’a

aucune force probante.

Et si vous dites ressentir une pression de manière générale, il ne vous a pas été possible de fournir des

éléments concrets et précis. En effet, vous expliquez à nouveau que vous n’êtes pas invité aux fêtes et

que lorsque vous faites la remarque, on vous répond avoir oublié (note de l’entretien personnel p.18).

Il convient de souligner en outre qu’il ressort notamment des informations objectives jointes au dossier

administratif ( voir COI FOCUS , GUINEE, Les partis politiques d’opposition du 14.02.2019) que les

partis d’oppositions mènent librement leurs activités et jouissent de la liberté d’expression et de réunion.

Les partis d’opposition siègent également à l’assemblée nationale depuis les élections de septembre

2013.

Constatons que les problèmes que vous dites avoir rencontrés en Belgique restent des interprétations

de votre part et vous êtes resté en défaut de fournir des éléments concrets et précis qui attesteraient

que vous pourriez rencontrer des problèmes en cas de retour en Guinée. Ceci continue de jeter le

discrédit sur votre crainte de persécution.

Vous dites également avoir des problèmes en Guinée. Votre frère aurait été convoqué et écarté de ses

fonctions à cause de vous. Cependant, vous n’avez aucune information précise sur ce qui lui a été dit

lors de cet entretien. En effet, il vous aurait juste dit que c’était plus grave que ce qu’il pensait et il vous

aurait conseillé de ne pas rentrer en Guinée (note de l’entretien personnel p.11). Il n’est pas cohérent

que vous n’ayez pas plus d’information sur cet évènement alors qu’il vous concerne directement et que

vous êtes en contact avec votre frère. Vous fournissez la convocation de votre frère. Cependant, aucun

motif n’est mentionné sur cette convocation, ne permettant pas au Commissariat général de faire le lien

entre les problèmes que vous invoquez et la convocation de votre frère.
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Ce document ne permet donc pas d’augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une

protection. Ensuite, vous dites également qu’un appel a été lancé aux aéroports et frontières afin de

vous arrêter pour « haute trahison » (note de l’entretien personnel p.11). C’est votre frère qui vous en a

informé. Cependant, vous ne savez pas comment il a obtenu cette information et vous n’avez pas

essayé de savoir (note de l’entretien personnel pp.11-12). Au vu de l’importance de cette information il

n’est pas cohérent que vous n’ayez pas essayé d’en savoir plus sur les sources de votre frère.

Par après, vous fournissez un message radio afin d’attester de vos propos.

Constatons qu’il est indiqué que vous êtes accusé d’avoir organisé un sabotage lors de la visite d'Alpha

Condé. Or à aucun moment durant l’audition vous ne mentionnez cela. Par ailleurs, l’identité des

auteurs de ce document est illisible. Et enfin, vous n’avez aucune information sur la manière dont votre

frère a obtenu ce document (note de l’entretien personnel p.12). Or, au vu de l’importance de cette

information, il n’est pas cohérent que vous n’ayez pas plus d’information sur son origine.

Par ailleurs, relevons qu’il ressort des informations mises à disposition du Commissariat général et dont

une copie est jointe au dossier administratif (cf. farde information des pays, COI Guinée, Authentification

des documents officiels, 17 février 2017) que l’authentification des documents officiels est très difficile,

voire impossible. En effet, la Guinée est un des pays les plus corrompus de la planète. Tout peut

s’obtenir en échange d’argent. Ce document ne permet donc pas d’augmenter la probabilité que vous

puissiez bénéficier d’une protection.

Et enfin, le Commissariat général s’étonne également que vous n’ayez introduit votre demande d’asile

qu’en avril 2018 alors que vous apprenez cette information en août 2017. A nouveau, ceci continue de

jeter le discrédit sur votre crainte.

Vous ne mentionnez pas d’autres problèmes en Guinée et à votre connaissance aucun autre membre

de votre famille ne rencontre de problème (note de l’entretien personnel p.15).

