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n° 230 415 du 17 décembre 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN & Z. ISTAZ-SLANGEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 227 005 du 2 octobre 2019 du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après

dénommé le « Conseil »).

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Mes D. ANDRIEN

et Z. ISTAZ-SLANGEN, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Macenta, d’origine ethnique

toma et de religion catholique.
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Vous êtes arrivé sur le territoire belge en date du 8 septembre 2013 et vous avez introduit une

première demande d’asile le 9 septembre 2013 auprès de l’Office des étrangers. A l’appui de celle-ci,

vous avez invoqué avoir une crainte de persécution envers la communauté musulmane en raison de

votre conversion au christianisme.

Le 4 novembre 2014, le Commissariat général a rendu une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire. Ce dernier a soulevé le manque de crédibilité de votre récit sur

différents points, à savoir votre minorité alléguée, votre conversion au christianisme, votre crainte liée

aux conflits s’étant déroulés à Nzérékoré du 15 au 17 juillet 2013, et le fait que vous soyez persécuté en

raison de l’appartenance politique de votre père au PEDN (Parti de l’Espoir pour le Développement

National). Les documents versés à l’appui de votre première demande d’asile ne permettaient pas

d’inverser le sens de cette décision. Le 8 décembre 2014, vous avez introduit un recours contre cette

décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Par son arrêt n°146 529 du 27 mai

2015, le Conseil a confirmé la décision du Commissariat général en tous points.

Le 24 septembre 2015, vous avez introduit une deuxième demande d’asile auprès de l’Office des

étrangers. Vous basez celle-ci sur les mêmes faits que ceux invoqués lors de votre demande d’asile

précédente et vous déclarez faire l’objet de recherches dans votre pays d’origine. A l’appui de votre

deuxième demande d’asile, vous versez la copie de votre permis de conduire, une convocation du

Commissariat central de police de Matoto datée du 26 janvier 2014, un document intitulé « attestation

de persécution » du PEDN (Parti de l’Espoir Pour le Développement National) daté du 28 juin 2015, un

certificat de chrétienté de la paroisse « Saints-Pierre et Paul de Gonia » du 26 mai 2013, un extrait du

registre des baptêmes de la Paroisse Saint-Jean (Liège) datée du 29 avril 2015, la page Internet du site

« Guinée58.com » reprenant la liste nationale des noms des candidats du PEDN, un article du site

Internet Guinéedirect intitulé « Lancement des épreuves du Baccalauréat 2013 en Guinée : deux

candidates voilées refoulées au centre de Kipé » daté du 3 juin 2013, un rapport du MDT (Les Mêmes

Droits Pour Tous) concernant les affrontements intercommunautaires dans les préfectures de

N’Zérékoré et de Beyla, un chansonnier de la Communauté Dominicaine Eglise Saint-Jean

l’Evangéliste, un avis de recherche provenant du Tribunal de Première Instance de Conakry daté du 12

février 2014, une lettre dans laquelle vous expliquez les nouveaux éléments présentés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile, une enveloppe brune et une enveloppe de la société DHL.

Le 26 novembre 2015, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération

de votre demande d’asile car il estimait que les éléments que vous présentiez ne permettaient pas

d’augmenter la probabilité pour vous de bénéficier de la protection internationale. Le 14 décembre 2015,

vous avez introduit une requête contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

Celui-ci a, dans son arrêt n °160.369 du 19 janvier 2016, confirmé la décision du Commissariat général

en tous points.

Le 12 décembre 2016, sans être retourné dans votre pays d’origine dans l’intervalle, vous avez introduit

une troisième demande d’asile. Dans celle-ci, vous invoquez des nouveaux faits, à savoir vos activités

sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube, où vous donnez votre avis sur la situation en Guinée en

critiquant notamment le président Alpha Condé, qui auraient attiré l’attention des autorités. Vous dites

avoir reçu des menaces et votre mère a été arrêtée le 3 décembre 2016 et le 21 juillet 2017, elle est

toujours détenue actuellement. Vous dites également être courtisé par plusieurs partis d’opposition

guinéens toujours en raison de vos activités sur les réseaux sociaux. En cas de retour en Guinée, vous

dites craindre que les autorités vous arrête ou vous tue en raison des propos que vous avez tenus.

A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez plusieurs documents : des captures d’écran des

menaces que vous avez reçu, des captures d’écran de vos vidéos youtube et de vos comptes

Facebook, des captures d’écran de vos conversations avec notamment des membres du PEDN (Parti

de l’Espoir pour le Développement National), des photos de l’arrestation de votre mère, des articles

Internet et la copie de deux e-mails que vous avez écrit à la Ligue des Droits de l’Homme et à Amnesty

Internationale Belgique.

