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n° 228 528 du 7 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 207

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 août 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me F. JACOBS loco Me H.

DOTREPPE, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou. Vous êtes le

fils de l’ancien ambassadeur de Guinée au Brésil, Monsieur [M. Y.] en poste du 26 novembre 2011 au

26 juillet 2017. Vous êtes également le cousin de Monsieur [A. K.] (CG […]) qui a lui-même introduit une

demande de protection internationale basée sur les mêmes faits que votre demande de protection

internationale.
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A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous viviez avec votre père au Brésil où ce dernier occupait le poste d’Ambassadeur de Guinée. Votre

cousin, [A. K.], vivait également avec vous. En raison d’accusations de détournement de fonds et de

corruption, votre père a dû quitter son poste. Votre retour en Guinée était prévu en janvier 2018 mais

pendant les préparatifs du déménagement, vous êtes allé, avec votre cousin, passer des vacances en

Espagne de décembre 2017 à janvier 2018. Vous êtes ensuite rentré au Brésil, d’où vous avez repris

l’avion à destination de la Guinée où vous êtes arrivés, avec votre père et votre cousin, le 22 janvier

2018. En vue de la poursuite de vos études aux Etats- Unis, votre père vous a suggéré de prendre des

cours d’anglais, ce que vous avez fait. Votre cousin, de son côté, a rejoint le domicile de sa mère, votre

tante paternelle. Celle-ci milite pour l’UFDG en distribuant des t-shirts pour le compte de ce parti à la

demande de son frère –soit votre oncle paternel (et frère de votre père) -, luimême membre de l’UFDG.

Le 15 février 2018, vous avez reçu la visite de gendarmes au domicile de vos parents. Votre maison a

été fouillée et votre passeport a été confisqué. Votre père étant absent, il a été convoqué pour se

présenter à la gendarmerie, ce qu’il a fait. Il a été mis en garde à vue de 16 heures à 22 heures avant

de rentrer chez lui. Le lendemain à l’aube, votre père a reçu une nouvelle visite des gendarmes et a été

mis en garde à vue jusqu’à 17 heures. Le soir, les gendarmes sont revenus mais votre père était

absent. Le gardien a été blessé par balles et après le départ des gendarmes, vous avez accompagné le

gardien à l’hôpital. Vous avez prévenu votre père qui vous a rejoint. Vous l’avez informé qu’il était

recherché. Vous n’avez plus revu votre père depuis lors mais vous avez eu un contact avec lui à votre

arrivée en Belgique. Il était alors au Sénégal.

Le 18 février 2018, alors que vous étiez aux cours, votre mère vous a informé de ne pas rentrer car des

gendarmes étaient à votre recherche à cause d’une vidéo retrouvée sur l’ordinateur de votre cousin

Abdoulaye, vidéo montrant les investissements immobiliers du Président Alpha Condé au Brésil. Sur

conseil de votre mère, vous avez trouvé refuge chez son amie où vous êtes resté caché jusqu’à votre

départ du pays, le 14 mars 2018.

Vous avez quitté la Guinée avec votre cousin, lui-même arrêté et détenu à deux reprises. Votre cousin

et vous avez introduit une demande de protection internationale en Belgique à la même date, le 26 avril

2018. En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être personnellement arrêté.

A l’appui de votre demande, vous avez déposé une carte consulaire à votre nom, la copie d’un visa pour

les Etats- Unis, un article issu d’Internet daté du 28 décembre 2012 reprenant la composition des

membres du Bureau Exécutif de l’UFDG, parmi lesquels votre oncle paternel et un certificat démontrant

que vous suivez des cours de néerlandais en Belgique.

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. 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.

Ensuite, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de

réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons,

vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel

de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre

1980) et relatif à la protection subsidiaire.

