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n° 237 553 du 29 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Dominique ANDRIEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 09 janvier 2020.

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’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 l’ordonnance du 8 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 22 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Les faits

Le requérant a introduit une demande de protection internationale le 22 janvier 2019 à l’appui de

laquelle il a invoqué les faits résumés comme suit par la partie défenderesse :

« Selon vos déclarations, vous seriez né le 04 juillet 2000, de nationalité guinéenne, d’origine ethnique

soussou et de confession musulmane.

Vous auriez fui la Guinée le 05 octobre 2018, vers le Mali puis la Mauritanie, l’Espagne, la France et la

Belgique enfin, où vous seriez arrivé le 05 janvier 2019 et auriez introduit une demande de protection

internationale (v. notes de l’entretien personnel, pp. 2, 4, 13-17).
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous déclarez que :

Le 20 septembre 2018, votre père [N. C.]serait décédé dans un accident de voiture sans avoir laissé de

dispositions spécifiques relatives à l’héritage de ses biens. Etant donné que votre mère, [M. A. Cé.],

serait décédée le 10 mai 2014, vous et vos frères et soeurs cadets, [M. D.][C.], [Ma. D.][C.], [N. D.] [C.],

[F. Y.] [C.] et [Ma.] [C.], seriez orphelins. Le 23 septembre 2018, en tant qu’aîné de la fratrie, vous auriez

été convoqué par les frères et soeur de votre père, c’est-à-dire [Mba.], [Fé.], [Su.], [Ya.] et [Ia.], dans le

bunker de votre domicile, où se serait trouvé son coffre-fort. Les frères et soeurs de votre père vous

auraient demandé d’ouvrir le coffre-fort afin de se saisir des documents liés à la maison de votre père,

au prétexte que vous seriez encore des enfants. Vous auriez refusé d’accéder à leur requête, arguant

que votre père vous aurait laissé pour consigne de ne l’ouvrir à personne. Le 24 septembre, les frères et

soeurs de votre père vous auraient convoqué à nouveau dans le bunker et vous auraient menacé de

vous battre si vous n’ouvriez pas le coffre-fort. Vous auriez à nouveau refusé, et vous auriez été battu

en conséquence. Le lendemain 25 septembre 2018, toujours dans le bunker, les frères et les soeurs de

votre père vous auraient demandé pour la troisième fois d’ouvrir la porte du coffre-fort. Ils vous auraient

battu, et vous auriez fini par accepter d’ouvrir le coffre-fort. Vous précisez que votre tante paternelle

[Su.], pourtant présente, n’aurait pas réagi. Ce même 25 septembre 2018, votre tante paternelle [Ya.]

sera revenue vous trouver pour vous dire que vos frères et soeurs auraient été en leur pouvoir et tenus

dans un endroit inconnu de vous. [Ya.] aurait menacé de s’en prendre à vos frères et soeur si vous ne

dévoiliez pas si vous aviez encore plus de choses. Les frères et soeurs de votre père vous auraient

enfermé dans votre propre chambre, où vous seriez resté prisonnier une semaine. Le 01 octobre, vous

seriez parvenu à sortir et à vous rendre chez l’ami de votre père [Md. Le. Sa.]. Après avoir entendu

votre récit, [Md. Le. Sa.] vous aurait autorisé à demeurer chez lui. Vous seriez resté chez l’ami de votre

père jusqu’au 04 octobre. Ce jour-là, [Md. Le. Sa.] vous aurait expliqué que vous alliez voyager

ensemble, « pendant qu’il allait acheter sa marchandise au Mali ».

Dans le véhicule personnel de [Md. Le. Sa.], conduit par lui, vous seriez parti sans document le 05

octobre 2018 vers 05 heures du matin, vers le Mali d’abord, où vous seriez arrivé le 06 mai. Vous auriez

ensuite poursuivi vers la Mauritanie à bord du même véhicule, toujours en compagnie de [Md. Le. Sa.].