Le 10 mai 2017, le Commissariat général a pris une décision de prise en considération de votre

troisième demande d’asile, après vous avoir entendu en audition préliminaire.
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B. Motivation

Malgré une décision de prise en considération de votre troisième demande d’asile, il ressort de l’examen

de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il

existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque

réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980.

En cas de retour en Guinée vous dites craindre que vous autorités nationales vous arrêtent ou vous

tuent en raison des activités que vous menez sur les réseaux sociaux, Facebook et Youtube, où vous

critiquez la situation dans votre pays d’origine, notamment le président Alpha Condé. Vous n’invoquez

pas d’autre raison à votre demande d’asile (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, pp. 3, 14).

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCNUR) (Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pp. 23 et 24, §§ 95 et 96)

déduit notamment de la définition du réfugié que donne la Convention de Genève qu’ « une personne

devient réfugié « sur place » par suite d’événements qui surviennent dans son pays d’origine pendant

son absence ». Il précise qu’ « une personne peut devenir un réfugié « sur place » de son propre fait,

par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou

des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels

actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen

approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la

connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles ».

Il y a dès lors lieu, comme l’indique le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de

vérifier si vous établissez dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution par vos

autorités nationales en cas de retour dans votre pays d’origine en raison des activités que vous exercez

depuis votre arrivée en Belgique.

Tout d’abord, le Commissariat général relève le délai que vous laissez passer entre le début des

menaces dont vous dites faire l’objet suite à vos activités sur les réseaux sociaux et l’introduction de

votre troisième demande d’asile. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé quand ces menaces ont commencé,

vous dites que vous receviez des menaces à partir de votre vidéo sur Sydia Touré, mais que celles-ci se

sont aggravées après votre vidéo critiquant le président Alpha Condé. Vous ajoutez que les menaces

que vous receviez sur Facebook ne vous inquiétait pas mais que quand vous en avez reçu sur votre

numéro de téléphone vous vous êtes dit que cela voulait dire que ces personnes avaient toutes les

informations sur vous (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, pp. 7, 8). Vous remettez des captures

d’écran pour attester des menaces dont vous auriez fait l’objet sur Facebook et à travers votre numéro

de téléphone, or certaines de ces menaces sur votre téléphone datent du mois de juin 2016. Confronté

à ce délai, vous dites que c’est lors de l’arrestation de votre mère (le 3 décembre 2016) que vous avez

pris ces menaces au sérieux (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 12). Le Commissariat général

n’est pas convaincu par votre explication puisqu’auparavant vous avez affirmé que ce sont les menaces

que vous receviez sur votre téléphone qui vous ont d'abord inquiété (cf. Rapport d’audition du 24 mars

2017, p. 7). Dès lors, il estime que votre passivité n’est pas compatible avec le comportement d’une

personne qui dit avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine.

Concernant vos activités en Belgique sur les réseaux sociaux, vous les avez commencé il y a un peu

plus d’un an (au moment de votre audition) et votre motivation venait du fait que vous observiez que rien

n’allait dans votre pays d’origine, qu’il n’y avait pas de démocratie et que vous vouliez dénoncer cette

situation (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, pp. 6, 7). Vous avez fait neuf vidéos sur Youtube sur

différents thèmes comme mettre en garde Sydia Touré contre une alliance avec le RPG, une critique

d’Alpha Condé suite à ces déclarations sur les cadres malinkés, sur le troisième mandat présidentiel

qu’il brigue, … postées de janvier à août 2016 (cf. Farde d’Information des pays, visionnage des

vidéos), la première datant du lendemain de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers dans le

cadre de votre deuxième demande d’asile. En ce qui concerne Facebook, vous dites faire des

publications et avoir fermé votre compte suite aux menaces que vous receviez. Vous avez

manifestement ré-ouvert ce compte après votre audition et le Commissariat général constate qu’il

contient notamment des publications à caractère politique, dont certaines concernant le PEDN (cf.

Farde d’Informations des pays, extrait du compte [P.]).
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Après l’audition, vous avez également fait savoir au Commissariat général que vous étiez également

actif sous un autre compte Facebook que vous utilisiez lors de vos débuts sur les réseaux sociaux. Ce

compte se nommant « [L.] ». Mais le Commissariat général constate que vous n’en aviez pas parlé lors

de votre audition. De plus, vous indiquez avoir des soucis actuellement avec votre gestionnaire de page,

mais que vous restez l’administrateur de ce compte. Le Commissariat général constate que la dernière

publication de ce compte date du 20 mars 2017 (cf. Farde d’Informations des pays, extrait du compte «

[L.]).

Si le Commissariat général ne remet pas en cause que vous avez fait des vidéos sur Youtube dont

certaines critiquaient le gouvernement et le président de la Guinée et que vous avez sur vos comptes

Facebook des publications à caractère politique, il n’est en revanche pas convaincu du fait que les

autorités sont réellement au courant de ces activités.

