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n° 230 524 du 18 décembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 septembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 août 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me AVALOS DE VIRON loco Me M.

GRINBERG, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Fria, d’origine

ethnique malinké et de confession musulmane. Vous résidiez à Fria où vous exerciez la profession de

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

Alors que vous étiez âgé de 10 ans, vous avez pris conscience de votre bisexualité. A cette époque,

vous avez essayé d’avoir des relations sexuelles avec votre cousin. Vous avez été surpris par votre
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père, qui a renvoyé votre cousin chez sa mère. Il a menacé de couper votre sexe, vous a déscolarisé et

vous a mis en contact avec un maître garagiste afin que vous appreniez la mécanique auto. En 2009,

vous avez fait la rencontre de [M.], avec qui vous avez entretenu une relation amoureuse cachée durant

une année. Votre père, qui ne vous voyait pas fréquenter de fille et qui a appris par votre soeur votre

relation avec [M.], vous a trouvé une épouse. En 2011, vous avez été marié religieusement à [M.C.]. Un

jour en 2015, cette dernière vous a surpris au domicile conjugal avec [M.]. Elle est ensuite allée avertir

votre père, qui est Imam de profession. Il vous a attaché dans sa chambre et battu. Le lendemain,

pendant qu’il dirigeait la prière à la mosquée, votre mère vous a détaché et vous a dit de fuir avant que

votre père ne vous tue. Vous avez quitté Fria pour Conakry, où vous étiez sans-abri à la gare routière,

portant les bagages que l’on déchargeait des camions afin de gagner de l’argent. A cet endroit, vous

avez fait la rencontre de [R. C.]. En avril 2018, vous avez entamé une relation amoureuse avec lui et

vous êtes parti vivre à son domicile. Le 11 mai 2018, à l’occasion d’une sortie en boite avec votre

compagnon à Dixinn, vous avez croisé son ex-partenaire. [R. C.] a eu une altercation avec ce dernier à

l’extérieur de la boîte, son ex-partenaire a reçu un coup qui l’a mis à terre. Il a été transporté à l’hôpital

et [R. C.] a été embarqué par les gendarmes. De votre côté, vous avez reçu un coup sur la bouche des

personnes présentes, et avez fait le mort avant de prendre la fuite chez [M. G.]. Plus tard, cet ami vous

a informé que l’ex de votre partenaire était décédé et que les autorités étaient à votre recherche. Grâce

à son aide, vous avez entrepris des démarches afin de quitter le pays.

Le 26 juillet 2018, vous avez quitté la Guinée pour le Maroc par avion muni de votre propre passeport.

Une fois arrivé au Maroc, une personne vous a conduit jusqu’à une embarcation. Une fois en mer, celle-

ci a pris l’eau et vous avez été sauvé par des pêcheurs qui vous ont emmené en Espagne où vous êtes

resté trois semaines. Le 18 août 2018, vous êtes parti en voiture en Belgique accompagné d’une autre

personne. Le 4 septembre 2018, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès

de l’Office des étrangers.

A l’appui de celle-ci, vous déposez une attestation de fréquentation et de suivi de l’association «

Rainbow House » datée du 31 mai 2019, une attestation de suivi de la même association datée du 14

février 2019, une attestation médicale datée du 30 octobre 2018, et une attestation de suivi

psychologique datée du 4 juin 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, il vous appartient de convaincre l’autorité

administrative que vous avez quitté votre pays et/ou en demeurez éloigné par crainte de persécution au

sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des

étrangers.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez d’être tué par votre père car celui-ci vous a

menacé après avoir su que vous avez eu des rapports sexuels avec un homme (entretien personnel, p.

9). Vous redoutez également les proches de l’ex compagnon de votre partenaire, car suite à une dispute

votre partenaire l’a tué (entretien personnel, p. 9). Vous craignez encore vos autorités nationales qui

vous reprochent votre orientation sexuelle (entretien personnel, p. 9).

