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n° 237 137 du 18 juin 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MUBERANZIZA

Avenue de la Toison d'Or 67/9

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 février 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 février 2020.

Vu l’ordonnance du 14 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 20 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le requérant a introduit une demande de protection internationale le 20 août 2018.

2. Le 29 novembre 2019, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision
rejetant la demande de protection internationale du requérant en raison notamment de l’absence de
crédibilité du récit. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique Malinké et de confession
musulmane.
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Vous êtes né le 17 décembre 1999 à Kinshasa et y avez vécu très jeune avant de quitter le Congo pour
la Guinée avec vos parents et votre sœur. Vous avez ensuite vécu à Bonfi, dans la commune de
Matam, à Conakry en Guinée.
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Au décès de votre père, au début de l’année 2016, vos oncles se chargent de la famille, vous
déscolarisent vous et votre soeur tandis que leurs enfants continuent d’aller à l’école. Suite à une
dispute entre vos oncles et vous ainsi que votre mère au sujet de cette déscolarisation, ils poussent
votre mère à quitter le domicile familial. Trois jours après le départ de votre mère, vos oncles vous font
quitter le domicile familial le 12.02.2016, pour vous installer au village Bissikrima à Dabola. Vous y vivez
avec vos oncles, une femme de votre oncle Ousmane et leur deux enfants. Vos oncles paternels vous
envoient travailler au champ la journée, et au bois le soir. Après avoir essayé de faire entendre raison à
vos oncles, eux ainsi que leurs enfants vous ont frappés à plusieurs reprises, vous et votre sœur avant
de vous enfermer dans votre chambre. Une fois enfermés, vous ne receviez que peu de nourriture et
pas de soin.

Un jour, tandis que vous étiez en train de travailler au champ, vous étiez fatigué et avez dit à votre oncle
de faire travailler ses enfants également. Votre oncle vous a poignardé, a menacé de vous tuer. Vous
avez alors fui, et avez dans votre course rencontré « tonton Kaba » un ami de votre père venu de
Conakry. Cet homme vous a permis de retrouver votre mère à Dabompa, Conakry. Suite à une visite de
vos oncles chez votre mère et une altercation, votre mère prend la décision de vous aider à rassembler
vos affaires pour quitter la Guinée. Pour ce faire, elle vous a mis en contact avec « tonton Condé » et
vous avez pris l’avion, muni de vos documents d'identité, en direction du Maroc, où vous êtes arrivé le
18.09.2016 et êtes resté à Nador avant de traverser la mer pour arriver en Espagne le 24.01.2018. Vous
arrivez à Bruxelles le 28.02.2018 et introduisez une demande d’asile le jour même, invoquant, en cas de
retour, vos craintes de persécutions vis-à-vis de vos deux oncles.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez une copie d’une attestation du
centre Fedasil de Bovigny (constat de votre état psychologique), une attestation du centre Fedasil de
Jodoigne (médicaments prescrits), une attestation du centre Fedasil de Bovigny (attestant de vos
séquelles) et un document du centre Fedasil de Bovigny présentant les résultats de votre prise de sang.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît
que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le commissariat général n’a constaté aucun besoin procédural spécial de 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.
Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas pu fournir des indications sérieuses permettant
d’établir que vous avez quitté la Guinée en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la
convention de Genève du 28 juillet 1951. Pas plus que vous n’avez établi des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré que vous craigniez vos deux oncles paternels avec
qui vous avez vécu au village Bissikrima Dibamba, suite au décès de votre père. Vous évoquez ensuite
les traitements que vous ont fait subir, à vous et votre soeur, vos oncles, ainsi que leurs femmes et
enfants [Notes de l’Entretien Personnel (NEP), pp. 14-15].

Toutefois, le Commissariat Général constate que vous n’établissez pas dans votre chef une crainte de
persécution au sens de la Convention de Genève, à savoir, la "crainte 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."