En effet, en ce qui concerne vos comptes Facebook, vous dites vous-même que comme vous

n’apparaissez pas (contrairement à Youtube) et que vous exercez vos activités sur ce réseau sous un

pseudonyme les autorités ne peuvent pas savoir qu’il s’agit de vous (cf. Rapport d’audition du 24 mars

2017, p. 3). Il ressort donc de vos propres déclarations que les autorités ne peuvent pas remonter

jusqu’à vous en ce qui concerne vos activités sur Facebook.

Ensuite concernant vos activités sur Youtube, que vous exercez sous le pseudonyme « [Pr.] », le

Commissariat général se doit de relever plusieurs choses.

Tout d’abord, s’il ne conteste pas que vous apparaissez sur les neuf vidéos que compte votre chaine,

vous exercez à nouveau vos activités sous un pseudonyme. Quant à savoir comment les autorités

guinéennes pourraient vous identifier sur base d’une vidéo ne révélant aucunement votre identité, votre

explication manque singulièrement de consistance puisque vous dites que la Guinée n’est pas un si

grand pays, qu’il suffit de s’affirmer publiquement pour qu’on soit identifié, que vous avez grandi en

Guinée et donc les gens vous connaissent et qu’ils vous ont reconnu (cf. Rapport d’audition du 24 mars

2017, p. 9). De manière plus générale, soulignons que vous n’apportez aucun élément susceptible

d’étayer le fait que les autorités guinéennes fassent des recherches ou parcourent Internet afin de

récolter des informations sur les personnes vivant à l’étranger et qui critiqueraient le gouvernement

guinéen pour ensuite les analyser et y rechercher l’identité desdites personnes. En ce qui concerne les

menaces que vous recevez, vous expliquez ne pas savoir qui en est l’auteur mais qu’elles proviennent

surement des autorités ou des militants du RPG. Le Commissariat général constate qu’il s’agit de

simples suppositions de votre part. Lorsqu’il vous est demandé comment les auteurs des menaces ont

pu vous identifier, vous dites ne pas le savoir mais que vos vidéos sont visibles pour tous sur Youtube et

que c’est probablement par ce biais qu’ils ont eu connaissance de vos activités (cf. Rapport d’audition

du 24 mars 2017, p. 9). Le Commissariat général relève que vos propos ne permettent pas d’expliquer

comment les auteurs des menaces vous ont identifié.

De plus, vous expliquez avoir arrêté de faire des vidéos en raison des menaces que vous receviez.

Notons que vous dernière vidéo date d’août 2016. Vous expliquez que votre mère a été arrêtée le 3

décembre 2016, car on voulait vous mettre la pression et lui soutirer des informations vous concernant

(cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 10). Cependant, le Commissariat général estime qu’il n’est

pas crédible qu’on arrête votre mère pour vous mettre la pression alors que vous avez arrêté vos

activités sur Youtube depuis quatre mois. Par ailleurs, vos propos sont incohérents puisque vous dites

avoir décidé d’arrêter vos activités sur Youtube et Facebook après cette première arrestation de votre

mère (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 10). Or, vous avez arrêté vos vidéos sur Youtube en

août 2016 et vous dites avoir fermé votre compte Facebook deux semaines avant votre audition au

Commissariat général car vous faisiez le carême et que vous vous êtes imposé des restrictions pour

cette raison sur les réseaux sociaux, mais que vous comptiez reprendre vos activités ensuite (cf.

Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 4). Plus tard lorsqu’il vous est demandé si l’arrestation de votre

mère est la seule raison pour laquelle vous avez arrêté vos vidéos, vous répondez que c’est également

en raison des menaces que vous receviez, qu’ils avaient votre numéro de téléphone et que vous

craigniez votre vie (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 12). Vos déclarations à ce sujet amène le

Commissariat général à rappeler que si vous aviez une crainte pour votre vie dès que les menaces sur

votre téléphone ont commencé (donc au plus tard en juin 2016), il n’est pas compréhensible que vous

ne fassiez votre demande d’asile qu’en décembre 2016.
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Après votre audition, votre avocat a fait parvenir au Commissariat général trois photos qui

représenteraient l’arrestation de votre mère selon vos propos (cf. Farde d’inventaire des documents,

doc. n°4). Votre avocat précisait que votre mère a été arrêtée le 21 juillet 2017 en raison du fait que

vous avez été aperçu à la manifestation du 7 juin 2017 contre le président d’Alpha Condé lors de son

arrivée à Bruxelles. Le Commissariat général remarque plusieurs choses à ce sujet. Tout d’abord, en ce

qui concerne les photos que vous déposez, on y a perçoit une femme entourée d’hommes en uniforme

et emmenée vers un véhicule. Rien ne permet au Commissariat général de savoir qui est cette femme

et son lien éventuel avec vous. Il ne peut pas non plus savoir qui a pris ces photos, quand, dans quel

contexte et dans quel but. Ensuite, le Commissariat général estime qu’il n’est pas compréhensible que

si vous êtes aperçu dans une manifestation le 7 juin 2017, votre mère n’est arrêtée que le 21 juillet

2017, à savoir un mois et demi plus tard. Enfin, rien n’indique comment les autorités auraient pu vous

identifier alors que vous participiez à une manifestation parmi d’autres personnes.

