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n° 237 422 du 24 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 décembre 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 10 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 mars 2020.

Vu l’ordonnance du 7 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 du 21 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine soussou, déclare qu’il résidait dans la commune

de Kaloum avec son père et sa marâtre et qu’il était commerçant de textile et d’accessoires. A partir de

2009, il a commencé à fréquenter A. B., qu’il désirait épouser ; toutefois, sa famille s’est opposée à ce

mariage à cause de l’origine peulh de A. B. En novembre 2017, le père d’A. B. a annoncé au requérant

qu’il allait la donner en mariage à un autre homme ; le requérant et A. B. se sont séparés et ledit

mariage a été célébré le 10 décembre 2017. Suite à cette déception amoureuse, le requérant a été très

affecté. Début 2018, il a rencontré A. C., un homme avec lequel il a développé des liens d’amitié. Ce

dernier est parvenu peu à peu à faire oublier sa déception amoureuse au requérant. Un soir d’avril

2018, il lui a annoncé qu’il désirait se mettre en couple avec lui ; le requérant s’est octroyé trois jours de

réflexion avant d’accepter. Un soir, après une sortie en boite, le requérant a ramené A. C. chez lui, dans
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la chambre qu’il partageait avec son grand frère qui travaillait de nuit. Or, ce soir-là, le frère du requérant

n’a pas dormi à son travail comme à son habitude, il est rentré chez lui et a surpris le requérant en plein

acte sexuel avec A. C. ; il s’est jeté sur le requérant et, pendant leur bagarre, A. C. a pris la fuite.

Réveillés par le bruit, des membres de la famille du requérant ont accouru, ont attaché le requérant

dans sa chambre et ont fait appel aux membres de la famille de sa mère et de son père. Ceux-ci sont

arrivés vers 18h et ont entamé une assise familiale au cours de laquelle ils ont demandé au requérant

d’arrêter ses pratiques homosexuelles, à défaut de quoi ils le bruleraient vif. Le requérant a répondu

qu’il refusait d’arrêter, rétorquant qu’il était en colère car il avait souhaité épouser sa petite amie et que

sa famille s’y était opposée ; à ces mots, son oncle s’est évanoui et le requérant en a profité pour

s’échapper. Il s’est réfugié à Gbessia chez un ami d’enfance à qui il a raconté ce qui lui était arrivé. Son

ami lui a conseillé de fuir au Maroc. Le requérant s’est ensuite rendu chez A. C. qui lui a donné de

l’argent pour quitter le pays. Il a fui la Guinée le 12 mai 2018 et a traversé le Mali, l'Algérie puis le

Maroc ; il a embarqué sur un zodiac à destination de l'Espagne où il est arrivé le 29 octobre 2018. Il a

ensuite atteint la Belgique le 13 novembre 2018 où il a introduit une demande de protection

internationale le 5 décembre 2018.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de ses déclarations.

A cet effet, elle relève le caractère particulièrement laconique, imprécis, inconsistant, contradictoire et

dénué de réel sentiment de vécu des propos du requérant concernant la prise de conscience de sa

bisexualité, sa description de son partenaire A. C., sa relation intime et sentimentale avec celui-ci ainsi

que les violences dont il dit avoir été victime, soulignant à cet égard l’invraisemblance de ses propos

relatifs aux circonstances dans lesquelles A. C. et lui ont été surpris lors d’un rapport sexuel.

4.1. Dans sa note de plaidoirie (pp. 1 et 2), la partie requérante fait valoir qu’elle « […] ne souhaite pas

être présumé[e] se désister de sa demande à être entendu[e], et […] [qu’elle] ne donne pas non plus

son consentement aux motifs indiqués dans l’ordonnance du 10.03.2020. ». Elle soutient que « [l]a

généralisation, voire l’automaticité, de la procédure écrite est […] hautement préjudiciable aux droits de

la défense, et plus particulièrement aux parties les plus faibles, et par ailleurs incompatible avec certains

types de contentieux, comme le contentieux de l’asile et d’autant plus dans des dossiers où la crédibilité

des déclarations de la personne est mise en doute. ». Elle fait encore valoir que le requérant « aurait

dès lors souhaité être entendu par votre conseil et revenir, même brièvement, sur certains aspects de

son récit qui sont tout simplement inexprimables par écrit et pour lesquels une mise en présence et un

échange interpersonnel sont nécessaires. ».