Il ressort ainsi de vos déclarations que vous craignez d’être arrêté par les autorités guinéennes pour

deux raisons : d’une part, votre cousin, [A.], a révélé auxdites autorités que la vidéo retrouvée sur son

ordinateur y avait été transférée par vos soins et d’autre part, les autorités souhaitent, en vous arrêtant,

faire pression sur votre père, accusé de détournement d’argent pour financer l’UFDG (CGRA, pp. 6, 11,

13, 14, 19).
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Le Commissariat général ne peut toutefois accorder aucun crédit à vos déclarations et partant, à vos

craintes. En effet, il convient tout d’abord de relever des incohérences chronologiques entre vos

déclarations et les déclarations de votre cousin [A.] au sujet des faits que vous invoquez. Ainsi, selon

vos explications, les gendarmes sont repassés à votre domicile à votre recherche en date du 18 février

2018 (ils étaient déjà passés à la recherche de votre père entre le 15 et le 16 février 2018 - CGRA,

PP. 9 et 10) après que votre cousin ait révélé que vous aviez mis personnellement la vidéo litigieuse sur

son ordinateur (CGRA, pp.9, 11, 14, 18). Or, il ressort des déclarations de votre cousin qu’il a été arrêté

à deux reprises du 8 février au 12 février 2018 et du 26 février au 17 mars 2018 et que c’est au cours de

cette seconde arrestation qu’il vous a dénoncé (voy. farde « Information des pays », rapport d’entretien

du CGRA du 14 janvier 2019, pp. 13, 18, 19 et 25). Il n’est dès lors pas crédible chronologiquement que

vous soyez recherché dès le 18 février 2018 alors que votre cousin ne mentionne votre nom aux

autorités qu’au cours de sa seconde arrestation, soit le 26 février 2018. De plus, vous avez déclaré être

resté en refuge jusqu’au 14 mars 2018, date à laquelle vous quittez la Guinée (CGRA, p. 15). Or, il

ressort de vos déclarations à l’Office des Etrangers et des déclarations de votre cousin que vous avez

quitté la Guinée le 14 avril 2018 (OE, déclaration, rubriques 22, 25, 28, 37 ; farde « Information des

pays », rapport d’entretien du CGRA du 14 janvier 2019, p. 11). Confronté à cette contradiction, vous

avez confirmé avoir demandé l’asile en Belgique en mars 2018 (CGRA, p. 18).

Ces incohérences chronologiques jettent donc un sérieux discrédit sur les faits que vous relatez et qui

seraient à l’origine de votre fuite.

En outre, le fait que vous ignoriez quand a été détenu votre cousin, le lieu de sa détention et les

circonstances des recherches dont il ferait également l’objet (CGRA, p. 18) continuent d’ôter toute

crédibilité aux faits que vous invoquez. Il n’est en effet pas crédible qu’alors que vous partagez le même

lieu d’hébergement en Belgique et que vous auriez chacun une crainte de persécution liée aux mêmes

faits, vous n’en sachiez pas davantage sur la situation vécue par votre cousin. Confronté à cette

situation, vous vous êtes limité à déclarer que c’est ici que votre cousin vous a appris que vous étiez

recherché à cause de cette vidéo et qu’il avait été interrogé sur cette vidéo (CGRA, p. 18). Cette

réponse ne suffit cependant pas à justifier votre désintérêt pour étayer votre demande de protection.

Ensuite, alors que vos problèmes trouvent leur source dans une vidéo filmée au Brésil que votre père

vous aurait confiée, vos déclarations sont demeurées imprécises et incohérentes à ce sujet. Selon vos

explications, cette vidéo consacre un reportage sur une maison à Sao Paulo appartenant à Alpha

Condé (CGRA, p. 12 ; dans le même sens, p. 4). Cette vidéo – disponible sur Youtube sous la mention

« Alpha Conde aurait investie {sic} au Brésil dans l’immobilier » - a été visionnée en votre présence par

l’officier de protection en charge de l’examen de votre demande lors de votre entretien au CGRA

(CGRA, p. 12). Il en ressort qu’il s’agit d’une annonce immobilière et la traduction de cette annonce ne

met en lumière aucun élément susceptible d’irriter les autorités guinéennes (CGRA, pp. 12 et 13 ; farde

« Information des pays », transcription et traduction de la vidéo Youtube). Invité dès lors à expliquer

pour quelles raisons cette vidéo est à l’origine des recherches menées contre vous par les autorités

guinéennes depuis le 18 février 2018, vos explications n’ont pas convaincu le Commissariat général.