Enfin, vous dites être courtisé par des partis politiques, notamment le PEDN, en raison de vos activités

sur les réseaux sociaux (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 12). Vous dites avoir fait des

publications pour eux sur votre compte Facebook, d’avoir ainsi convaincu des jeunes d’y adhérer. Vous

dites ne pas avoir eu d’autres activités pour ce parti. Vous rappelez que sur Facebook vous agissez

sous un pseudonyme, que vous n’êtes pas connu et que sur ce réseau social vous pouvez continuer

vos activités sans qu’on sache que c’est vous (cf. Rapport d’audition du 24 mars 2017, p. 13). Le

Commissariat général ne remet pas en cause les différents contacts que vous avez eu avec des

membres de ce parti, mais comme vous le dites rien ne permet de vous identifier.

Au vu de tous les éléments relevés ci-dessus, vous ne parvenez pas à établir le fait que les autorités

guinéennes aient connaissance de vos activités en Belgique. Dès lors, les arrestations de votre mère,

qui découlent directement de cette connaissance ne peuvent pas non plus être considérées comme

établies. De ce fait les craintes que vous dites nourrir en raison de vos différentes activités en Belgique,

ne peuvent pas être considérées comme fondées.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez plusieurs documents, certains après votre audition.

En ce qui concerne les captures d’écran des menaces dont vous feriez l’objet (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°1), le Commissariat général relève que rien ne lui permet d’identifier les auteurs de

ces messages, ni le contexte dans lequel ces messages ont été écrit. Dès lors, ces documents ne

permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

Concernant les captures d’écran de votre compte Youtube et de vos comptes Facebook (cf. Farde

d’inventaire des documents, doc. n°2), le Commissariat général rappelle que vos activités sur ces

réseaux n’ont pas été remis en cause. Mais ces documents ne permettent pas de prouver que les

autorités guinéennes sont au courant de ces activités.

Vous remettez également de nombreux échanges de messages que vous avez eu avec plusieurs

personnes, notamment des membres du PEDN (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°3). Dans

ces messages vos interlocuteurs vous remercie pour ce que vous faites sur les réseaux sociaux et vous

informe que des amis, des connaissances à vous participent aux activités. Vos contacts avec ces

personnes ne sont pas remises en cause dans la présente décision, dès lors ces documents ne

permettent pas de modifier le sens de la présente décision.

Vous déposez ensuite deux e-mails, que vous avez adressé à Amnesty Internationale Belgique et à la

Ligue des Droits de l’Homme (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°5). Dans ceux-ci, vous

expliquez être un cyberactiviste, recevoir des menaces en raison de ces activités, le fait que votre mère

a été arrêtée et vous leur demandez de l’aide. Le Commissariat général constate que vos déclarations

dans ces documents n’apportent rien de plus aux propos que vous avez tenus lors de votre audition et

qui ont déjà été analysés dans la présente décision.

Enfin, vous remettez plusieurs articles Internet (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°6). Ceux-ci

aborde l’exclusion de deux membres du parti RPG, la réponse d’Alpha Condé aux réactions qu’ont

provoqué son discours sur les cadres malinkés et la condamnation d’un journaliste radio pour complicité

d’outrage au chef de l’Etat en raison des propos tenus par un de ses auditeurs qui n’a pas pu être

identifié par les autorités. Le Commissariat général constate que ces articles ne vous concernent pas

personnellement et ne permettent donc pas de rétablir le bien-fondé de vos craintes.
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De l’ensemble de ce qui précède, 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 base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les rétroactes et les nouveaux documents

3.1 Le requérant a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume le 9 septembre 2013 en invoquant sa conversion au christianisme, les conflits à Nzérékoré de

2013 et l’appartenance politique de son père au PEDN (Parti de l’Espoir pour le Développement

National).

Cette demande a fait l’objet d’une première décision de refus de la partie défenderesse du 4 novembre

2014, laquelle a été confirmée par la juridiction de céans dans un arrêt n° 146 529 du 27 mai 2015.
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3.2 Le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale le 24 septembre 2015

en invoquant les mêmes fondements que dans le cadre de sa précédente.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple de la partie défenderesse du 26 novembre 2015, laquelle a été confirmée par le Conseil dans

un arrêt n° 160 369 du 19 janvier 2016.

3.3 Enfin, le 12 décembre 2016, le requérant a introduit une troisième demande de protection

internationale en Belgique, mais en invoquant désormais ses activités critiques envers le pouvoir

guinéen sur Facebook et YouTube.