Ainsi, vous avez déclaré être de nationalité guinéenne, et redouter des persécutions en raison de votre

orientation sexuelle. Le Commissariat général tient pour établi le fait que vous soyez originaire de

Guinée. Cependant, au vu des éléments de votre dossier, il n’est pas convaincu que vous soyez

également attiré par les hommes comme vous le prétendez, ni que vous ayez entretenu plusieurs

relations homosexuelles dans votre vie.
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En effet, bien que le Commissariat général observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur de protection internationale qui se dit

aussi attiré par les hommes qu’il soit convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à sa bisexualité.

Autrement dit, le Commissariat général est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes

ou des risques en raison de son orientation sexuelle un récit circonstancié, précis et exempt

d’incohérence majeure. Or, tel n’est pas le cas en espèce.

Tout d’abord, vos propos relatifs à la découverte de votre attirance pour les hommes n’ont nullement

emporté la conviction du Commissariat général. De fait, questionné sur votre cheminement personnel et

les étapes par lesquelles vous êtes passé afin de comprendre que vous étiez aussi attiré par les

personnes du même sexe, vous évoquez le fait qu’à vos 10 ans, vous avez été surpris par votre père

alors que vous tentiez d’avoir des relations sexuelles avec votre cousin (entretien personnel, p. 12).

Vous ajoutez ensuite qu’en grandissant, vous vous sentiez attiré par les hommes et que vous avez

entamé une relation amoureuse avec [M.] (entretien personnel, p. 12). Relancé sur la question et invité

à en dire davantage, vous dites avoir eu peur des menaces de votre père, qu’au fur et à mesure que

vous avanciez en âge, vous aviez ce « besoin » qui venait en vous, et que vous aviez envie d’aborder

des hommes mais que vous aviez peur (entretien personnel, p. 13). Ces déclarations ténues, censées

être le reflet de votre vécu de vos 10 ans à l’âge adulte, ne viennent nullement attester du caractère

fondé de votre orientation sexuelle. Vos propos n’illustrent nullement comment vous avez vécu ce

bouleversement important dans votre vie. En outre, interrogé sur ce qui vous a fait comprendre votre

différence, vous affirmez uniquement que vous trembliez et aviez la chair de poule lorsque vous voyiez

un homme (entretien personnel, p. 12). A la question de savoir ce que vous ressentiez par rapport à

l’homophobie prévalant dans votre pays et au sein de votre famille, vous déclarez avoir peur et ne pas

oser montrer votre orientation sexuelle publiquement, et risquer des moqueries (entretien personnel, p.

12). La concision de vos déclarations ne permet pas une fois encore de comprendre ce que vous avez

ressenti durant toutes ces années où vous avez été contraint de vivre votre orientation sexuelle de

manière cachée et dans la peur. Quant à la manière dont vous viviez votre homosexualité par rapport à

votre foi, vos allégations à ce sujet sont également dépourvues de consistance et de sentiment de vécu

personnel (entretien personnel, p. 15).

Mais encore, d’autres éléments remettent aussi en cause la réalité de votre bisexualité. Ainsi,

questionné sur la manière dont vous étiez traité chez vous, alors que votre famille était au courant de

votre attirance pour les hommes, et de votre ressenti par rapport à cette situation, vos propos n’ont pas

convaincu le Commissariat général. Ainsi, vous affirmez que votre famille vous « haïssait » (entretien

personnel, p. 16). Exhorté à fournir des exemples sur la manière dont vous étiez traité, vous affirmez

que vous n’aviez pas de ration de nourriture, qu’on vous maltraitait comme cela, que vous aviez tout le

temps faim et que vous étiez traité « comme un chien » (entretien personnel, p. 16). Encouragé à étoffer

vos dires, vous ajoutez simplement que vous subissiez leur méchanceté (entretien personnel, p. 16).