Ainsi, vous avez déclaré « (…) les gendarmes ont dit que mon père fait partie de ceux qui financent

l’UFDG, qu’il a détourné de l’argent et le mettre à la disposition de l’UFDG car ses deux cadets sont

actifs là-bas et qu’ils ne peuvent pas être actifs là sans son aval (…) » (CGRA, p. 13). Mais invité à

expliquer le lien entre cette vidéo et les accusations de détournement par votre père pour financer

l’UFDG, vous n’avez avancé aucune explication hormis le fait que votre cousin a été arrêté, qu’il vous a

dénoncé et que comme il y a un mandat contre votre père, les autorités en profitent pour vous arrêter

aussi (CGRA, p. 13).

Le Commissariat général ne remet en cause ni l’existence de cette vidéo, ni le fait que votre père ait été

rappelé en Guinée à la suite de révélations concernant des accusations de détournement de fonds et de

corruption. Toutefois, il vous appartient d’expliquer de manière convaincante et précise les raisons pour

lesquelles les autorités guinéennes vous recherchent en raison de cette vidéo accessible et visible par

un grand nombre de personnes et qui ne contient rien d’autres que des commentaires destinés à vendre

un bien. Quant aux accusations dirigées contre votre père, il ressort effectivement des informations

générales en possession du Commissariat général (voy. farde « Information des pays », COI Case

Gin2019-007) que votre père a été rappelé en Guinée car il est impliqué dans des affaires de

détournement de fonds et de corruption, soit des infractions de droit commun, sans lien avec une

quelconque activité politique dans son chef (CGRA, p. 5). Si ces faits sont avérés et que sa

responsabilité est établie, le Commissariat général estime qu’il est logique que votre père réponde de

ses actes devant la justice guinéenne, ce qui ne semble pas être actuellement le cas au vu des
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informations objectives précitées (voy. farde « Information des pays », COI Case Gin2019-007).

Confronté à cela et invité une nouvelle fois à expliquer le lien entre les accusations contre votre père et

la vidéo, vous vous êtes limité à répéter vos propos et à déclarer avoir eu des problèmes à cause de

cette vidéo après avoir été dénoncé par votre cousin (CGRA, pp. 13 et 14). En outre, le fait que votre

oncle et votre tante paternels soient actifs au sein de l’UFDG ne changent rien à la présente analyse. En

effet, le lien que vous établissez entre les détournements de fonds reprochés à votre père et le

financement de l’UFDG par votre père ne reposent que sur vos seules affirmations (CGRA, p. 13).

D’ailleurs, interrogé sur les activités politiques de vos oncle et tante, vos déclarations sont en outre

imprécises. Ainsi, vous déclarez que votre oncle est membre de l’UFDG mais vous ignorez sa fonction

(CGRA, p. 4). Vous déposez un article d’Internet mentionnant que votre oncle est membre du Bureau

Exécutif de l’UFDG mais cet article remonte à 2012, ce qui laisse le Commissariat général dans

l’ignorance de ses activités réelles actuelles. Quant à votre tante, elle distribuerait les t-shirts à l’effigie

du parti dans le quartier (CGRA, p. 4). Quant aux problèmes que vos oncle et tante auraient connu en

tant que membre ou militant de l’UFDG, vous vous limitez à signaler qu’ils ont des problèmes en raison

de leur appartenance à l’UFDG et à « des histoires de manifestations » (CGRA, p. 14). Ils n’auraient par

contre pas connu de problème en raison de la vidéo à l’origine de vos propres problèmes (CGRA, p. 14;

dans le même sens, pp. 4 et 5). Dès lors que les accusations dirigées contre votre père seraient liées

aux activités politiques de vos oncle et tante selon vous, le Commissariat général estime qu’il peut être

attendu de votre part de plus amples explications à ce sujet, d’autant que des élections ont eu lieu le 4

février 2018 en Guinée – évènement auquel vous n’auriez pas prêté attention car vous ne suiviez pas

toutes les actualités (CGRA, pp. 16 et 17) – et qu’elles ont suscité une forte mobilisation des membres

du parti UFDG (voy. farde "Information des pays", COI Focus, Guinée, "La situation politique depuis les

élections de février 2018", 3 décembre 2018). Or, malgré ce climat, vous restez en défaut de fournir une

quelconque information concernant les activités politiques de vos oncle et tante. Aucun crédit ne peut

donc être accordé à vos déclarations.