Le 29 septembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus à l’encontre du requérant. Il

s’agit en l’espèce de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

Le 30 octobre 2017, le requérant a introduit un recours contre cette décision en annexe duquel il est

versé au dossier plusieurs documents inventoriés de la manière suivante :

1. « Observations de Monsieur [K.] » ;

2. « Capture d’écran Youtube (30.10.2017) » ;

3. « Capture d’écran page Facebook (30.10.2017) » ;

4. « Capture d’écran profil de [L.K.] » ;

5. « Rapport Amnesty international 2016-2017 » ;

6. « HRW « Guinée : un an après les violences électorales, justice n’a toujours pas été rendue »,

10.10.2016 » ;

7. « HRW, Guinée, Résumé pays, janvier 2017 » ;

8. « Photo de famille de Monsieur [K.] ».

3.4 Par une note complémentaire datée du 4 avril 2019, le requérant a également versé au dossier un

document désigné comme suit : « attestation médicale ».

3.5 En annexe d’un courrier intitulé « Demande de réouverture des débats », le requérant a déposé les

pièces suivantes :

1. « Captures d’écrans relatives à des publications sur le réseau social Facebook par Monsieur

[B.L.P.C.] lequel a partagé des publications du requérant et a identifié le requérant sur des

publications en faveur du PEDN » ;

2. « Publications en faveur du RPG (parti au pouvoir) et du régime du Président de la République

de Guinée Alpha Condé, datées de décembre 2015 et décembre 2016 » ;

3. « Publication en faveur du PEDN (parti de l’espoir pour le développement national) auquel le

requérant appartient, datées de mars 2017, juin 2017, septembre 2017, décembre 2017,

janvier 2018 » ;

4. « Publications en faveur en faveur du RPG (parti au pouvoir) et du Régime du Président de la

République de Guinée Alpha Condé, datées de mai 2018, de mars 2019 et d’avril 2019 » ;

5. « Articles de presse guinéenne relatifs à la condamnation de Monsieur [I.S.C.], militant de

l’UFDG, pour avoir réalisé et publié sur les réseaux sociaux une vidéo portant des accusations

contre le Président de la République de Guinée Alpha Condé […] ».

3.6 En conséquence, par un arrêt n° 227 005 du 2 octobre 2019, le Conseil a procédé à la réouverture

des débats et au renvoi de l’affaire au rôle général.

3.7 Lors de l’audience du 12 décembre 2019, le requérant a finalement déposé une note

complémentaire à laquelle sont annexés les documents suivants :

1. « Une Attestation de Me [A.A.D.] (avocat du Barreau de Guinée) qui confirme avoir repris le

dossier de la Mère de Monsieur [D.K.] (Madame [A.B.]). Pour rappel, la mère de Monsieur [K.]

a été arrêtée le 03 décembre 2016 à cause des opinions politiques, activités et militantisme de

son fils [D.K.] au sein du parti PEDN » ;

2. « Une photo de Me [A.A.D.] » ;

3. « Les coordonnées de Me [A.A.D.] ».
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3.8 Le dépôt des nouveaux éléments ci-dessus énumérés aux points 3.3 à 3.7 est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Thèse du requérant

4.1 Le requérant prend un moyen tiré de la « violation de l’article 1er de la Convention de Genève tel

qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), des articles 48/3, 48/4 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire et de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi

que son fonctionnement ».

4.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le

bien-fondé de sa troisième demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, il demande au Conseil, « À titre principal, [d’]annuler la décision du CGRA et [de]

lui renvoyer la cause. À titre subsidiaire, [de lui] reconnaître […] la qualité de réfugié. À titre plus

subsidiaire, [de lui] accorder […] une protection subsidiaire ».

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

5.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2 En l’espèce, à l’appui de sa troisième demande de protection internationale, le requérant invoque en

substance une crainte de persécution à l’égard de ses autorités nationales en raison de ses activités

critiques envers le pouvoir guinéen sur les réseaux sociaux depuis son arrivée sur le territoire du

Royaume.

5.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations du

requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-fondé

des craintes qu’il invoque.

5.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.
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5.5.1 Ainsi, le Conseil relève en premier lieu que les documents déposés à l’appui de la troisième

demande de protection du requérant manquent de pertinence ou de force probante pour établir la réalité

des craintes invoquées.

En effet, les captures d’écran des vidéos du requérant sur YouTube et de ses comptes Facebook de

même que la capture d’écran du profil de L.K. ont été déposées dans le but de prouver la réalité de ses

publications à caractère politique sur internet et la visibilité de celles-ci, point qui n’est toutefois

aucunement remis en cause par la partie défenderesse. Toutefois, ces captures d’écran sont sans

pertinence pour établir que le requérant aurait été personnellement identifié par ses autorités et, a

fortiori, pour établir les difficultés qu’il invoque subséquemment.