4.2. Le Conseil souligne que la procédure mise en place par l’article 3 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 (ci-après dénommé l’ « arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 »), vise précisément, par la possibilité de déposer une « note de

plaidoirie », à « assurer une protection juridique […] en cette période de crise [due au Covid-19] et dans

des conditions de travail difficiles, dans le respect des droits de la défense » (rapport au Roi précédant

l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 - M.B., 6 mai 2020).

Ainsi, cette procédure offre aux parties la possibilité de développer par écrit les arguments qu’elles

auraient souhaité exposer oralement, en sorte que leur droit à un recours effectif est garanti : l’absence

de possibilité d’être entendue à la simple demande d’une partie est donc compensée par la garantie que

chaque partie se voit offrir la possibilité de produire un écrit supplémentaire. Ainsi, le requérant, sur le vu

de l’ordonnance motivée par laquelle le président de chambre ou le juge désigné par lui l’informe qu’il

considère qu’aucune audience n’est nécessaire, a néanmoins le droit d’exposer ses arguments et, s’il le

souhaite, de répondre, le cas échéant, par écrit à ceux de la partie défenderesse. Cette procédure ne

fait pas obstacle à un examen complet et ex nunc de la cause.

4.3. En outre, si la partie requérante soutient que « certains aspects de son récit […] sont tout

simplement inexprimables par écrit » et nécessitent « une mise en présence et un échange

interpersonnel », elle n’explique toutefois nullement pourquoi, en l’espèce, il ne lui serait pas possible de

s’exprimer par écrit, d’autant plus que la partie requérante joint à sa note de plaidoirie un document

rédigé par le requérant, dans lequel il s’exprime au sujet de son récit et ne formule aucune remarque

quant aux difficultés qu’il rencontrerait à procéder de la sorte.

4.4. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’expose pas en quoi la procédure mise en place

par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 violerait les droits de la défense.
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5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif.

6.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation des

« article[s] 48/3, [48/4,] 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de

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

des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; des articles 2 et 3 de

la loi du 29.07.1991 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, pp. 3 et 15).

6.2. Elle joint à sa requête douze articles de journaux relatifs à la situation des homosexuels en Guinée,

répertoriés de la manière suivante :

« 3. Rapport Refworld intitulé « 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 mise à jour du 21 septembre 2017 ;

4. Kaloumpresse, « Homosexualité en Guinée, un jeune quitte le pays sous la menace de mort de son

père », 8 août 2011 ;

5. Informations CEDOCA sur l’homosexualité en Guinée ;

6. Africaguinee, « Cas de l’homosexualité en Guinée : le grand imam de Conakry hausse le ton ! », 5

mars 2014 ;

7. Actuconakry.com, « Homosexualité : triste réalité en Guinée », 26 septembre 2013 ;

8. Guinéeréférence.com, « Homosexualité synonyme de prison en Guinée », 14 novembre 2015 ;

9. Africaguinée, « Enquête exclusive : immersion dans l’univers secret des gays à Conakry… », 28 et 29

mars 2018 ;

10. Conakryplanete.info, « L’homosexualité à Conakry : deux gays, Michou et Sylvia, arrêtés et déférés

au TPI de MafancoD », 29 avril 2015 ;

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

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

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

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

Conakry », 9 octobre 2016. »

6.3. La partie requérante joint à sa note de plaidoirie un document rédigé par le requérant.

7. Le Conseil rappelle d’emblée que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir à la partie requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que cette dernière puisse comprendre les raisons qui la justifient

et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, la Commissaire adjointe, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé aux problèmes invoqués par le

requérant et à sa crainte, tout en indiquant les différents motifs sur lesquels elle se fonde à cet effet,

considère que le requérant ne l’a pas convaincue qu’il a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par

crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

8. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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
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motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation de la Commissaire adjointe ne la contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

10. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

10.1.1. S’agissant de l’orientation sexuelle du requérant, la partie requérante fait d’abord valoir que « le

requérant vient d’un pays et d’un milieu religieux où l’homosexualité est un sujet extrêmement tabou. Il y

a donc lieu de tenir compte du fait qu’il est très difficile pour le requérant de mettre des mots sur ce type

de prise de conscience et de ressenti, de surcroît face à une personne inconnue et lorsqu’on a un

niveau d’instruction limité. Il n’en a, en effet, jamais réellement parlé à quelqu’un ni fréquenté la

communauté homosexuelle et pu vivre une relation homosexuelle de manière libre » (requête, p. 4).