Enfin, vous déclarez être resté en refuge chez une amie de votre mère entre le 18 février et votre départ

du pays (14 mars ou 14 avril 2018) (CGRA, p. 15). Outre le fait que vos déclarations ne reflètent pas un

réel sentiment de vécu sur cette période (puisque vos journées se limitaient à vous coucher, regarder la

télé ou s’asseoir pour discuter avec vos hôtes – CGRA, p. 15), le Commissariat général observe

également que vous ignorez si vous étiez recherché durant cette période et que vous n’avez pas

cherché à en savoir davantage, vous contentant des dires de votre mère qui vous exhortait de ne pas

sortir (CGRA, p. 15). De même, vous prétendez être toujours recherché en Guinée et vous vous basez

sur une conversation téléphonique avec votre mère datant du 12 février 2019 (CGRA, p. 7 ; dans le

même sens, pp. 17 et 18). Il s’agit du seul entretien téléphonique que vous auriez eu avec votre maman

depuis votre arrivée en Belgique en mars ou avril 2018. Selon les informations que vous avez eues, les

forces de l’ordre seraient passées à votre domicile mais vous ignorez à quelle date et vous n’avez pas

pensé le demander (CGRA, p. 7). Quant à votre père, vous n’auriez également eu qu’un seul entretien

téléphonique avec lui à votre arrivée en Belgique (CGRA, p. 7). Le fait de vous reposer sur les dires de

votre mère selon lesquels vous êtes toujours recherché en Guinée ne suffit pas à étayer la réalité des

recherches menées contre vous en Guinée. De plus, le manque de démarches de votre part afin de

vous enquérir de l’évolution de votre propre situation continue d’ôter toute crédibilité à vos déclarations.

En fin d'entretien, vous avez mentionné qu'"en 2008, quand Moussa Dadis a pris le pouvoir, ils ont voulu

arrêter" votre père et que lorsque les forces de l'ordre ont débarqué à la maison, vous avez été agressé

et blessé au bras (CGRA, p. 18). Vous avez déclaré avoir toujours une crainte concernant cet

évènement dans le sens où ayant déjà subi des "choses" étant petit, "ils ne vont pas s'interdire à me

faire subir des choses" (CGRA, p. 19). Le Commissariat général constate cependant que ces faits

remontent à 2008 à l'époque où la Guinée était dirigée par Moussa Dadis Camara, ce qui n'est plus le

cas actuellement. Dans la mesure où les faits que vous invoquez ne sont pas crédibles, les faits de

2008 ne sauraient suffire à établir, dans votre chef, une crainte de persécution ou un risque d'atteintes

graves.

Les documents que vous avez présentés ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente

décision. La carte consulaire et le visa que vous avez obtenu pour les Etats-Unis attestent de votre

séjour au Brésil en tant que fils de l’ancien Ambassadeur de Guinée au Brésil et de vos projets d’études

aux Etats-Unis. Ces éléments ne sont pas remis en cause. L’article issu d’Internet reprenant la liste des

membres du Bureau Exécutif de l’UFDG parmi lesquels figure votre oncle démontre tout au plus qu’à

une certaine époque, votre oncle a occupé une place au sein du Bureau Exécutif de l’UFDG mais ne dit

rien de ses fonctions actuelles ou des problèmes actuellement rencontrés par lui. Quant au dernier
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document présenté, il s’agit d’un certificat délivré à l’issue d’un module d’apprentissage du néerlandais,

ce qui n’a aucun lien avec votre demande de protection internationale.

Ce jour, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été

prise à l'égard de votre cousin, Monsieur [A. K.] (CG ).

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 1er mars 2019, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous

êtes réputé en avoir confirmé le contenu.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la

Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité

constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection

subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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. 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), de l’article 4

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), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union

européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE du

1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 57/6/2, 48/7 et « 57quater » (lire 57/5 quater) et

57/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 16 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 « du principe général de

bonne administration », « du devoir de minutie » et « des droits de la défense ».

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 nie ou minimise les imprécisions et lacunes

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

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

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou d’annuler la décision entreprise.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime
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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.

4. 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 :

4.1. 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 ».