Vous avez évoqué le différend qu’opposait votre mère à votre famille paternelle ; cette dernière aurait
reproché à votre mère sa nationalité congolaise et son appartenance ethnique. Vous déclarez que vos
oncles vous auraient ensuite persécuté pour les mêmes motifs, vous reprochant à votre tour de n’être
pas un vrai Guinéen [NEP, p. 18].

Tout d'abord, le motif du départ de votre mère semble être lié à une querelle concernant l'éducation
des enfants. Vous déclarez explicitement "J'ai dit à mon oncle que je ne veux pas étudier le Coran, je
veux continuer mes études et il m'a frappé […] Après, ma mère est venue dire à mon oncle 'Pourquoi tu
frappes?' Deux jours après, il a dit à ma mère qu'elle n'a qu'à quitter la maison" [NEP, p. 14]. Tout porte
à croire que votre mère n'a pas été chassée du domicile familial en raison de ses origines ou de sa
nationalité. Ensuite vous déclarez que vos oncles vous ont grugé des magasins de votre père pour la
seule raison qu'ils ne vous considèrent pas comme étant un vrai Guinéen [NEP p. 18, 19].
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Or, invité à détailler le financement de votre voyage, vous avez déclaré que votre mère a pu disposer
d'une parcelle héritée de votre père qu'elle a vendu pour payer votre voyage [NEP, p. 9], prouvant ainsi
que la nationalité de votre mère n'avait en rien entravé ses droits à l'héritage familial.
De plus, vous n'avez exprimé aucune crainte en lien avec votre origine étrangère vis-à-vis de la société
guinéenne.

A ce propos, vous avez d'ailleurs clairement signifié que ni vous, ni votre mère n’aviez été dérangés en
raison de vos origines par d’autres Guinéens et que vous-mêmes ne connaissez personne victime de
discrimination en Guinée en raison de ses origines congolaises [NEP, p. 18].

Pour toutes ces raisons, le Commissariat Général ne tient pas pour établi le fait que vos problèmes en
Guinée soient liés à la nationalité ou origine étrangère. Il se voit donc dans l'impossibilité de conclure à
l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er,
paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève.

Dès lors, le Commissariat général est tenu de se prononcer sur le risque réel en cas de retour, et donc
sur l’impossibilité pour vous de retourner en Guinée. Or, vous n’avez pas convaincu le Commissariat
général qu’il existe un risque réel et actuel dans votre chef, de subir des atteintes graves en cas de
retour dans votre pays.

Premièrement, le Commissariat Général émet de sérieux doutes quant à la crédibilité des problèmes
que vous invoquez. En effet, votre connaissance de vos présumés persécuteurs est extrêmement
lacunaire. Interrogé sur des aspects précis de la vie de vos oncles comme leur implication politique,
leurs occupations journalières, leur personnalité ou l'influence qu'ils exercent, vous répondez "je ne sais
pas", en justifiant "je ne les connais pas" [NEP, pp. 7, 16, 17]. Pourtant, force est de constater que vous
avez déclaré qu'ils étaient vos voisins et vivaient dans le même quartier que vous, à Bonfi, lorsque vous
étiez enfant [NEP p. 6], qu'ils travaillaient régulièrement dans les magasins de votre père [NEP, p. 14],
que votre mère leur préparait de la nourriture qu'ils refusaient [NEP, p. 17] et que vos oncles avaient fait
pression afin qu'elle se convertisse à l'Islam, ce qui indique une importante proximité et des contacts
réguliers entre votre famille et vos oncles paternels. Par ailleurs, au décès de votre père, vous étiez
amené à fréquenter vos oncles tous les jours puisque vous viviez avec eux au village. Vous déclarez
notamment "Le matin, mes deux oncles, Ousmane et Douty vérifiaient toujours si ma sœur et moi étions
toujours à la maison. Donc après ça, quand ils sortent, ils ne reviennent que le soir, c’est tout ce que je
sais dire sur eux [NEP, p. 16, 17]". Il est dès lors très étonnant que vous ne puissiez fournir davantage
d'informations concernant les personnes que vous tenez pour responsables de vos problèmes et de
votre fuite de la Guinée. C'est pourquoi le Commissariat Général remet sérieusement en cause votre
récit et estime que vos problèmes ne sont pas établis.