10.1.2. Le Conseil constate toutefois que, s’il est tout à fait compréhensible qu’il ne soit pas évident de

parler de son orientation sexuelle, il ressort de la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant

au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »)

(dossier administratif, pièce 8) que l’officier de protection, par ses nombreuses questions et les multiples

explications qu’il lui a fournies, a pris toutes les mesures nécessaires pour que cet entretien se déroule

dans les meilleures conditions possible de manière à permettre au requérant de s’exprimer pleinement

et librement.

10.2.1. La partie requérante fait ensuite valoir que « son attirance envers les hommes est très récente »

et qu’ « il est donc concevable que le requérant n’ait pas encore suffisamment intériorisé son expérience

vécue avec [A.] [C] […] pour pouvoir expliquer de manière plus générale son attirance envers les

hommes » (requête, p. 4) et réitère certaines de ses déclarations concernant son cheminement

intérieur.

10.2.2. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation.

En effet, il constate d’abord que le requérant se présente comme étant bisexuel depuis avril 2018, de

sorte que, lors de son entretien personnel au Commissariat général le 4 octobre 2019, son attirance
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pour les hommes datait d’un an et demi et n’était donc déjà plus « très récente ». Il estime ensuite, à

l’instar de la partie défenderesse, que le requérant ne fait pas état du moindre cheminement intérieur

par rapport à son orientation sexuelle découverte très soudainement et que ses seules déclarations

concernant la prise de conscience de sa bisexualité et son ressenti sont particulièrement vagues et

lacunaires et ne reflètent aucunement un réel sentiment de vécu. A cet égard, le Conseil considère

qu’au vu du contexte sociétal, religieux et familial du requérant, qu’il décrit comme très hostile aux

homosexuels (dossier administratif, pièce 8, pp. 12, 17, 22 et 24), l’acceptation de son orientation

sexuelle n’a pas pu intervenir aussi facilement. Le Conseil estime qu’un tel évènement aurait dû susciter

dans le for intérieur du requérant bon nombre de questionnements et de réflexions dont il s’est abstenu

de rendre compte alors qu’il y a été invité à maintes reprises par l’officier de protection au cours de son

entretien personnel au Commissariat général.

10.3.1. La partie requérante ajoute encore qu’ « [e]n ce qui concerne la réflexion l’ayant amené à

accepter la proposition d’[A.] [C.], le requérant explique qu’il a effectivement d’abord voulu entamer cette

relation pour se venger de sa famille car il était très en colère et dégouté de n’avoir pu épouser la

femme qu’il aimait […]. L’état émotionnel dans lequel il se trouvait explique qu’il n’ait pas agit de

manière parfaitement rationnelle et prudente. Il explique néanmoins qu’au-delà de cela, il a développé

de réels sentiments amoureux pour [A.] [C.] par la suite et que l’affection qu’il lui portait lui a fait

beaucoup de bien […] » (requête, p. 4).

10.3.2. A cet égard, le Conseil estime que le désir de vengeance du requérant vis-à-vis de sa famille

permet de considérer qu’il puisse prendre des décisions moins raisonnées qu’à son habitude à leur

égard. Cette réaction ne permet toutefois pas d’expliquer, à elle seule, l’absence de cheminement

intérieur, ainsi que le Conseil l’a souligné ci-dessus, ni la facilité avec laquelle le requérant décrit sa

décision d’entamer une relation homosexuelle en l’espace de trois jours après que A. C. lui a exprimé

son souhait d’entamer une relation amoureuse avec lui, et ce en raison des conséquences évidentes

que cette décision allait nécessairement entrainer pour le requérant au vu du contexte sociétal, religieux

et familial dans lequel il évoluait.

10.4. La partie requérante réitère ensuite les déclarations du requérant et développe des explications

factuelles pour contester l’argument de l’acte attaqué qui met en cause sa relation avec A. C. (requête,

pp. 5 à 7).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par les développements de la requête à cet égard et relève que

la Commissaire adjointe a pu, à bon droit, juger que les propos que le requérant a tenus sur son

partenaire, les circonstances dans lesquelles ils ont entamé une relation amoureuse et la relation qu’il

dit avoir entretenue avec lui en tant que telle sont imprécis et lacunaires.

10.5. Dès lors que l’orientation sexuelle invoquée par le requérant et sa relation avec A. C. ne sont pas

établies, le Conseil considère que les persécutions qu’il invoque de ce fait et qui ont provoqué sa fuite

de la Guinée ne le sont pas davantage.