En Mauritanie, ce dernier vous aurait confié à [Aa. Ba], que vous ne connaîtriez pas, avant de vous

laisser, sans vous donner les raisons de sa conduite. Pour le voyage de la Guinée à la Mauritanie en

voiture, [Md. Le. Sa.] ne vous aurait pas demandé d’argent. En compagnie d’[Aa. Ba], vous auriez

embarqué sur un bateau en direction de l’Espagne. Vous et vos compagnons de voyage auriez été

secourus par un navire espagnol du nom de « Salvamento » le long des côtes marocaines. Vous auriez

débarqué à Malaga le 12 octobre 2018. Vous seriez resté deux mois en Espagne, dans le Centre de la

Croix-Rouge de Cadiz. jusqu’au 04 janvier 2019, toujours aux côtés d’[Aa. Ba], vous remontez jusqu’en

Belgique en passant par la France. Pour l’ensemble de votre voyage, de la Guinée jusqu’en Belgique,

vous déclarez : « Moi ce voyage je n’ai pas payé aucun euro. C’est cet [Aa. Ba] qui a tout payé ». Vous

auriez eu connaissance de l’existence d’un autre ami de votre père, Ousmane Bangoura, que vous

n’avez néanmoins pas vu depuis votre arrivée le 05 janvier 2019 en Belgique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne déposez aucun document.

Le 9 janvier 2020, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’acte attaqué par le présent recours.

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs. Après avoir souligné qu’elle n’a observé aucun besoin procédural spécial dans le chef du

requérant, elle constate que son récit est dépourvu de crédibilité. Elle souligne à cet égard le caractère

inconsistant, incohérent et laconique de ses propos concernant les principaux éléments de son récit, en

particulier les circonstances du décès de son père, le contenu du coffre-fort convoité par ses oncles et

tantes paternels, la nature des documents recherchés par ces derniers, les raisons de leurs soupçons à

son égard, le sort réservé à ses frères et sœurs, les raisons et les circonstances de sa séquestration et

des mauvais traitements dont il dit avoir été victime ainsi que son absence de démarche pour obtenir

une protection auprès de sa tante S. et de ses autorités. Elle souligne également l’absence du moindre

élément de preuve produit par le requérant. Elle observe encore que le requérant ne fait en tout état de

cause valoir aucun élément sérieux de nature à démontrer la réalité des poursuites qu’il dit redouter, sa

crainte à cet égard reposant essentiellement sur des suppositions.
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II. L’objet du recours

4. La partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié. A

titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

sollicite l’annulation de la décision attaquée.

III. La légalité de la procédure

III.1. La thèse de la partie requérante

5. Dans sa note de plaidoirie du 22 juin 2020, le requérant soulève une exception de l’illégalité de la

procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020. Elle critique

l’ordonnance du 8 juin 2020 qu’elle qualifie de « stéréotypée » et « pos[ant] question au regard du droit

à un recours effectif ». Il invoque également la violation de « l’article 47 de la Charte », lequel « prescrit,

afin de garantir l’effectivité du recours, une audience publique » et fait valoir à cet égard, qu’une « note

de plaidoirie […] ne dispense pas de l’obligation de tenir une audience », ce d’autant que le « Conseil a

repris ses audiences ce 18 mai 2020 ». Partant, il « demande […] à être entendue [sic] en audience

publique, assistée [sic] d’un interprète ».

III.2. L’appréciation du Conseil

6. En ce que le requérant reproche au Conseil le caractère « stéréotypé » de l’ordonnance du 8 juin

2020, le Conseil rappelle, en premier lieu, que cette ordonnance constitue un acte avant dire droit, qui

n’est pas susceptible d’un recours distinct. Cette ordonnance rendue en application de l’article 39/73 de

la loi du 15 décembre 1980 se borne à communiquer de manière succincte « le motif sur lequel le

président de chambre ou le juge […] se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon

une procédure purement écrite ». Il ne s’agit pas d’un arrêt et l’ordonnance ne préjuge pas de la solution

du litige dans l’hypothèse ou une partie ne donne pas son consentement au motif indiqué. Par son

ordonnance, le juge contribue, en réalité, au caractère contradictoire du débat en offrant aux parties la

possibilité d’avoir connaissance et de débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des

éléments de droit qui lui semblent décisifs pour l’issue de la procédure. Aucune disposition

réglementaire ne s’oppose à ce que ce motif soit exposé de manière succincte, pour autant que

l’ordonnance permette aux parties de comprendre la raison pour laquelle le juge n’estime pas

nécessaire qu’elles exposent encore oralement leurs arguments. En l’espèce, la note de plaidoirie du

requérant démontre que cet objectif a été atteint.