Lorsque des questions plus spécifiques vous sont posées sur la réaction de votre soeur, de votre

maman par rapport à votre bisexualité ou sur votre ressenti vis-à-vis de votre famille, vos réponses sont

tout aussi évasives et peu étayées (entretien personnel, p. 14). Dès lors, vos déclarations ne

correspondent nullement au vécu d’une personne ayant subi un environnement qu’il qualifie

d’homophobe durant plusieurs années (entretien personnel, p. 13).

De surcroît, vos propos concernant votre mariage avec la femme qui vous a été imposée sont dénués

de tout sentiment de vécu personnel. Soulignons déjà que vous ignorez pourquoi votre père vous a

choisi cette femme-là en particulier (entretien personnel, p. 15). Quant à votre récit afférent aux quatre

années de vie commune avec cette personne, il est resté des plus succinct en dépit des différentes

questions posées (entretien personnel, p. 15).

Qui plus est, le Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité des deux relations amoureuses

homosexuelles que vous avez connues en Guinée.

Ainsi, vous avez déclaré avoir été en couple durant une année à Fria avec un certain [M.]. Néanmoins,

lorsqu’il vous est demandé de présenter cette personne, que vous voyiez régulièrement, de la manière

la plus exhaustive possible, vous vous contentez de dire qu’il a des cheveux noirs et presque la même

taille que vous, qu’il a la corpulence d’une femme, qu’il est un peu gros et plus volumineux que vous.

Vous précisez que sa démarche et façon de faire sont féminines (entretien personnel, pp. 16, 17).

Lorsqu’il vous est demandé d’en dire davantage à son sujet, vous ajoutez uniquement qu’il est beau et «

bien arrêté » (entretien personnel, p. 17). Vous ignorez s’il a déjà eu d’autres partenaires avant de vous

connaître et vous ne savez pas comment il a découvert son orientation sexuelle ou comment il la vivait
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de son côté (entretien personnel, p. 17). Vos propos relatifs aux moments que vous avez vécus

ensemble sont quant à eux inconsistants. En effet, les seuls souvenirs que vous évoquez spontanément

sont le fait qu’il vous ramenait souvent de l’arachide et qu’il vous achetait des habits provenant des

marchés hebdomadaires (entretien personnel, p. 17). Insistant, l’Officier de protection vous encourage à

en dire plus, ce à quoi vous répondez que vous aviez des rapports sexuels à la rivière (entretien

personnel, p. 17). Vous n’expliquez pas non plus de manière convaincante la manière dont vous vous

organisiez pour vous voir en cachette. De fait, la seule anecdote que vous êtes capable de fournir à ce

sujet est qu’il sifflait à l’arrière de votre domicile pour vous demander de le rejoindre (entretien

personnel, pp. 17, 18). Vous ne connaissez rien de sa famille à part le nom de sa soeur, et êtes en

défaut de pouvoir expliquer ce qu’il aime dans la vie (mis à part vous ; entretien personnel, p. 18).

Vous savez qu’il est cultivateur et qu’il est gentil avec vous, vous offrait de l’argent et de la nourriture

(entretien personnel, p. 18). Néanmoins, invité à fournir d’autres données à son sujet, vous répétez

seulement qu’il est gentil (entretien personnel, p. 18). Quant à votre relation avec [R. C.], elle n’emporte

pas davantage la conviction du Commissariat général, même si celle-ci a été de plus courte durée (avril-

mai 2018 ; entretien personnel, p. 20). Si vous pouvez détailler les circonstances de votre rencontre,

tout ce que vous savez sur sa personne est qu’il avait une boutique, était vendeur, et qu’il confiait sa

boutique à une personne quand vous partiez dans des lieux discrets (entretien personnel, pp. 20, 21).