La même conclusion s’impose au sujet des captures d’écran des conversations du requérant avec

notamment des membres du PEDN (Parti de l’Espoir pour le Développement National). En effet, si la

réalité de ces contacts et du fait que L.K. ait relayé une vidéo du requérant n’est aucunement contestée,

en revanche rien, dans le contenu de ces captures d’écran, n’est de nature à établir que les autorités

guinéennes en seraient informées, qu’elles seraient en mesure d’identifier le requérant par ce biais ni, le

cas échéant, qu’elles chercheraient à lui nuire pour cette raison.

Afin d’apporter cette démonstration, le requérant a versé au dossier des captures d’écran de menaces

supposément proférées à son encontre. Toutefois, force est de constater, à la suite de la partie

défenderesse, que rien ne permet d’identifier les auteurs de ces messages ni le contexte dans lequel ils

ont été rédigés. Par ailleurs, les déclarations du requérant quant à ce sont extrêmement imprécises.

De même, le requérant a tenté d’apporter la preuve de son identification par les autorités guinéennes et

des difficultés qu’il invoque par la production de photographies qui sont censées représenter

l’arrestation de sa mère. Cependant, force est de constater l’impossibilité de déterminer avec précision

l’identité des personnes représentées, la date et le contexte de la scène ou encore les circonstances

ayant permis la prise de ces clichés. La photographie annexée à la requête introductive d’instance est

insuffisante pour éclairer le Conseil au sujet de ces différents points.

Au sujet des difficultés rencontrées par la mère du requérant en raison des activités de ce dernier en

Belgique, il a également été versé au dossier, en annexe d’une note complémentaire du 12 décembre

2019, plusieurs documents (voir supra, point 3.7). Toutefois, l’attestation d’un avocat guinéen n’a été

déposée que sous la forme d’une copie et sa forme se révèle être très aisément falsifiable. Surtout, le

contenu de ce document est très peu détaillé quant aux activités qui seraient reprochées au requérant

et dont sa mère subirait les conséquences, et notamment quant à l’existence d’une procédure pénale à

l’encontre de cette femme ou quant au chef d’accusation dirigé à son encontre. A ce dernier égard, le

Conseil relève que le requérant a déclaré que sa mère avait été interpellée par les autorités guinéennes

en deux occasions distinctes, à savoir le 3 décembre 2016 et le 21 juillet 2017. Suite à cette dernière

interpellation, la mère du requérant aurait également été détenue plus d’un mois (voir dossier

administratif de la 3ème demande, pièce 21, document 4). Or, force est de constater que cette supposée

dernière arrestation de la mère du requérant, de même que la privation de liberté qui s’en est suivie,

sont totalement passées sous silence dans l’attestation de la personne qui se présente pourtant comme

étant son avocat. Partant, il y a lieu de conclure que cette attestation ne dispose d’aucune force

probante. La photographie et « Les coordonnées de Me [A.A.D.] » également annexés à la note

complémentaire du 12 décembre 2019 sont sans pertinence pour renverser les constats précédents et

restaurer le manque de force probante dont souffre l’attestation précitée.

S’agissant des deux mails, dès lors qu’ils ont été rédigés par le requérant lui-même, et dans la mesure

où leur contenu ne contient aucune information complémentaire déterminante et/ou étayée, ils sont

insuffisants pour renverser les motifs de la décision querellée. La même conclusion s’impose au sujet

des observations du requérant annexées à la requête. En effet, il n’y est apporté aucune explication ou

information supplémentaire et déterminante.

Concernant l’attestation médicale annexée à la note complémentaire du 4 avril 2019, laquelle fait état de

difficultés mnésiques et cognitives dans le chef du requérant, le Conseil observe qu’il n’y est apporté

aucune précision sur l’ampleur desdites difficultés ni sur la question de savoir si celles-ci empêchent le

requérant de présenter l’ensemble des éléments à l’origine de sa troisième demande de protection.
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En tout état de cause, le Conseil relève que la décision attaquée est principalement fondée sur

l’absence de démonstration du fait que le requérant aurait été identifié par ses autorités nationales, point

qui n’est aucunement de nature à être expliqué par les difficultés qui sont très sommairement évoquées

dans l’attestation médicale dont il est question.