7. S’agissant de la procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020,

il convient, en premier lieu, de rappeler que 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 entendu à la simple demande d’une partie est

compensée par la garantie offerte à chaque partie de se voir offrir la possibilité de produire un écrit

supplémentaire. Ainsi, compte tenu des termes de l’ordonnance motivée par laquelle le président de

chambre ou le juge désigné par lui l’informe qu’il n’estime aucune audience nécessaire, le requérant a

néanmoins le droit d’exposer ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse par écrit si elle

le souhaite. Cette procédure ne fait pas obstacle à un examen complet et ex-nunc de la cause.

8.1. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que le droit d’être entendu constitue un des aspects du droit à un

débat contradictoire. Il ne constitue pas une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à

condition que celles‑ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure

en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable

qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (v. en ce sens, CJUE, arrêt du 10

septembre 2013, C-383/13 PPU, point 33 ; arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, Rec. p. I‑5431,

point 75).

8.2. A cet égard, l’élément déterminant réside dans le fait qu’en fonction des circonstances de fait et de

droit spécifiques de l’espèce, les parties concernées puissent faire valoir tous les éléments plaidant en

faveur de leur thèse. Or, tel est le cas dès lors qu’elles peuvent réagir par une note de plaidoirie.

8.3. Il convient aussi d’apprécier si le fait que les parties exposent encore oralement leurs remarques

pourrait se révéler de nature à influer sur la solution du litige. A cet égard, il convient de rappeler qu’en

l’espèce, le requérant a été longuement entendu le 12 décembre 2019 par un officier de protection du
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Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le C. G. R. A. »)

(NEP12.12.2019, de 09h16 à 13h30, dossier administratif, pièce 8) et qu’il était à cette occasion assisté

par un avocat et un interprète. Or les dépositions fournies par le requérant n’ont pas été jugées

crédibles par la partie défenderesse et le requérant demeure en défaut d’expliquer concrètement en

quoi le fait d’exposer oralement ses arguments pourrait modifier l’appréciation par le juge de la

crédibilité de son récit. Dans ces conditions, une procédure lui permettant d’exposer par écrit ses

arguments, tout en réservant au juge la possibilité de décider, en définitive, de renvoyer l’affaire au rôle

en vue d’un examen selon une procédure ordinaire, offre suffisamment de garanties du respect du

caractère contradictoire des débats.

8.4. Quant à la considération que des audiences ont repris au Conseil depuis le 18 mai 2020, elle

n’enlève rien au fait que ces audiences se déroulent à un rythme ralenti en raison des mesures de

protection imposées par la pandémie du Covid-19 et qu’elles ne peuvent pas assurer le respect du droit

des parties à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Or, il s’agit également là de l’une des

dimensions du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial que garantit l’article 47 de la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En permettant le traitement de certaines

affaires selon une procédure écrite, la procédure organisée par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux du 5 mai 2020 vise à permettre de traiter un plus grand nombre de recours dans un délai

raisonnable. Elle répond donc de manière proportionnée à un objectif légitime, celui de garantir le droit

dont la partie requérante invoque la violation.

8.5. L’exception est rejetée.

IV. L’examen du recours

IV.1. La thèse du requérant

9.1 Dans son recours, le requérant réitère les faits allégués tels qu’ils sont exposés dans le point A de

la décision entreprise.

9.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel

du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») tel qu’interprété par les articles

195 à 199 du Guide des procédures à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés » édité par le

Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ; la violation des articles 48/3, 48/4, 48/6

et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980). Dans le développement de son

moyen, il invoque encore une erreur manifeste d’appréciation ; l’article 4, §1 de la la directive

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et

relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée directive 2004/83/CE) ; l’article 8.2 de la

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la

« directive 2005/85/CE ») ; l’article 1315 du code civil et l’article 870 de code judiciaire.

Le requérant rappelle tout d’abord le contenu des obligations que ces dispositions imposent à

l’administration.