Encouragé à étoffer son portrait, vous dites que quand vous étiez fatigués, vous rentriez ensuite à la

maison (entretien personnel, p. 21). En dehors de ces éléments, vous ne connaissez que de maigres

informations sur cette personne (ses hobbies, ce qu’il aimait dans la vie, son caractère, ses relations

amoureuses antérieures, sa découverte de son orientation sexuelle, ses amis, sa famille ; entretien

personnel, pp. 21, 22). Mais encore, les seules anecdotes que vous pouvez fournir de votre relation, de

vos discussions et de votre cohabitation sont peu étayées et/ou d’ordre sexuel, ne permettant donc pas

de cerner et d’établir votre relation amoureuse avec cette personne (entretien personnel, pp. 21, 22).

Partant, ces différents éléments afférents à votre vécu en tant que bisexuel en Guinée et à vos deux

principales relations dans ce cadre terminent d’achever la crédibilité de votre orientation sexuelle. La

réalité des problèmes que vous auriez rencontrés en raison de celle-ci est dès lors gravement entamée.

En outre, interrogé sur la manière dont est perçue l’homosexualité en Guinée et au sein de votre famille,

vous expliquez qu’il s’agit d’une chose détestée et sévèrement sanctionnée (entretien personnel, p. 13).

Dans ces conditions, le Commissariat général ne s’explique pas la raison pour laquelle vous avez pris le

risque d’emmener [M.] au domicile conjugal (entretien personnel, p. 19). L’imprudence dont vous faites

montre au vu de vos propos relatifs à la situation des homo/bisexuels dans votre pays est

invraisemblable.

Concernant les faits qui ont précipité votre départ du pays, à savoir, la mort de l’ex partenaire de Ros

Camara suite à leur dispute le 11 mai 2018, le Commissariat général relève plusieurs carences dans

vos déclarations. Ainsi, vous ignorez l’identité de l’ex de [R. C.] et ne pouvez pas non plus fournir celles

de ses proches ou bien leur nombre, alors que vous présentez ces personnes comme étant vos

persécuteurs en cas de retour en Guinée (entretien personnel, p. 9). Qui plus est, vous ignorez tout du

sort de [R. C.] suite à son arrestation et ne savez pas où il a été incarcéré (entretien personnel, p. 23).

Vous affirmez que l’ex de [R. C.] est décédé, mais vous ignorez à quel hôpital il a été amené et êtes en

défaut d’expliquer les causes exactes de sa mort (en dehors du fait qu’il a reçu un coup ; entretien

personnel, p. 24). De la même manière, vous ne savez rien des recherches qui seraient menées à votre

encontre (entretien personnel, p. 24). De surcroît, vous détenez l’ensemble de ces informations de votre

ami [M. G.], dont vous ignorez tout de ses sources (entretien personnel, pp. 23, 24).

En raison des divers éléments relevés ci-avant, le Commissariat général s'autorise donc à remettre en

cause le bienfondé de l’intégralité des craintes que vous dites nourrir en cas de retour en Guinée.

Les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale ne peuvent inverser le

sens de la présente analyse.

L’attestation de fréquentation et de suivi de l’association « Rainbow House » datée du 31 mai 2019 et

l’attestation de suivi de la même association datée du 14 février 2019 viennent confirmer le fait que vous

fréquentez les activités organisées par celle-ci et que vous avez eu plusieurs entretiens individuels afin

d’exposer le récit de votre bisexualité et les persécutions subies pour ce motif par votre famille et la

population lors de la soirée du 11 mai 2018 (voir farde « Documents », pièces 1, 2). Le Commissariat

général ne conteste nullement le fait que vous fréquentiez cette association, ce qui témoigne de votre
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intérêt pour cette thématique. Toutefois, ces documents, qui relatent de manière résumée votre propre

version des faits, laquelle a été largement remise en question ici, ne peuvent venir restaurer la crédibilité

de votre récit.