Au vu de ces éléments, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédibles les problèmes que vous pourriez

rencontrer en Guinée. Partant, votre crainte est également écartée.

S’agissant des autres documents que vous fournissez, les deux lettres de votre avocat rappellent le

contexte de votre nouvelle demande et reprennent les faits invoqués dans le cadre de celle-ci mais ne

fournissent pas d’éclairage permettant d’augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une

protection internationale. Vous fournissez également une note de service datant de 2011 où votre nom

est cité comme agent travaillant pour les renseignements. Tout d’abord, signalons que rien n’atteste

qu’il s’agit bien de vous.

Ensuite, constatons que ce document date de 2011 alors que vous dites avoir été contacté pour la 1ère

fois par les services de renseignement en juin 2016. Le Commissariat général ne comprend donc pas

pourquoi vous seriez déjà sur les listes en 2011 et seulement contacté en 2016. Et enfin, il s’agit d’une

copie et le cachet est illisible. La force probante de ce document est donc limitée.

Quant au décret, vous le fournissez afin d’attester de la volonté de la Guinée d’élargir les services de

renseignements au niveau international. Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente

décision. Vous fournissez également deux rapports d’Amnesty International sur la situation après les

élections de 2015 et sur la situation actuelle, un rapport du HCR sur la situation des droits de l’homme

dans les lieux de détention en Guinée, un rapport de Human Rights Watch sur la réaction excessive des

autorités lors des manifestations, un rapport du HCR sur la composition ethnique dans la police et les

forces armées, le traitement des peuls par les autorités, un rapport de l’Immigration and Refugee Board

of Canada sur la Guinée. Ces documents fournissent des informations générales sur la Guinée mais ne

concernent pas votre situation propre. Ils ne sont donc pas de nature à augmenter la probabilité que

vous puissiez bénéficier d’une protection. Lors de l’audition, vous montrez deux sms de Bah Oury (note

de l’entretien personnel p.12). Ceux-ci attestent que vous avez eu des contacts avec lui dans le cadre

d’une conférence. Cet élément n’est pas remis en cause dans la présente décision.

Vous fournissez également plusieurs documents attestant de votre activisme en Belgique : dix photos

provenant de Facebook attestant de votre participation au « Forum économique Guinée-Benelux », une

lettre d’un membre du bureau fédéral de l’UFDG attestant de votre participation à un débat avec

Monsieur Bah Oury et également de votre vision unificatrice de la Guinée, 18 photos et posts provenant

de Facebook en lien avec l’asbl que vous avez fondée « Monde Organisation Interculturelle asbl », ainsi
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que les statuts de celle-ci, et 16 posts provenant de Facebook dans lesquels vous faites part de votre

vision de la Guinée et des critiques que vous avez envers les différents partis présents en Guinée, qu’ils

soient au pouvoir ou non. L’ensemble de ces éléments n’est pas remis en cause dans cette décision. En

effet, comme signalé précédemment, votre engagement en Belgique auprès de diverses causes n'est

pas remis en cause. Il ressort toutefois de l'analyse des documents déposés que cet engagement est

davantage en lien avec la société civile qu'avec la politique ; du reste, si vos prises de position politiques

laissent apparaître des critiques des partis guinéens, celles-ci demeurent limitées et visent l'ensemble

des partis, et pas seulement le parti au pouvoir. Par ailleurs, la fréquence de vos interventions politiques

sur internet est faible (le dernier post de nature politique datant d'il y a plus d'un an), et leur visibilité

somme toute peu importante. Pour l'ensemble de ces raisons, vous n’avez pas pu démontrer que votre

engagement était constitutif d’une crainte en cas de retour en Guinée. Partant, ces documents ne

permettent pas d’augmenter la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une protection.