Deuxièmement, il convient de relever que la protection que confèrent la Convention de Genève et le
statut de la protection subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être
accordée que pour pallier une carence dans l’Etat d’origine – en l’occurrence la Guinée – ; carence qui
n’est pas établie dans votre cas. En effet, vous n’avez pas démontré que les autorités chargées de la
sécurité et de l’ordre public en Guinée ne soient ni disposées ni capables de prendre des mesures
raisonnables afin de vous assurer un niveau de protection tel que défini par l’article 48/5 de la loi sur les
étrangers, étant entendu que vous n’avez pas mentionné de fait concret qui serait de nature à établir un
défaut caractérisé de protection de la part des autorités précitées. En réalité, il ressort de vos
déclarations qu’à aucun moment vous n’avez tenté personnellement d’obtenir leur protection. Dans
l’entretien personnel [NEP, p.18], vous expliquez, tout en éludant à plusieurs reprises la question, ne
pas avoir eu recours aux autorités de votre pays pour régler votre situation car vous étiez enfermé.
Invité à expliquer pourquoi vous n'avez pas porté plainte lors de votre fuite, vous expliquez que votre
mère avait déjà entamé les démarches pour porter plainte et que celle-ci s’est vue refoulée car de
nationalité congolaise. Or, vous avez confirmé à plusieurs reprises votre nationalité guinéenne et la
rupture de vos liens avec le Congo [NEP pp. 4,18]. Invité à expliquer pourquoi vous, alors que vous êtes
un citoyen guinéen et non congolais, n'avez pas tenté de demander la protection aux autorités
guinéennes, vous répondez à nouveau que vous étiez enfermé [NEP, p.18]. Le Commissariat Général,
au vu des revirements de votre part, estime que vous n'avez pas été capable de démontrer l'absence de
protection de vos autorités pour la simple raison que vous n'avez pas même tenté de l'obtenir, ce qui par
ailleurs conforte le Commissariat Général sur son analyse à propos de l'absence de craintes et le
manque de crédibilité des problèmes que vous avez invoqués.

Enfin, le Commissariat général tient à souligner que l’ensemble des faits invoqués à l’appui de votre
demande de protection internationale se sont déroulés en 2016, soit il y a plus de trois ans, que vous
êtes aujourd'hui un jeune homme adulte et que rien dès lors au vu de ces éléments ne permet de croire
que vous devriez, en cas de retour en Guinée, vous installer dans la cellule familiale où vous dites avoir
rencontré vos problèmes.
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Le Commissariat Général a remis en cause la crédibilité de vos problèmes supra mais tient à souligner
que quand bien même ils seraient avérés, vous avez la possibilité de vous installer ailleurs en Guinée et
que, confronté à cette éventualité, vous ne parvenez à donner aucune raison qui rendrait impossible
cette réinstallation et confirmez que vos problèmes sont uniquement d'ordre familial [NEP, p. 20].
Dès lors, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre
chef empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire au sens de l'article
48/4 de la loi sur les étrangers.

Le Commissariat Général a pris en considération tous les documents que vous avez fournis à l’appui de
votre demande (voir farde verte "Inventaire de documents") :