L’attestation médicale datée du 30 octobre 2018 mentionne 3 cicatrices présentes sur votre corps et que

vous avez des insomnies et des cauchemars (farde « Documents », pièce 3). Selon vos déclarations,

ces différents maux seraient les conséquences des faits à la base de votre demande de protection

internationale (entretien personnel, pp. 11, 12). Toutefois, dans la mesure où ceux-ci ont été contestés

dans la présente analyse, le Commissariat général ignore les faits à l’origine de ces blessures et

problèmes de sommeil. Ceci d'autant plus, que l'auteur du document ne se prononce pas sur l'origine

possible de ces cicatrices et que, dès lors, aucun lien ne peut être établi avec les faits que vous

invoquez à l'appui de votre demande de protection internationale.

L’attestation de suivi psychologique datée du 4 juin 2019 atteste du fait que vous bénéficiez d’un suivi

individuel à mesure de deux entretiens par mois depuis le mois de février 2019 (voir farde « Documents

», pièce 4). Ce document évoque les raisons pour lesquelles vous avez fait appel à un psychologue

(insomnies et séquelles liées aux tortures au pays) et reprend seulement vos dires concernant votre

symptomatologie et les raisons vous ayant poussé à quitter la Guinée. Toutefois, bien que le

Commissariat général ne remette pas en question les troubles dont vous souffrez, il ne peut, tout

comme votre psychologue, établir de lien certain entre ceux-ci et les faits que vous présentez à l’appui

de votre demande de protection internationale.

Vous n’avez pas invoqué d’autres éléments de crainte à la base de votre demande de protection

internationale (entretien personnel, pp. 9, 25).

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 12 juin 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 tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance du statut de réfugié ni celles d’octroi 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

fonde sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

entreprise.

3. La requête

3.1. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de réfugié », la partie

requérante invoque un moyen unique « pris de la violation de :

- l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- l’article 1 A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26 juin 1953,

- de l’article 1 (2) du Protocole du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la

loi du 27 février 1967 ;

- l’article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative

à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- l’article 8 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre

2011concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
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tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’un protection internationale, à un statut uniforme

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

cette protection ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle. » (requête, p. 3)

3.2. Dans le développement de sa requête consacré à « l’octroi du statut de protection subsidiaire », la

partie requérante invoque un moyen unique « pris de la violation :

- des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs » (requête, p. 24).

3.3. 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.

3.4. En conséquence, elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à

titre subsidiaire, l’annulation de la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire.

4. Les documents déposés

4.1. La partie requérante joint à son recours plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire comme

suit :

« (…)

3. COI Focus, « Guinée – Homosexualité », 28 novembre 2017

4. Rapport Refworld, « Guinée : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la

société et les autorités, y compris les lois, la protection offerte par l’Etat et les services de soutien (2007-

février 2014) », 31 mars 2014 et mis à jour le 21 septembre 2017

5. Africaguinée, « Cas de l’homosexualité en Guinée : le grand imam hausse le ton ! », 5 mars 2014

6. Masaiqueguinée.com, « l’homosexualité à Conakry : deux gays, Michou et Sylvia, arrêté et déférés

au TPI de MafancoD », 28 avril 2015

7. Visionguinée.info, « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry », 30 octobre 2015

8. Senego.com, « Guinée : deux homosexuels surpris dans un tunnel à Conakry », 31 octobre 2015

9. Guinée7.com, « Viol et homosexualité déchainent les passions à Conakry », 5 novembre 2015

10. Afrinews, « Guinée : des jeunes militants pour la cause des homosexuels arrêtés sur une plage à

Conakry », 9 octobre 2016 ».

4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience le 8 novembre 2019, la partie

requérante joint au dossier de la procédure une attestation de l’association Rainbow House datée du 6

novembre 2019.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant déclare être de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké. A l’appui de sa

demande de protection internationale, il allègue qu’il craint d’être persécuté en raison de sa bisexualité.

Il précise également être recherché par les autorités guinéennes depuis que le décès de l’ex-conjoint de

son partenaire à la suite d’une altercation survenue en discothèque et au sein de laquelle il aurait été

impliqué.