Vous déposez aussi des documents relatifs à une demande de permis de travail en Belgique et à votre

détention en centre fermé. Force est de relever que ces documents sont sans lien avec votre présente

demande de protection internationale et partant ne sauraient être pris en compte par le Commissariat

général.

Enfin, le CGRA constate que l’arrêt du CCE du 25 octobre 2018 précisait en son point 5.5 qu’ « il

appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en oeuvre afin de contribuer à

l’établissement des faits ». Si le CGRA a répondu aux diverses mesures d’instructions demandées, il

constate que depuis la notification de cet arrêt en octobre 2018 ; vous êtes resté en défaut d’apporter

une quelconque contribution à ces mesures d’instructions complémentaires, ce qui dénote un désintérêt

manifeste pour votre procédure d’asile et dès lors, peut raisonnablement amener le CGRA à conclure

en l’absence du bien-fondé de celle-ci.

De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que vous n’êtes pas parvenu à démontrer l’existence, en

votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés ni d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé vers son pays de nationalité ou de résidence habituelle

constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des articles 4

et 5 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 du 13 décembre 2011), 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 (ci-après dénommée la directive

2013/32/UE du 26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/9, 51/8, 57/6/2 et 62 de la loi du 15
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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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-

après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003), ainsi que des « principes de bonne administration,

notamment le principe de l’autorité de chose jugée, les obligations de motivation adéquate, de

préparation avec soin d’une décision administrative et de statuer en prenant en considération

l’ensemble des circonstances de la cause ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle estime que la partie défenderesse a

méconnu l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 211.488 du 25 octobre 2018 ; elle nie ou minimise les

imprécisions reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle

sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

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

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

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers documents déjà présents au dossier administratif

ainsi que des documents relatifs à sa demande de permis de travail et à sa détention en centre fermé.

3.2. Par courrier déposé au dossier de la procédure le 12 août 2018, la partie requérante dépose une

note complémentaire comprenant trois articles issus d’Internet ainsi que l’arrêt du Conseil n° 211.488

du 25 octobre 2018, un courriel adressé au Commissariat général assorti de captures d’écran, la

décision du Commissaire général du 23 juillet 2018 ainsi qu’un rapport relatif à la situation des

personnes homosexuelles en Guinée (pièce 11 du dossier de la procédure).

4. Les rétroactes

4.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le

rejet d’une précédente demande d’asile par la décision du Commissaire général du 27 juillet 2012, dans

laquelle le Commissaire général a en substance estimé que la réalité des faits de persécution invoqués

n’étaient pas établie. Le Commissaire général n’a pas remis en cause l’orientation sexuelle du

requérant. Celui-ci n’a pas introduit de recours contre cette décision.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de cette décision et a introduit une

nouvelle demande d’asile, le 26 avril 2018, qui a été refusée par la partie défenderesse, dans le cadre

de laquelle elle invoque les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, ainsi que de nouvelles

craintes suite à son refus de collaborer, depuis la Belgique, avec les autorités guinéennes. Cette

décision a été annulée par l’arrêt du Conseil n° 211.488 du 25 octobre 2018. Dans cet arrêt, le Conseil

constatait certaines lacunes dans la décision entreprise ; invitait la partie défenderesse à réexaminer la

demande de protection internationale du requérant et à produire des informations plus récente sur la

situation des personnes homosexuelles en Guinée.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de fondement des craintes alléguées par la partie

requérante en raison du manque de crédibilité des persécutions alléguées ainsi que de la circonstance

que son profil, tant personnel que politique, n’est pas de nature à faire naitre une crainte dans son chef.

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

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte

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

inopérants. La partie défenderesse déclare dès lors la demande de protection internationale

irrecevable.

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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :
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6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions

du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, page 95).

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

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

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

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

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

l’occurrence le Commissaire 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).