1. Document du Centre Fedasil de Bovigny daté du 23.08.2018 : Vous présentez un document relatif à
votre état psychologique, attestant la réinstauration d’un traitement car depuis votre arrivée au Centre,
vous souffrez de cauchemars, mal être, isolement social, pensées récurrentes et pertes de mémoire.
Ces éléments ne sont pas remis en cause, toutefois, le document n’est pas en mesure d’établir un lien
entre ces symptômes et les craintes invoquées et il ne modifie donc pas la présente analyse.
2. Document du Centre Fedasil de Jodoigne daté du 24.09.2019 : Vous présentez un document relatif
au suivi psychologique et au traitement médical (médicaments prescrits) en place. Ce document
confirme le précédent et, au même titre, ne modifie pas notre analyse.
3. Document du Centre Fedasil de Bovigny daté du 08.03.2018 : Vous présentez un document faisant le
constat médical de cicatrices à divers endroits de votre corps et de troubles de sommeil. Toutefois, le
Commissariat Général est dans l'ignorance des circonstances dans lesquelles ces cicatrices ont été
occasionnées et ne peut établir si ces circonstances sont en lien avec votre demande d'asile, qui par
ailleurs, n'a pas été rendu crédible par vos propos.
4. Document du Centre Fedasil de Bovigny daté du 28.02.2018 : Vous présentez un document
reprenant les résultats de votre prise de sang révélant une hépatite B. Ce document n’influence pas
l’examen de votre demande.

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 ».

II. Moyen unique

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « [l]a violation de l'article 1 A 2 de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; [l]a violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15
décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
[l]a violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ; [l]a violation du principe général de bonne administration et [l]’erreur d’appréciation ».
3.2. Dans ce qui s’analyse comme une première branche du moyen, il fait valoir que l’origine congolaise
de sa mère « est un point qu’il ne faut pas perdre de vue », qu’il « a souligné à plusieurs reprises […]
combien il a été victime de persécution et frappé avec des mots comme quoi il n’était pas un vrai
Guinéen ». Le requérant précise encore que bien que sa mère « ait gardé une parcelle qu’elle a pu
vendre », il n’en reste pas moins qu’il a été victime de « spoliation » de la part de ses oncles, lesquels
ont conservé « les deux magasins et le domicile conjugal ». Il souligne, par ailleurs, que « sa mère a
porté plainte auprès des autorités sans succès ».

Dans ce qui s’analyse comme une deuxième branche du moyen, le requérant affirme qu’ « il n’est nulle
part contesté [qu’il] a des oncles qui l’ont persécuté ». S’il concède « quelques défaillances dans la
description des activités de ses deux oncles », il estime néanmoins que « ces défaillances ne doivent
faire perdre de vue [s]es réponses complètes ». Le requérant justifie, d’autre part, son absence de
recours aux autorités guinéennes par le fait qu’il considérait, dit-il, « que ce recours n’avait aucune
chance d’aboutir dans la mesure où sa propre mère […] n’avait pas eu davantage de succès », et ajoute
qu’ « il faut considérer [son] jeune âge […] en 2015 ; il n’avait que 16 ans ». Sur ce point, il renvoie
également à ses attestations médicales qui, selon lui « auraient pu être examinées, entre autres, dans
la perspective de savoir [s’il] était […] à même de s’attaquer au système guinéen. » Estimant « qu’il n’a
pas de vie en Guinée suite au dépouillement dont sa famille a été victime sans que justice lui soit
rendue », il argüe que « [c]e dépouillement, les actes d’agressions […] ainsi que le manque de justice,
font [qu’il] n’a aucune confiance à ses autorités ». Il précise qu’à son sens, « s’il devait se rendre en
Guinée, il devrait réclamer le patrimoine laissé par son père, ce qui le mettrait encore une fois aux
prises avec ses oncles paternels, sans même être assuré d’obtenir une justice satisfaisante ».

Enfin, le requérant soutient que les documents qu’il a déposés « prouvent, à tout le moins indirectement,
les persécutions qu’il a endurées ».
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4. Dans sa note de plaidoirie du 20 mai 2020, le requérant revient sur l’origine congolaise de sa mère
qui lui a valu des maltraitances de la part de sa famille guinéenne, l’impossibilité pour lui de se réclamer
de la protection de ses autorités nationales en cas de retour ainsi que sur son jeune âge.
III. Appréciation du Conseil

5. La décision attaquée repose sur un premier motif relatif à l’absence de rattachement aux critères
visés à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Le requérant conteste cette appréciation et soutient que les faits qui l’ont amené à quitter son
pays sont liés à l’origine nationale congolaise de sa mère. Il estime donc qu’il existe bien un critère de
rattachement à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Conseil estime, pour sa part, que cette
question se confond, en réalité, avec l’examen des autres motifs de la décision attaquée, relatifs, d’une
part, à la crédibilité du requérant et, d’autre part, à la possibilité d’accéder à une protection de ses
autorités.