En annexe de son courrier de « Demande de réouverture des débats » du 8 avril 2019, le requérant a

versé au dossier plusieurs pièces (voir supra, point 3.5) en accompagnant ce dépôt des explications

suivantes : « [B.L.P.C.] est un infiltré du régime en place au sein du PEDN. A noter qu'il était des jeunes

qui ont décidé d'adhérer au PEDN Malheureusement il s'avère être le seul qui n'y ai adhéré par

conviction, mais bien au contraire dans l'optique d'assouvir ses mauvaises intentions et sales besognes

: - les captures d'écrans relatives aux publications de 2016 mettent en lumière son appartenance (à

cette époque) au RPG parti (au pouvoir) ; - les captures de 2017-2018 font état de son penchant

politique où militantisme politique en faveur du PEDN (parti de l'espoir pour le développement national)

auquel j'appartiens ; - et enfin celles de 2019 mettent en exergue son retour dans son parti (originel) qui

l'avait mandaté de se faire passer pour un ex militant du RPG (parti au pouvoir) afin d'en savoir plus sur

moi et le parti PEDN auquel j'appartiens ; NB: Sur mon profil [P.] vous verrez quelques une de ses

identifications. Vous verrez parmi les captures d'écrans de ces publications une capture relative à l'un

de ses partages d'un post de ma page Facebook que j'ai intitulé [E.]. Par ailleurs, les différents

revirements de l'infiltré [B.L.P.C.] ne vous échapperont guère. Faites la lecture des différentes captures

au fil des années qui en ressortent et je vous promets que vous en serez édifié ». S’agissant des articles

de presse déposés, il est avancé qu’ils sont « relatifs à la condamnation de Monsieur [I.S.C.], militant de

I’UFDG, pour avoir réalisé et publié sur les réseaux sociaux une vidéo portant des accusations contre le

Président de la République guinéenne Alpha Condé ».

Toutefois, à la lecture attentive des documents dont il est question, le Conseil relève que le requérant

n’y est jamais nommément désigné. Si l’individu qui est supposé être à l’origine de ces publications

renvoie effectivement à un écrit du requérant, force est toutefois de constater que seul le nom du

compte qu’il utilise est indiqué, de sorte que les conclusions de la partie défenderesse et du Conseil de

céans, selon lesquelles il n’est apporté aucun élément tendant à établir que le requérant aurait été

identifié par ses autorités nationales, ne sont en rien contrées ou même relativisées. S’il est exact que

dans certains des documents ainsi déposés il est fait mention d’un certain K., soit le même nom que le

requérant, force est de constater que le prénom qui y est associé ne s’apparente en rien à celui de ce

dernier. Quant aux développements du requérant au sujet des intentions malveillantes de B.L.P.C., le

Conseil estime qu’ils ne sont à ce stade que purement spéculatifs. En effet, s’il apparaît effectivement

que l’individu en question semble à tout le moins changeant au sujet de l’opinion qu’il porte sur le

pouvoir actuellement en place en Guinée, ce seul élément est toutefois insuffisant pour établir, ou au

minimum rendre plausible, le fait qu’il serait un « infiltré » et, a fortiori, le fait qu’il aurait transmis des

informations au sujet des membres du PEDN en général ou du requérant en particulier. S’agissant enfin

des articles de presse, le Conseil observe que le requérant n’y est aucunement mentionné, de sorte

qu’ils sont sans pertinence pour établir sa crainte personnel.

Cette même conclusion s’impose au sujet des autres informations générales versées au dossier aux

différents stades de la procédure, lesquelles ne concernent pas plus le requérant, et sont donc

également sans pertinence pour établir la crainte invoquée.

Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de sa troisième demande de protection internationale.

5.5.2 Par ailleurs, en termes de requête, il n’est apporté aucune explication satisfaisante aux motifs de

la décision querellée que le Conseil juge pertinents et suffisants (voir supra, point 5.2.4).

Ainsi, pour contester cette motivation, le requérant se limite en substance à réitérer et/ou à paraphraser

ses déclarations initiales, notamment lors de son entretien personnel du 24 mars 2017, en les

confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Par ailleurs, il est avancé « qu’il y a eu une

gradation dans les menaces dont le requérant a été victime ce qui justifie qu’il n’ait pas introduit sa

demande d’asile plus rapidement », que « Le requérant dispose d’un profil Facebook sous le

pseudonyme « [P.] » et d’une page Facebook intitulée « [L.] ». Suite à des problèmes avec son

gestionnaire de page le requérant ne publie plus sur la page « [L.] ». Le requérant tient à préciser que la

publication du 20 mars 2017 était une publication programmée à l’avance (comme cela est possible sur

les pages et non sur les profils). Le requérant n’a pas toujours les moyens de se rendre dans les cyber

cafés.
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Pour alimenter sa page, il programmait donc des publications à l’avance », que « Quant à la visibilité

des activités du requérant, le requérant confirme qu’il publie sur son profil Facebook sous un

pseudonyme pour sa sécurité et celle de ses proches restés au pays. Concernant les vidéos postées

sur Youtube, le CGRA ne conteste pas que le requérant est visible sur les neufs vidéos qu’il a postées

sur Youtube. Le CGRA ne dit cependant mot du nombre de personnes qui ont vu ces vidéos. L’une des

vidéos du requérant a été regardée par plus de 9000 personnes rien que sur Youtube », que « Par

ailleurs, le CGRA perd de vue que le requérant a partagé ses vidéos sur la page « [L.] ». Or, cette page,

même si elle n’est plus alimentée, est toujours active et est actuellement aimée par plus de 17.000