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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

6.4. En l’espèce, le Conseil regrette que la partie défenderesse ait maintenu l’aspect contradictoire de

sa motivation, pourtant porté à son attention dans l’arrêt du Conseil n° 211.488 du 25 octobre 2018, au

sujet de l’engagement politique du requérant. Le Conseil maintient qu’il est contradictoire d’affirmer, à

des fins de motivation, que l’engagement du requérant est davantage lié à la société civile qu’à la

politique pour, dans le même temps, reconnaître que le requérant est engagé politiquement,

notamment, à critiquer les partis politiques guinéens. Invitée à s’exprimer à cet égard lors de l’audience

du 12 septembre 2019, la partie défenderesse convient que les activités alléguées par le requérant

revêtent bien une dimension politique. C’est dans ce sens que le Conseil analysera ces éléments.

6.5. Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la

présente demande d’asile. En effet, l’acte attaqué développe longuement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays ainsi que celui des craintes qu’il invoque en cas de retour.
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6.5.1. S’agissant de l’orientation sexuelle du requérant, le Conseil constate qu’elle n’est pas

mise en cause par la partie défenderesse, de sorte qu’il convient d’évaluer si celle-ci est de nature à

faire naître une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée. Le Conseil rappelle, par

ailleurs, qu’en raison de la situation préoccupante des personnes homosexuelles en Guinée, qui sera

évoquée infra, il convient de faire preuve de prudence dans l’analyse de la crainte des demandeurs

d’asile homosexuels guinéens.

a) Le Conseil observe que les faits de persécution liés à l’orientation sexuelle du requérant n’ont pas

été considérés comme crédibles par la partie défenderesse (décision du 27 juillet 2012). Le Conseil

constate la pertinence de cette motivation à la lecture du dossier administratif. Le requérant n’a dès lors

pas établi la réalité des faits de persécution qu’il invoque en lien avec son orientation sexuelle. Le

Conseil constate, au surplus, que le requérant n’a pas introduit de recours contre la décision

susmentionnée.

b) Il reste cependant à déterminer si, du fait de la situation des homosexuels en Guinée, le requérant

pourrait néanmoins faire valoir une crainte de persécution du fait de son orientation sexuelle,

indépendamment de la crédibilité des faits de persécution allégués. En d’autres termes, il convient

d’évaluer si le requérant fait partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais

traitements telle que la protection prévue à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 doit lui être

octroyée. Cette situation exceptionnelle est celle de la persécution de groupe, à savoir une persécution

résultant d'une politique délibérée et systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout

membre d'un groupe déterminé du seul fait de son appartenance à celui-ci (voir notamment arrêt du

Conseil n° 126.839 du 8 juillet 2014).

L’arrêt du 7 novembre 2013 de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt X, Y, Z / Minister voor

Immigratie en Asiel, dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12) apporte des

développements jurisprudentiels importants. Ainsi, la Cour de Justice rappelle-t-elle que, selon les

dispositions applicables en la matière (articles 9 et 15) de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union

européenne du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent

remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou

les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au

contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004), « pour qu’une

violation des droits fondamentaux constitue une persécution au sens de l’article 1er, section A, de la

Convention de Genève, elle doit atteindre un certain niveau de gravité. Toute violation des droits

fondamentaux d’un demandeur d’asile homosexuel n’atteindra donc pas nécessairement ce niveau de

gravité » (point 53 de l’arrêt). Elle estime ainsi que « la seule pénalisation des actes homosexuels ne

constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui

sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant

adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou

discriminatoire et constitue donc un acte de persécution » (point 61 de l’arrêt ; pour plus de

développements, cfr les points 53 à 57 de l’arrêt). Selon la Cour de Justice, « lorsqu’un demandeur

d’asile se prévaut […] de l’existence dans son pays d’origine d’une législation pénalisant des actes

homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder, dans le cadre de leurs évaluations des

faits et des circonstances en vertu de l’article 4 de la directive, à un examen de tous les faits pertinents

concernant ce pays d’origine, y compris les lois et les règlements du pays d’origine et la manière dont

ils sont appliqués, ainsi que le prévoit l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive » (point 58 de

l’arrêt) ; retenant un critère déterminant, la Cour énonce que « dans le cadre de cet examen, il

appartient, notamment, auxdites autorités de déterminer si, dans le pays d’origine du demandeur, la

peine d’emprisonnement prévue par une telle législation est appliquée en pratique » (point 59 de

l’arrêt).