6.1. Concernant la crédibilité du requérant, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose
notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à
l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande
de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du
récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette
absence.
[…]
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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. »

6.2. Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires
pour étayer sa demande ». En l’espèce, le requérant ne dépose aucun document guinéen pour étayer
sa demande de protection internationale, se limitant à quatre attestations médicales et psychologiques
délivrées par les centres Fedasil de Jodoigne et Bovigny.

Conformément au paragraphe premier de l’article précité, « l'absence de preuve quant à l'identité ou la
nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection
internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du
demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence », ce
qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Sur ce point, le Conseil constate donc qu’aucun élément
du dossier ne permet d’attester de l’identité réelle du requérant ni, a fortiori, de son âge exact.

6.3. Le requérant dépose, en revanche, des attestations psychologiques délivrées respectivement le 23
août 2018 et le 24 septembre 2019. Il y est fait état de son isolement social et de cauchemars, d’un mal-
être. Il ne peut être tiré de ces attestations aucune indication quant à l’origine de ces problèmes
psychologiques. Il ne peut pas non plus en être conclu que le requérant ne serait pas en état de
présenter sa demande de protection internationale de manière cohérente.

6.4. Le requérant dépose également une attestation d’un médecin du 8 mars 2018. Cette attestation
indique qu’il « déclare avoir été victime de violences physiques en 2016 « et qu’il « se plaint de troubles
du sommeil avec cauchemars depuis 2016 » et constate que le requérant présente diverses cicatrices.
Elle ne se prononce ni sur l’origine possible de celles-ci, ni sur la compatibilité des constatations avec
les faits relatés par le requérant, ni même sur leur plus ou moins grande ancienneté. Le Conseil estime,
en conséquence, que cette attestation étaye uniquement le fait que le requérant présente des cicatrices,
ce qui est probablement le cas de nombre de jeunes hommes de son âge, en particulier s’ils ont
traversé la Méditerranée en Zodiac et une partie de l’Afrique et de l’Europe clandestinement.
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Le requérant déclare d’ailleurs, lui-même, s’être battu durant son parcours migratoire et en conserver
une cicatrice sur le visage (dossier administratif pièce 6, p.10).
Cette attestation n’a dès lors pas de force probante suffisante pour établir la réalité de persécutions ou
d’atteintes graves infligées au requérant dans son pays.

6.5. Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée des résultats de prise de sang révélant l’existence d’une
hépatite B.

6.6. Il découle de ce qui précède que le requérant n’étaye ni son identité, ni les principaux faits qu’il
invoque. Il ne peut, par ailleurs, pas être déduit du dossier administratif ou de la requête qu’il se serait
réellement efforcé de le faire ni qu’il fournirait à cet égard une explication satisfaisante, comme le prévoit
l’article 48/6, § 4, précité, sous les lettres a) et b).

6.7. La Commissaire adjointe n’a toutefois pas arrêté son analyse à ce constat et a procédé à l’examen
de la crédibilité générale du requérant. Au vu de l’absence de preuves documentaires pertinentes, la
Commissaire adjointe ne pouvait valablement statuer que sur la seule base d’une évaluation
nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. En l’espèce, la partie requérante ne démontre pas
en quoi le raisonnement suivi par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides serait
incohérente, déraisonnable ou inadmissible lorsqu’elle constate que la méconnaissance du requérant de
ses persécuteurs allégués ne permet pas de tenir pour établie sa crédibilité générale son récit. Le
Conseil relève, quant à lui, que le caractère lacunaire des indications fournies par le requérant
concernant ses prétendus persécuteurs, alors même qu’il dit avoir vécu dans leur proche entourage
depuis l’enfance, ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis.