5.2. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, la partie défenderesse remet tout d’abord en cause la réalité

de sa bisexualité alléguée. En effet, elle estime que les propos du requérant relatifs à son cheminement
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personnel ne permettent pas de croire au caractère fondé de son homosexualité. Elle considère que,

interrogé sur la manière dont le requérant concilie sa foi et son orientation sexuelle, le requérant fournit

des déclarations dépourvues de consistance et de sentiment de vécu personnel. Encore, elle précise

que les déclarations du requérant ne correspondent nullement au vécu d’une personne ayant évolué

dans un environnement qualifié d’homophobe. A ce propos, la partie défenderesse souligne des

réponses peu consistantes lorsqu’il est demandé au requérant de faire état de la manière dont il était

traité au sein du domicile familial. Elle ne croit pas davantage au mariage forcé du requérant, pointant le

fait que le requérant ignore pour quelles raisons son père a choisi cette femme en particulier et

soulignant le caractère évasif des déclarations du requérant relatives aux années de vie commune avec

son épouse. La partie défenderesse estime enfin ne pas être convaincue de la réalité des deux relations

homosexuelles que le requérant dit avoir entretenues en Guinée, mettant en exergue des

méconnaissances et lacunes telles qu’elles empêchent de croire à des relations réellement vécues.

La bisexualité du requérant n’étant pas crédible, la partie défenderesse en déduit que la réalité des

problèmes que le requérant aurait rencontrés en raison de celle-ci est gravement entamée. Elle souligne

par ailleurs le comportement imprudent du requérant au vu de ses propos relatifs à la situation des

homosexuels dans son pays. Enfin, elle pointe plusieurs carences dans les déclarations du requérant

relatives au décès de l’ex-conjoint de son partenaire, notamment l’ignorance de son identité exacte,

l’absence d’information sur le sort de son partenaire ou encore sur l’aboutissement des recherches qui

auraient été menées par les autorités guinéennes à son encontre.

Elle juge inopérants les documents déposés à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse en rencontrant chaque motif de la

décision attaquée. Ainsi, elle analyse d’emblée les craintes de persécutions du requérant comme

pouvant être rattachées au motif d’appartenance à un groupe social vulnérable, à savoir celui « des

personnes homosexuelles en Guinée ».

Ensuite, la partie requérante estime que les reproches formulés ne se vérifient pas ou ne sont pas

pertinents et que le Commissaire général n’a pas procédé à un examen prudent et sérieux du dossier.

Elle soutient que le requérant a donné de nombreux détails et estime que si le Commissaire général ne

disposait pas d’informations suffisantes pour pouvoir se forger une opinion, en particulier sur la réalité

des relations amoureuses homosexuelles entretenues, il aurait dû poser davantage de questions et, au

besoin, convoquer le requérant ultérieurement. Elle insiste par ailleurs sur le suivi psychologique du

requérant et prétend que le Commissaire général n’a pas adéquatement tenu compte de sa fragilité

psychologique dans le cadre de l’évaluation de son besoin de protection. Elle estime qu’il revenait au

Commissaire général de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des lésions

constatées dans le certificat médical déposé au dossier administratif.

La partie requérante également fournit des informations générales sur la situation des homosexuels en

Guinée. Elle rappelle que les personnes homosexuelles sont en danger permanent dans ce pays et

qu’elles rencontrent des problèmes de manière récurrente. Enfin, elle décrit la position des autorités

guinéennes et celle de la société guinéenne en général à l’égard des homosexuels.

En conclusion, elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 eu égard aux

actes de violences physiques et mentales dont aurait été victime le requérant.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.4. 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).

5.5. 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. 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
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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 »).

5.6. 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).

5.7. 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.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.8. 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 ».

5.9. Tout d’abord, le Conseil estime que le Commissaire général a instruit à suffisance la présente

demande de protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations

du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif.