À cet égard, la partie défenderesse a joint un document de son centre de recherches et de

documentation (ci-après dénommé Cedoca) du 28 novembre 2017, intitulé « COI Focus – Guinée –

L’homosexualité » (dossier administratif, 2e demande-2e décision, pièce 6). La partie requérante, quant

à elle, dépose un document de l’organisation Asylos de juin 2018, intitulé « Guinée – Retour en Guinée

risqué pour des personnes identifiées comme homosexuelles » (pièce 11 du dossier de la procédure).

À la lecture des informations susmentionnées, il apparait que la loi guinée condamne « tout acte

impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe » (dossier administratif, 2e demande-

2e décision, pièce 6, COI Focus susmentionné, page 5). Toutefois, les informations tant de la partie

défenderesse que de la partie requérante ne font pas état d’arrestations ou de condamnations récentes
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du seul fait de l’orientation sexuelle d’une personne. Dès lors, au vu des informations qui précèdent et

des enseignements de la Cour de Justice, il ne peut pas être considéré que l’incrimination de

l’homosexualité en Guinée telle qu’elle est prévue actuellement constitue une persécution au sens de la

Convention de Genève.

c) Enfin il reste à évaluer les conséquences d’un retour dans son pays d’origine pour le requérant et

ce, en tenant compte du fait qu’il ne peut pas être exigé de lui une quelconque dissimulation de son

orientation sexuelle ou réserve dans l’expression de celle-ci (attitude discrète), mais également en

prenant en considération les éléments éventuellement exposés tendant à « établir, dans une mesure

raisonnable, que la vie est devenue intolérable pour lui dans son pays d'origine » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 2011, p. 12, § 42). Cette appréciation doit se faire à la

lumière de différents facteurs relatifs au vécu personnel du demandeur et à la situation dans son pays

d’origine. En l’espèce, il est indéniable que le climat social guinéen est généralement homophobe

(dossier administratif, 2e demande-2e décision, pièce 6, COI Focus susmentionné, page 9). Les

homosexuels peuvent être victimes de discriminations, à l’emploi et au logement par exemple et

préfèrent, en général, éviter les stigmatisations en restant discrets (dossier administratif, 2e demande-2e

décision, pièce 6, COI Focus susmentionné, pages 9 à 13). De manière générale, l’indépendance

financière de la personne constitue un rempart efficace contre sa marginalisation, tant par la société

que par sa famille (dossier administratif, 2e demande-2e décision, pièce 6, COI Focus susmentionné,

page 10). Enfin, il ne ressort pas des informations susmentionnées que le fait d’être homosexuel

expose systématiquement à un risque de violences homophobes : en effet, les quelques informations

relatives à des violences homophobes sont peu étayées de sorte qu’il n’est pas permis d’en déduire

que c’est la seule orientation sexuelle qui a donné lieu aux actes de violence (dossier administratif, 2e

demande-2e décision, pièce 6, COI Focus susmentionné, pages 10-11 et rapport Asylos de juin 2018,

pages 9-10). Quant au requérant, outre que les faits de persécution allégués n’ont pas été considérés

comme crédibles, le Conseil constate qu’il n’apporte aucun élément suffisamment probant ou étayé de

nature à faire état du caractère intolérable de sa vie en cas de retour en Guinée. En outre, il est

financièrement indépendant (dossier administratif, 1e demande, pièce 5, pages 4-6) et il fait état d’une

intégration substantielle au sein de la diaspora guinéenne en Belgique (voir les documents déposés au

dossier de la procédure, notamment les photographies et captures d’écran). La partie requérante fait

également état d’un « profil hautement influant » et populaire (requête, page 17 ; voir également

pages 19 et 21). Elle met également en avant son instruction, ses « qualifications socio-

professionnelles pointues » ou encore son leadership naturel (requête, page 33). Dès lors, à la lumière

de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Conseil estime que le requérant n’établit pas l’existence,

dans son chef, d’une crainte de persécution liée à son orientation sexuelle en cas de retour en Guinée.