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

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

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

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

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

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

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

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

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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 :

4.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement les contradictions relevées entre les déclarations du requérant et

celles de son cousin, A. K., au sujet des recherches menées contre le requérant ou encore de la date

jusqu’à laquelle il est resté caché. Ainsi, le requérant affirme avoir été recherché dès le 18 février 2018,

suite à une dénonciation de son cousin (dossier administratif, pièce 8, pages 9-11 ; 14 ; 18) alors qu’il

ressort des déclarations de ce dernier que ladite dénonciation a eu lieu le 26 février 2018 (dossier

administratif, pièce 27, extraits des notes d’entretien personnel d’A. K., pages13 ; 18 ; 19 ; 25). De

même, le requérant déclare être resté caché jusqu’au 14 mars alors qu’à un stade antérieur de la

procédure il avait déclaré être parti en avril (dossier administratif, pièces 23 et 24 et pièce 8, pages 15 ;

18). Invité à s’expliquer à cet égard, le requérant ne fournit aucune explication satisfaisante et se

contente d’affirmer, de manière contradictoire avec le dossier administratif, qu’il est arrivé en Belgique

et y a introduit sa demande de protection internationale en mars (dossier administratif, pièce 8,

page 18).

Le Conseil observe en outre les importantes imprécisions constatées par la décision entreprise,

relatives à la détention du cousin du requérant, A. K., alors pourtant que celle-ci est directement liée au
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récit du requérant puisque lui et son cousin déclarent avoir les mêmes craintes en cas de retour en

Guinée (dossier administratif, pièce 8, page 18).

Le Conseil constate ensuite que le requérant ne parvient pas à établir que la situation de son père est

de nature à faire naître une crainte de persécution dans son chef. Il n’est ainsi pas permis de conclure,

à la lumière des déclarations du requérant et des informations présentes au dossier administratif, que

les accusations pesant sur le père du requérant sont fallacieuses ni, en tout état de cause, qu’elles

rejaillissent sur le requérant. Les explications du requérant à ce sujet sont d’ailleurs particulièrement

inconsistantes (dossier administratif, pièce 8, pages 13-14). De même, les propos du requérant quant à

ses problèmes personnels, qu’il lie à l’existence d’une vidéo, manquent également de consistance et ne

permettent pas d’établir dans son chef l’existence d’une quelconque crainte (dossier administratif,

pièce 8, pages 13-14).

Le Conseil note encore, à l’instar de la partie défenderesse, que la tendance politique de son oncle et

de sa tante ne suffit pas à fonder une crainte personnelle dans son chef : les propos du requérant à cet

égard sont en effet, à nouveau, imprécis et peu convaincants (dossier administratif, pièce 8, pages

14 et 17). De même, les déclarations du requérant quant au fait qu’il a été malmené lors de la chute de

D. Camara, en 2008, ne permettent pas de considérer que ce fait est à l’origine d’une crainte actuelle

dans son chef, ni même qu’il s’agit d’une persécution passée au sens de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 (dossier administratif, pièce 8, pages 18-19).

Dès lors, en démontrant l’absence de la crainte alléguée par le requérant, 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.

C. L’examen de la requête :

4.4. 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 affirmer que la crédibilité générale de son récit est établie sans pour autant

faire état d’éléments concrets, précis ou pertinents de nature à étayer son assertion ou à contredire

valablement les motifs de la décision entreprise.

Elle reproche à la partie défenderesse de lui avoir transmis les notes de son entretien personnel « non

signées » et considère qu’elles ne sont, dès lors, pas conformes à l’article 16, §1er, de l’arrêté royal du

11 juillet 2003. Le Conseil observe, pour sa part, que les notes de l’entretien personnel se trouvant au

dossier administratif, auquel le requérant a pu avoir accès, à tout le moins, dans le cadre du présent

recours, sont bien signées (dossier administratif, pièce 8, page 20), de sorte que l’argument soulevé

manque en fait.

La partie requérante fait également état de diverses considérations quant au droit à un recours effectif

et au respect des droits de la défense. Le Conseil constate que la partie requérante ne développe pas

utilement ou clairement son propos et n’indique nullement en quoi les principes précités auraient été

méconnus. Il n’aperçoit aucun élément, à la lecture du dossier administratif ou de procédure, de nature

à indiquer une quelconque violation de ces principes en l’espèce.

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

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

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 la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

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 :

4.6. 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.

4.7. 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.

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

5.1. 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

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

international.
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5.2. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle ne sollicite pas le statut de protection visé à

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

Le Conseil rappelle toutefois qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance

de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous

l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la

même loi.

5.3. 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.

5.4. 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.

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

par la disposition légale précitée.

6. 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.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre 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