5.10. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués, au premier rang desquels l’orientation

sexuelle (bisexualité) que le requérant invoque comme étant à l’origine de ses craintes.

5.11. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de la présente

demande d’asile.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime en effet que le requérant n’a pas convaincu de sa

bisexualité alléguée et des faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. En effet,

le Conseil observe que les déclarations du requérant relatives à la prise de conscience de son

homosexualité, à la connaissance de ses partenaires, à la position des autorités guinéennes vis-à-vis

des personnes homosexuelles, à l’avancée des recherches prétendument lancées à son encontre ou

encore aux circonstances entourant le décès supposé de l’ex-conjoint de son partenaire sont

particulièrement évasives et présentent un tel manque de consistance que le Conseil ne peut y accorder

le moindre crédit. Le Conseil juge également que les imprudences répétées du requérant sont peu

crédibles au vu du contexte décrit. Encore, le Conseil rejoint le Commissaire général lorsqu’il estime que

les nombreuses invraisemblances mises en exergue dans sa décision empêchent de croire aux faits

allégués, en particulier son attitude vis-à-vis des membres de sa famille alors qu’il explique que des

soupçons pèsent sur lui depuis de nombreuses années, la réaction de ses proches ou encore la facilité

avec laquelle le requérant parvient à prendre la fuite.

Ainsi, en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir

l’orientation sexuelle alléguée du requérant, le Conseil estime que le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays.
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5.12. 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 ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.12.1. Ainsi, le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier l’indigence

des dépositions du requérant et les invraisemblances pointées par le Commissaire général dans sa

décision. A cet égard, le Conseil estime qu’il est raisonnable de penser qu’une personne placée dans

les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre avec

force conviction, de consistance et de spontanéité aux questions élémentaires posées par la partie

défenderesse.

5.12.2. Le Conseil observe également qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la vulnérabilité

particulière du requérant, liée à sa fragilité psychologique, n’aurait pas été dûment prise en compte ni

que la partie défenderesse aurait manqué de diligence dans le traitement de la demande de protection

internationale du requérant. En effet, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement du compte-rendu de

l’entretien personnel que la partie requérante aurait évoqué des difficultés dans la compréhension des

questions qui lui auraient été posées, de même qu’il ne ressort pas de la formulation de ses réponses

qu’un éventuel problème aurait pu l’empêcher de s’exprimer et de défendre utilement sa demande. Le

Conseil constate, en outre, que la personne en charge de l’audition s’est assurée à plusieurs reprises de

l’état du requérant et du fait de savoir s’il avait pu exprimer tous les motifs qui fondent sa demande de

protection internationale (Entretien personnel, pages 4, 18, 24 et 25). En conséquence, le Conseil

estime que la partie défenderesse a, dans une mesure suffisante, tenu compte du profil particulier du

requérant dans le traitement de sa demande. A cet égard, il apparaît que les questions qui ont été

posées au requérant lors de son entretien personnel l’ont été dans un langage clair et adapté, outre que

celui-ci s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer librement, au même titre que son avocate présente avec

lui lors de l’entretien. Au demeurant, le Conseil observe que, dans sa requête, la partie requérante

n’avance aucune donnée concrète et pertinente de nature à indiquer au Conseil que l’examen de sa

demande de protection internationale n’aurait pas été appréhendé en fonction de la vulnérabilité

particulière du requérant. En effet, en se bornant à réaffirmer la réalité des faits invoqués par la partie

requérante sans en définitive avancer de moyen ou de commencement de preuve susceptible d’en

établir la matérialité, la requête n’apporte aucune réponse de nature à renverser les conclusions tirées

par la partie défenderesse.

5.12.3. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des

faits de persécutions qu’elle invoque, ni le bienfondé 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 fait

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

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

ne se […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E.