6.5.2. Quant aux activités politiques du requérant, le Conseil constate que ce dernier ne parvient

pas à rendre crédible que celles-ci seraient de nature à faire naître une crainte de persécution dans son

chef.

Ainsi que le relève la partie défenderesse, les propos du requérant quant à ses craintes ne

convainquent pas : celui-ci n’a effectué aucune démarche afin de se renseigner sur l’auteur des

menaces le visant ; il se borne en outre à faire état de menaces particulièrement limitées (le rejet par sa

communauté, notamment lors d’invitations à des mariages), voire hypothétiques. De manière générale,

le requérant ne donne aucune consistance aux craintes qu’il allègue (dossier administratif, 2e demande

– 1e décision, pièce 8, pages 17-18).

Le Conseil estime ensuite que son engagement politique tel qu’il le présente n’est pas de nature à faire

naître une crainte de persécution dans son chef de ce seul fait. En effet, le requérant semble se

montrer critique envers l’ensemble des partis politiques guinéens et pas seulement celui au pouvoir ;

ses interventions « d’opposition » sont, du reste, limitées et il ne démontre ni qu’elles ont été portées à

la connaissances de ses autorités, ni que celles-ci y accorderaient une importance significative (dossier

administratif, 2e demande – 1e décision, pièce 8, pages 7-8 ; 11 ; 14 ; 15). Dès lors, le Conseil estime

que le requérant ne démontre pas à suffisance que son profil est de nature à engendrer une crainte en

cas de retour dans son chef.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

craintes qu’elle allègue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la

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

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

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

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

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

Elle se limite notamment à souligner que la partie défenderesse n’a pas respecté l’autorité de chose

jugée attachée à l’arrêt du Conseil n° 211.488 du 25 octobre 2018. Elle reproche à la partie

défenderesse d’avoir repris la même décision, à quelques paragraphes près et considère que les

informations jointes au dossier administratif ne répondent pas à suffisance aux mesures d’instruction

demandées dans l’arrêt précité. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Il s’est déjà

prononcé supra quant à la motivation contradictoire inchangée de la décision entreprise et a conclu

qu’elle n’empêchait pas de considérer que le requérant n’établissait pas la réalité des craintes qu’il

allègue. Quant aux informations jointes, si l’analyse de la partie défenderesse a été brève, elle n’est

cependant pas absente. En tout état de cause, le Conseil jouit d’une compétence de plein contentieux,

ainsi qu’il l’a rappelé supra, et a pu compléter lui-même l’analyse de ces informations au regard de la

situation personnelle du requérant, ainsi qu’il y a procédé supra. La partie requérante ne développe

d’ailleurs aucun élément suffisamment circonstancié ou concret de nature à renverser ces constats.

Elle affirme également avoir transmis un courriel à la partie défenderesse le 8 novembre 2018 faisant

suite à l’arrêt d’annulation du Conseil et communiquant des documents récents relatifs à l’engagement

politique du requérant. Ce courriel a été déposé au Conseil via la note complémentaire du 12 août 2019

(pièce 11 du dossier de la procédure). Le Conseil constate, à titre liminaire, qu’il ne peut pas être déduit

avec suffisamment de certitude de la lecture de ce document que, si le courriel a bien été envoyé à la

partie défenderesse, il a été effectivement reçu par cette dernière. Ce document ne figure d’ailleurs pas

au dossier administratif. En tout état de cause, les éléments produits en annexe de ce courriel sont

similaires à ceux figurant déjà au dossier administratif et ne sont dès lors pas de nature à renverser les

constats du présent arrêt.