Il conteste ensuite la pertinence des motifs de l’acte attaqué mettant en cause la crédibilité de ses

dépositions. A titre liminaire, il en souligne le caractère subjectif, accusant la partie défenderesse de

retenir systématiquement l’interprétation qui lui est la plus défavorable. A l’appui de son argumentation,

il réitère ses propos concernant le décès de son père, la nature des documents recherchés par ses

oncles et tantes, les persécutions infligées par ces derniers, son attitude, les circonstances de

l’enlèvement de ses frères et sœurs et sa séquestration. Son argumentation tend essentiellement à

contester le caractère lacunaire de son récit et à fournir différentes explications factuelles pour en

minimiser la portée. Il reproche encore à la partie défenderesse d’exiger de lui des documents

impossibles à fournir au regard des circonstances de la cause et critique les motifs de l’acte attaqué

mettant en cause la force probante des documents produits.
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Il fait en outre valoir qu’il ne pouvait pas obtenir une protection effective de ses autorités nationales. A

l’appui de son argumentation, il réitère ses propos au sujet de Md. Le. Sa. et de sa tante Su., invoque

son jeune âge puis cite des extraits de différents documents généraux concernant les conflits familiaux

ainsi que des extraits de textes légaux et de doctrine. Il fait notamment grief à la partie défenderesse de

ne pas avoir produit de « rapport démontrant positivement la possibilité de protection des autorités

nationales » et de n’avoir effectué aucune recherche appropriée à cet égard.

Il critique encore les motifs de l’acte attaqué mettant en cause les circonstances de son voyage. Son

argumentation tend essentiellement à minimiser la portée des lacunes qui lui sont reprochées en

fournissant différentes explications de fait relatives à Monsieur Md. Le. Sa., Monsieur Aa. Ba. et son

séjour en Espagne.

9.3 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler l’acte attaqué.

10. Dans sa note de plaidoirie, le requérant développe différents arguments en faveur de la prise en

considération du nouvel élément qui y est joint, à savoir un certificat médical délivré par le Dr. Th. B. le

10 février 2020. Sous cette réserve, le requérant s’en tient aux éléments invoqués en termes de

requête.

IV.2. L’appréciation du Conseil

11.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève 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 ».

11.2 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

11.3 Le requérant invoque à l’appui de sa demande de protection internationale, une crainte née d’un

conflit l’opposant à ses oncles et tantes paternels, lié à la succession de son père. La décision attaquée

est essentiellement fondée sur le constat que diverses lacunes, omissions, et autres anomalies

relevées dans ses dépositions successives interdisent d’y accorder crédit.

11.4 Les arguments des parties portent essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité du récit

produit et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

11.5 A cet égard, si la partie défenderesse a pour tâche de collaborer activement avec le demandeur

pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande en veillant notamment à collecter toute

information précise et actuelle portant sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant,

dans les pays de transit (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 227

623 du 21 octobre 2019), le Conseil observe qu’aucun manquement à cette obligation ne peut lui être

reproché en l’espèce. Il rappelle en outre qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, la partie défenderesse expose pour quelles
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raisons elle estime que les déclarations du requérant et les documents qu’il produit ne sont pas de

nature à convaincre de la réalité de la crainte de persécution invoquée.

11.6 En l’espèce, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que les motifs de l’acte

attaqué se vérifient et sont pertinents. La motivation de la décision attaquée est en effet suffisamment

claire et intelligible pour permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant que les dépositions du requérant présentent des lacunes et des

invraisemblances qui en hypothèquent la crédibilité et en soulignant que ce dernier ne produit pas

d’élément probant susceptible d’étayer son récit, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons

pour lesquelles il n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

11.7 Le Conseil constate encore, à la lecture des pièces du dossier administratif, que ces motifs

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

empêchent de tenir pour établis la réalité des faits et le bien-fondé de la crainte invoquée ou la réalité

du risque allégué. Ils portent, en effet, sur des éléments essentiels du récit du requérant, en particulier

les circonstances du décès de son père à l’origine du conflit successoral invoqué, les personnes qu’il

déclare redouter et les mobiles de l’acharnement de ces dernières à son encontre. Le Conseil ne

s’explique pas davantage que le requérant ne soit pas en mesure de fournir plus d’information sur la

situation de ses frères et sœurs ni qu’il n’ait pas entrepris la moindre démarche pour rechercher une

protection auprès de sa tante S. ou de ses autorités avant de quitter son pays.