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

A cet égard, à l’instar du Commissaire général, le Conseil estime que le certificat médical joint au

recours est dépourvu de force probante. En effet, s’il atteste la présence de diverses cicatrices sur le

corps du requérant et s’il convient de dissiper tout doute quant à la cause de ces cicatrices et quant au

risque de futurs mauvais traitements (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme RC c.

Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité du récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42), le Conseil ne peut que constater qu’en

l’occurrence la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de l’audience devant le Conseil,

aucun élément d’information ni aucune explication susceptible de retracer l’origine des séquelles

constatées qu’elle se contente d’attribuer au fait que le père du requérant l’aurait maltraité lorsqu’il aurait

pris connaissance de sa relation avec M. De son côté, le médecin qui a rédigé l’attestation n’émet

aucune hypothèse quant à l’origine des lésions qu’il a pu constater ou quant à la compatibilité entre ces

lésions et les faits relatés. Du reste, le Conseil observe que ce certificat médical ne fait pas état de

lésions présentant une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à

l’article 3 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le Conseil

n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que ces lésions
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physiques seraient susceptibles de révéler par elles-mêmes, dans le chef du requérant, en cas de retour

dans son pays d’origine.

Pour toutes ces raisons, ce certificat médical et les constats qu’il pose ne suffisent pas, au vu de

l’absence de crédibilité générale du récit et de l’ignorance totale, laquelle dépasse le simple doute, des

circonstances dans lesquelles les cicatrices ont été infligées, à établir que le requérant a déjà subi une

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

de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7 qui « doivent évidemment être de

celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n°

223.432 ). La présomption prévue par cet article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

5.12.4. En ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute, le Conseil rappelle à cet égard 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 (HCR, 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, 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

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise en outre que les circonstances peuvent

conduire à accorder largement le bénéfice du doute à un mineur non accompagné (Ibid., § 219).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », 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, au minimum, les conditions mentionnées aux points a), c) et e) ne

sont pas remplies, ainsi qu’exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés ne présentent pas un degré de crédibilité qui

aurait dû conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.

5.13. Les documents annexés à la requête, qui n’ont pas encore été examinés, ne permettent pas une

autre appréciation.

5.13.1. Ainsi, la bissexualité du requérant n’étant pas établie, la documentation déposée au dossier de

la procédure afférant à la situation des homosexuels en Guinée, à la position des autorités guinéennes,

à celle de la société guinéenne en général et, plus précisément, l’argument relatif au fait que le

requérant « ne pourrait vivre publiquement et ouvertement son homosexualité mais devrait vivre dans la

peur et caché en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui serait contraires aux principes énoncés

par le HCR » cité dans la requête, sont sans pertinence. Le Conseil rappelle en tout état de cause qu’il

n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un

risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non.

5.13.2. La partie requérante fait également valoir que le requérant a déposé une attestation démontrant

sa fréquentation de l'association Rainbow House. Le Conseil considère néanmoins que la fréquentation

d’une association active dans la défense des droits des personnes homosexuelles ne suffit pas à établir

la crédibilité d’une orientation sexuelle dès lors que n’importe quel citoyen peut effectuer cette démarche

et ce, indépendamment de son orientation sexuelle. Quant aux certitudes de l’auteur de cette

attestation, portant notamment sur la bisexualité alléguée du requérant, le Conseil estime qu’elles ne

présentent aucune pertinence, dans la mesure où cette personne fait simplement part d’une
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appréciation subjective en opposition à une décision émanant des instances d’asile compétentes et

habilitées à apprécier la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée du requérant.

5.14. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation développée par la partie

requérante. En effet, les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le

dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté supra. Au vu des motifs de la décision entreprise et

des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les explications

avancées dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir le fondement de la crainte alléguée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à

bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.15. L’ensemble des constatations qui précèdent rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte

attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse,

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

5.16. 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 1er , section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.17. 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.

5.18. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

Ainsi, 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 ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays 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, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.19. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

5.20. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.21. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

5.22. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile

ne permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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 dix-huit décembre deux mille dix-neuf par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