personnes et suivie par plus de 18.000 personnes (pièce 5). Les publications sont en plus publiques et

peuvent être consultées même par des personnes qui ne sont pas abonnées à la page. Le nombre de

personnes qui ont accès aux vidéos du requérant est donc non négligeable et justifie amplement qu’il

craigne que ses déclarations aient été portées à la connaissance de ses autorités », que « ses

publications sont suivies par des personnes importantes dont [L.K.] », que « Cette popularité a fait que

le requérant a été approché par des partis d’opposition ce que le CGRA ne remet pas en question (cfr

p.4 1er paragraphe de la décision). On voit mal pourquoi des représentants des partis d’opposition

auraient connaissance des activités du requérant et non ses autorités », qu’au sujet des informations

que le gouvernement guinéen récolterait sur les personnes vivant à l’étranger qui critiqueraient les

autorités « Il appartenait au CGRA de rechercher des informations pour confirmer ou infirmer les

déclarations du requérant », qu’ « il est de notoriété publique que les réseaux sociaux sont devenus,

pour les autorités, un moyen efficace de se renseigner sur leurs ressortissants », que la crainte du

requérant trouve un certain écho dans les informations disponibles sur son pays d’origine, que si « le

requérant n’avait pas d’activités politiques au pays. Il est néanmoins indéniable qu’il est de bonne foi »

ou encore que « Les autorités guinéennes ne pouvaient pas savoir qu’il avait décidé de ne plus publier

de vidéos à l’avenir ce qui justifie amplement l’arrestation de sa maman même 4 mois après sa dernière

vidéo ».

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par l’argumentation du requérant.

En effet, en se limitant à renvoyer aux propos qu’il a tenus lors de son entretien personnel du 24 mars

2017, le requérant ne rencontre en définitive aucunement la motivation pertinente, et qui se vérifie à la

lecture des pièces du dossier, de la décision attaquée.

Partant, si, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime pouvoir tenir les activités du requérant

sur Facebook et YouTube pour établies, il reste cependant constant qu’il n’est personnellement

identifiable sur aucun de ces médias. Il en résulte que, pour établir la réalité de la crainte invoquée à

l’appui de sa troisième demande, il revenait au requérant d’établir qu’il a été personnellement identifié

par ses autorités nationales, ou qu’il est susceptible de l’être, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En

effet, quand bien même les publications du requérant seraient librement accessibles sur internet et

quand bien même seraient-elles suivies par de nombreuses personnes, dont certaines sont connues,

dès lors qu’il n’est pas nommément identifié, il n’existe aucun élément de nature à établir que ses

autorités pourraient lui nuire. Afin d’apporter la démonstration de son identification par ses autorités, le

requérant fait état de menaces et de difficultés rencontrées par sa mère en Guinée. Toutefois, comme

exposé supra, les documents qu’il verse à l’appui de cette argumentation manquent de force probante,

et ses déclarations quant à ce apparaissent inconsistantes ou incohérentes. De même, il y a lieu de

constater le caractère à tout le moins évolutif des déclarations du requérant au sujet de l’événement qui

a été à l’origine de l’introduction de sa troisième demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume, ce dernier ayant successivement évoqué les menaces qu’il aurait reçues puis l’interpellation

de sa mère (entretien personnel du 24 mars 2017, pp. 7-8 en comparaison de p. 12), le seul renvoi à

une certaine « gradation » des supposées menaces proférées à son encontre étant insuffisant pour

justifier pareil inconstance. Surtout, depuis l’adoption de la décision attaquée, le requérant ne fait part

d’aucune nouvelle menace à son encontre et confirme avoir cessé ses publications critiques envers les

autorités guinéennes. Partant, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une quelconque

carence dans l’instruction de la présente demande. Quant aux informations dont se prévaut le requérant

au sujet de l’attitude des autorités guinéennes, le Conseil estime qu’elles sont sans influence sur le

constat, en l’occurrence déterminant, que la crainte en l’espèce invoquée revêt un caractère totalement

hypothétique et spéculatif.

S’agissant finalement des craintes initialement invoquées par le requérant à l’appui de ses deux

premières demandes de protection internationale, lesquelles étaient relatives à une prétendue

conversion au christianisme, aux conflits à Nzérékoré de 2013 et à l’appartenance politique de son père

au PEDN, il y a lieu de constater qu’il n’apporte aucun nouvel élément susceptible de modifier
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l’appréciation qui avait été portée par les instances d’asile précédemment, et que la requête introductive

d’instance est totalement muette quant à ce, de sorte qu’il ne saurait lui être accorder une protection

internationale sur ce fondement.

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

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

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé de la crainte

alléguée.

Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute ne peut être accordé au requérant. Ainsi, le

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

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

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute.

5.6 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.
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6.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

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

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.4 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe aucune

argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa

région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

6.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