La partie requérante affirme encore que la partie défenderesse, ayant pris la présente décision huit

mois après l’arrêt du Conseil annulant la précédente, a violé le principe du délai raisonnable. Le Conseil

constate que la partie requérante n’expose pas en quoi ce retard a pu avoir une conséquence

préjudiciable sur l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il n’a pas de

compétence pour redresser le tort qui aurait, le cas échéant, pu être causé à la requérante par la durée

éventuellement déraisonnable sa procédure ; en tout état de cause, la circonstance que les autorités

belges n'auraient pas été capables de décider dans un délai raisonnable ne constitue pas, en soi, un

motif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire (cfr CCE,

9 août 2007, n° 1 143 et CCE, 30 novembre 2007, n° 4 397).

La partie requérante fait ensuite état de ce que « le profil hautement influent » du requérant implique

des besoins procéduraux spécifiques dans son chef, à savoir essentiellement, que son anonymat soit

garanti et que la confidentialité de sa demande soit préservée. Le Conseil rappelle que les garanties

d’anonymat et de confidentialité sont des garanties communes qui s’attachent à toute demande de

protection internationale, quoi qu’il en soit du profil du demandeur, et ne constituent dès lors pas un

besoin procédural spécifique. La partie requérante ne développe par ailleurs pas davantage son

argument et ne fournit aucune indication que ces garanties auraient été méconnues en l’espèce. Le

Conseil n’aperçoit aucun élément en ce sens à la lecture du dossier administratif.

La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment tenu

compte des nouveaux éléments, liés à son engagement politique, qu’il a présentés à l’appui de sa

demande de protection internationale. Le Conseil constate qu’elle s’attache essentiellement à réitérer

les éléments exposés dans sa demande de protection internationale et ne fournit aucun élément

supplémentaire ou suffisamment probant de nature à étayer l’existence d’une crainte dans son chef ou

à renverser les constats qui précèdent. Elle n’expose aucun élément clair ou circonstancié de nature à

établir que son engagement politique est connu de ses autorités et que ces dernières y accordent la

moindre considération. Par ailleurs, si elle fait état d'une absence de mise en contexte des informations

relatives à la situation des opposants politiques en Guinée et de la crainte alléguée par rapport au profil

personnel du requérant, elle ne fournit aucun élément quelque peu circonstancié ou concret de nature à

éclairer le Conseil différemment. Dès lors, le Conseil constate que la partie requérante n’a fourni aucun
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élément de nature à renverser les constats qui précèdent quant à l’absence de crainte, dans son chef,

du fait de son engagement politique.

La partie requérante avance encore être rejeté par sa communauté en raison de son engagement

politique et de son rapprochement avec des personnes d’ethnie peule et estime que la partie

défenderesse ne se prononce pas explicitement à ce sujet dans la décision entreprise. Le Conseil

constate que la partie requérante ne fournit aucun élément quelque peu circonstancié ou probant de

nature à étayer une crainte fondée de persécution dans son chef et se contente de faire état d’un

« rejet de sa propre communauté » dont les conséquences sont d’autant plus difficiles qu’il est, « de par

son rang et son nom […] habitué à être respecté par sa communauté » (requête, pages 25-26).

La partie requérante fait ensuite valoir que tant la longueur que la forme de la décision entreprise

s’apparente à une décision classique « quant au fond » et non une décision quant à la recevabilité de

la demande. Elle estime dès lors que la partie défenderesse « aurait dû, à tout le moins, déclarer la

demande de protection internationale recevable ». Le Conseil estime que ni l’intitulé de la décision

entreprise, ni sa forme ou sa base légale ne saurait occulter le fait qu’en définitive, le requérant n’établit

pas l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef de sorte que la protection

internationale prévue ne saurait pas lui être accordée.