7.1. Concernant l’accès à une protection de la part des autorités, l’article 48/5 de la loi du 15 décembre
1980 prévoit que :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut
émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris
les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2
contre les persécutions ou les atteintes graves.
§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Eta
ou une partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une
protection, conformément à l'alinéa 2.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement
accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les
persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif
permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte
grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
[…]
§ 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le
demandeur d'asile :
a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,
ou
b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2;
et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y
pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.
[…] »

7.2. En l’espèce, le requérant déclare craindre des menaces émanant d’acteurs non étatiques, à savoir,
deux oncles paternels. Il découle de l’article 48/5, §1er, c), cité ci-dessus, qu’à supposer même établies
les violences et les menaces invoquées par le requérant, de telles violences et menaces émanant
d’acteurs non étatiques ne peuvent constituer des persécutions ou des atteintes graves au sens des
articles 48/3 et 48/4 de la loi que s'il peut être démontré que l’Etat ou ce qui en tient lieu ne peut pas ou
ne veut pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Il découle de la
lettre et de l’esprit de cette disposition que c’est au demandeur qu’il revient de démontrer cette
incapacité ou ce refus de l’Etat ou de ce qui en tient lieu de lui assurer une protection.

7.3. En l’espèce, il ne ressort ni des déclarations du requérant devant le Commissaire général, ni de sa
requête ou de sa note de plaidoirie, qu’il aurait d’une quelconque manière cherché à obtenir la
protection des autorités guinéennes. Invité à s’expliquer sur ce point lors de son entretien personnel, le
requérant déclare dans un premier temps qu’il était enfermé chez ses oncles et ne pouvait en sortir.
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Confronté à la possibilité de se réclamer de la protection de ses autorités nationales après avoir quitté le
domicile de ses oncles, il s’en réfère exclusivement au fait que les autorités guinéennes auraient refusé
d’aider sa mère, étrangère. Confronté au fait que lui, pour sa part, est un ressortissant guinéen, il répète
qu’il était enfermé chez ses oncles, ce qui ne constitue aucunement une réponse satisfaisante, au vu de
sa fuite subséquente (dossier administratif, pièce 6, p.18). Le requérant n’a donc à aucun moment tenté
d’obtenir la protection des autorités guinéennes.

Ses critiques formulées en termes de requêtes, selon lesquelles justice ne lui a pas été rendue ou
encore qu’en cas de confrontation à ses oncles concernant le patrimoine de son père, il ne pourrait pas
« être assuré d’obtenir une justice satisfaisante » sont donc sans fondement. Le requérant ne répond,
par ailleurs, pas au motif de la décision qui fait valoir qu’à supposer que son jeune âge ait à l’époque
rendu difficile son accès à une protection effective, cette circonstance n’est plus d’actualité, à présent
qu’il est plus âgé de plusieurs années.

7.4. Dès lors que la protection internationale est subsidiaire à la protection nationale et que le requérant
n’a aucunement tenté de l’obtenir, les faits invoqués par le requérant ne ressortissent, en toute
hypothèse, pas au champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, comme
l’a relevé la décision attaquée.

8.1. Il s’ensuit que la partie défenderesse a, d’une part, valablement pu constater que les faits invoqués
par le requérant ne sont pas établis et que, d’autre part, s’ils devaient l’être, ils ne relèvent, en toute
hypothèse, pas du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi.
Cette constatation rend inutile un examen des critiques formulées par la partie requérante à l’égard du
premier motif de la décision attaquée, cet examen ne pouvant pas amener à une autre conclusion.

9. Pour le surplus, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la
situation dans son pays d’origine 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’il
serait exposé, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de
cette disposition.

10. Le moyen est non fondé.

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 juin deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