11.8 Dans son recours, le requérant ne fournit aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits

qu’il allègue ni à combler les lacunes de son récit. Il se borne essentiellement à réitérer ses propos en

affirmant qu’ils sont précis et à fournir des explications de fait pour justifier l’inconsistance de ses

dépositions ou sa passivité. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation, qui tend

essentiellement minimiser la portée anomalies dénoncées par la partie défenderesse et non à en

contester la réalité. Le Conseil observe en particulier que les quelques précisions fournies pendant son

audition et rappelées dans le recours ne suffisent pas à pallier les importantes lacunes dénoncées à

juste titre dans l’acte attaqué, le récit du requérant étant généralement dépourvu de consistance. En

réalité, l’argumentation défendue dans le recours impose au Conseil de concentrer son examen sur des

questions qui l’éloignent de sa mission. Elle requiert que le Conseil décide si le requérant devait ou non

avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de

s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il peut valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. Or c’est au requérant qu’il appartient de donner à son

récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

11.9 Le requérant critique encore le déroulement de son audition, accuse la partie défenderesse de

partialité et insiste sur son jeune âge. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit, dans les pièces des dossiers

administratif et de procédure, aucun élément de nature démontrer que le profil particulier du requérant

n’a pas été suffisamment pris en considération lors de l’appréciation du bienfondé de sa crainte. Il

observe en particulier que son audition a duré plus de 4 heures (audition du 12 décembre 2019, pièce 8

du dossier administratif), que les questions posées au requérant étaient tantôt ouvertes, tantôt fermées

et il n’y aperçoit aucune inadéquation avec le jeune âge du requérant. Le requérant était par ailleurs

accompagné de son avocate, qui n’a fait aucune observation sur le déroulement de cette audition. Les

arguments développés dans le recours ne permettent pas de déterminer sur quels faits précis le

requérant s’appuie pour accuser la partie défenderesse d’avoir instruit sa demande « à charge » et

d’avoir fait preuve de subjectivité à son égard. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit, à la lecture du

dossier administratif, aucun élément de nature à appuyer ces graves accusations.

11.10 Enfin, en ce que le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut en Guinée, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine du requérant, la Guinée, celui-ci ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un

risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.
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11.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs précités constatant le défaut de crédibilité des faits

invoqués sont établis et qu’ils ne révèlent aucune violation des dispositions et principes invoqués dans

les moyens du recours. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la

décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs

de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion. En particulier, dans la mesure où le requérant n’établit

pas la réalité des faits qu’il allègue, le Conseil n’estime pas utile d’examiner si ce dernier pourrait

obtenir une protection effective de ses autorités.

11.12 Par ailleurs, à la lecture des pièces de procédure, le Conseil n’aperçoit aucune indication que la

situation qui prévaut aujourd’hui en Guinée correspondrait à une situation de violence aveugle en cas

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

11.13 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

12. Le certificat médical du 10 février 2020 joint à la note de plaidoirie ne permet pas de conduire à

une conclusion différente. Ce certificat se borne en effet à décrire différentes cicatrices présentes sur le

corps du requérant et à mentionner que « selon les dires » de ce dernier, ces lésions seraient dues à

des « coups reçus [suite illisible] ». Toutefois le médecin ne fournit aucune indication sur la

compatibilité entre les lésions observées et les déclarations du requérant de sorte qu’il n’est pas

possible d’en déduire que celles-ci seraient liées aux faits relatés par le requérant ni même que celles-

ci auraient pour origine des mauvais traitements infligés au requérant. Il s’ensuit que l’argumentation

développée à cet égard dans la note de plaidoirie, en particulier la jurisprudence et la doctrine qui y

sont citées, sont dépourvus de pertinence. Sous cette réserve, le requérant n’expose dans sa note de

plaidoirie aucun élément ou aucune justification, autres que ceux qu’il a déjà fait valoir dans sa requête,

qui seraient de nature à renverser les constats qui précèdent.

13. 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.

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-neuf juin deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. de HEMRICOURT de GRUNNE