La partie requérante reproche ensuite à la partie défenderesse de n’avoir pas collaboré avec le

requérant afin de déterminer les éléments pertinents de sa demande de protection internationale. Elle

considère que la partie défenderesse ne pouvait pas se contenter de reprocher au requérant son

manque de précisions et qu’il lui appartenait d’effectuer elle-même des recherches afin d’obtenir des

précisions supplémentaires. Le Conseil rappelle, à cet égard, que si en effet l’article 48/6 prévoit une

coopération entre le requérant et les instances d’asile dans l’évaluation des éléments pertinents de la

demande, il n’en reste pas moins que c’est au requérant qu’il appartient de démontrer ce qu’il allègue,

la charge de la preuve reposant en effet sur lui. Le Conseil estime qu’il n’appartient pas, en l’espèce, à

la partie défenderesse d’effectuer des recherches afin d’obtenir des précisions concernant son récit et

ses craintes alléguées, que le requérant ne fournit pas lui-même. Elle se contente du reste

d’explications factuelles non convaincantes afin de tenter de justifier les carences de son récit mais ne

fournit aucun indice ou élément concret ou probant de nature à étayer sa crainte alléguée.

La partie requérante avance encore que la partie défenderesse a procédé à une « analyse orientée du

dossier ». Elle affirme que celle-ci n’a tenu compte que des éléments négatifs et renvoie aux autres

branches de son recours. Le Conseil rappelle que dans la mesure où la partie défenderesse est tenue

de motiver sa décision, il est logique, dans le cadre d’une décision de refus, d’y retrouver davantage

d’éléments défavorables au récit du requérant. L’essentiel est en effet qu’il ressorte à suffisance de

l’ensemble du dossier administratif que la partie défenderesse a tenu compte de tous les éléments

avancés par le requérant à l’appui de son récit. Tel est le cas en l’espèce, les quelques précisions ou

explications apportées par le requérant, tant lors de son audition que dans sa requête, n’étant pas

suffisantes, ainsi que le Conseil l’a relevé supra.

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

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

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

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

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

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

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;
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e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

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

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

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les craintes de

persécution ne sont pas établies.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

Le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’un certain nombre des documents annexés à la requête ou

produits via note complémentaire figurent déjà au dossier administratif et sont donc considérés comme

tels par le Conseil.

Les documents relatifs à la demande de permis de travail du requérant en Belgique ainsi qu’à la

procédure relative au séjour (et à la détention) du requérant en Belgique ne présentent pas de

pertinence en l’espèce.

Les informations relatives à l’ethnie malinké ne modifient en rien les constatations susmentionnées vu

leur caractère général ; en tout état de cause, elles ne rétablissent pas la crédibilité des propos du

requérant.

Le courriel adressé à la partie défenderesse le 8 novembre 2018 ainsi que le rapport ASYLOS de juin

2018 ont été examiné supra dans le présent arrêt. Ils ne permettent pas de renverser les constats qui

précèdent.

Les captures d’écran et photographies produites ne permettent pas davantage d’inverser le sens du

présent arrêt. Elles sont dans la lignée de celles figurant déjà au dossier administratif et, de la même

manière, ne permettent pas d’établir que les activités politiques du requérant en Belgique sont de

nature à faire naître une crainte dans son chef en cas de retour en Guinée.

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

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

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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

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

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

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

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie



CCE x - Page 14

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

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

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

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

la qualité de réfugié.

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

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

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

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

7.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

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

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

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

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

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7.6. Dès lors, la présente demande d’asile est irrecevable.

8. La demande d’annulation

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

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

des motifs similaires, les arguments de la requête relatifs à la compétence de réformation du Conseil

dans le contexte d’une décision d’irrecevabilité manquent de pertinence en l’espèce.

9. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