10.6. Dans le document joint à sa note de plaidoirie et rédigé par le requérant, celui-ci n’apporte aucune

information supplémentaire au sujet de le prise de conscience de son orientation sexuelle ou de sa

relation avec A. C. permettant d’aboutir à une conclusion différente. Au contraire, au sujet de

l’évènement ayant provoqué sa fuite de la Guinée, le requérant déclare ce qui suit :

« Je dormais, lorsque brutalement, j’ai senti la lame d’un couteau passer sur mon cou. C’est mon père

qui essaie de me trancher la gorge […] je le repousse […] et je parvient à m’échapper par la porte pour

trouver refuge chez les voisins […]. Après l’agression, je fuis le pays pour sauver ma vie »

Or, le Conseil relève que ces déclarations sont totalement incohérentes par rapport au déroulement des

faits que le requérant a relatés lors de son entretien personnel au Commissariat général, ce qui renforce

l’absence de crédibilité de son récit.

10.7. Au vu de ces éléments, le Conseil considère que les imprécisions et les lacunes relevées par la

décision et par le présent arrêt constituent des éléments qui, pris dans leur ensemble, empêchent de

tenir pour établie la réalité tant de la relation homosexuelle du requérant avec A. C. que de son

orientation sexuelle même.

10.8. Dès lors, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles



CCE X - Page 6

ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier

administratif. La Commissaire adjointe a ainsi pu légitimement déduire des propos du requérant, tels

qu’ils sont consignés dans les notes de son entretien personnel au Commissariat général (dossier

administratif, pièce 8), que les faits qu’il invoque ne sont pas établis.

10.9. Par ailleurs, dès lors que tant l’orientation sexuelle du requérant que sa relation avec A. C. ne sont

pas établies, les développements de la requête portant sur « les principes énoncés par le Haut

Commissariat aux Réfugiés dans sa Note d’orientation sur les demandes de reconnaissance du statut

de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre de novembre 2008 » ainsi que sur la

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle du Conseil relatives au traitement des

demandes de protection internationale basées sur l’orientation sexuelle des demandeurs, ainsi que ceux

sur la situation des homosexuels en Guinée et les documents annexés à la requête concernant la

situation des homosexuels en Guinée, manquent de toute pertinence (requête, pp. 3 à 15 et annexes).

10.10. Pour le surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que

la partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni 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 reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque également de toute

pertinence.

10.11. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision attaquée et les

considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt portent sur les éléments essentiels du

récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité

des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte qu’il allègue.

11. Par ailleurs, la partie requérante sollicite l’octroi de la protection subsidiaire (requête, p. 15).

11.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les

faits invoqués par le requérant ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Guinée le

requérant encourrait un risque réel de subir les 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.

11.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

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

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

12. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

13.1. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante fait valoir ce qui suit (p. 2) :

« […] si votre Conseil estime que les éléments développés dans cette note de plaidoirie ne sont pas

suffisants pour lui reconnaitre une protection internationale, ou à tout le moins annuler la décision du

CGRA, Monsieur SYLLA sollicite qu’il soit fait application de l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux précité qui indique que :
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"Il va de soi que le juge peut, tout comme c’est déjà le cas actuellement, toujours décider au vu de la ou

des notes déposées de renvoyer l’affaire au rôle général pour qu’elle soit traitée selon une procédure

ordinaire avec audience."

La procédure telle qu’instaurée par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux permet donc certes à Votre

Conseil de poursuivre l’examen des recours de manière écrite mais Vous invite également à user de

cette prérogative de façon bienveillante et en vue de permettre à des personnes au parcours difficile de

se sentir respectés dans leur souffrance et leur humanité. »

13.2. Le rapport au Roi relatif à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020

souligne que, dans le cadre de la procédure mise en place par cette disposition, « [i]l a […] été prévu de

remplacer la possibilité de demander une audience par la possibilité d'envoyer une note de plaidoirie » ;

s’il souligne que « le juge peut […] toujours décider au vu de la […] note[…] déposée[…] de renvoyer

l'affaire au rôle général pour qu'elle soit traitée selon une procédure ordinaire avec audience », il

rappelle également que « [c]'est […] le juge qui a toujours, en définitive, la maîtrise de la procédure ».

Or, il résulte des développements du présent arrêt qui précèdent que les moyens et arguments de la

requête, les nouveaux articles qui y sont annexés ainsi que le document joint à la note de plaidoirie ne

permettent pas de réformer la décision attaquée et, dès lors, de reconnaitre la qualité de réfugié au

requérant ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire, ni d’annuler cette décision.

En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la réouverture des débats ni de renvoyer l’affaire au rôle

général pour qu’elle soit traitée selon une procédure ordinaire avec audience.

14. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine 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 raisons sérieuses de penser 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 même loi.

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 vingt-quatre juin deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


