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n° 238 280 du 9 juillet 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUPUIS

Rue des Patriotes 88

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

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

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 août 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 octobre 2019 avec la référence 85403.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DEVEUX loco Me D. DUPUIS,

avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique koniankée, musulman et

sans affiliation politique. A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits

suivants.
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Vous avez été élevé par votre mère à Béké (ou Gouécké) préfecture de Nzérékoré alors que votre père

originaire du Libéria est retourné dans son pays après la guerre pour venir ensuite en Belgique. Après,

votre mère s’est mariée à deux reprises. La première fois avec [B. C.] qui est décédé puis la seconde

fois avec [M. K.] lequel a plusieurs enfants dont un fils adoptif [Sé. Ca.]. Ce dernier souhaitait épouser

votre petite soeur, [N.] (CGRA : [ ] ; sp : [ ]), qui a refusé. En 2017, un jour, [Sé.] s’est jeté sur votre

soeur dans sa chambre. Alors, vous vous êtes rendu chez [Sé.] et vous vous êtes battu avec lui avant

que des personnes interviennent pour vous séparer. Le lendemain, vous avez été informé par un ami

prénommé Dominique que vous ne deviez plus approcher de [Sé.] et que vous deviez quitter la

concession. Vous vous êtes rendu chez cet ami en compagnie de votre soeur et vous avez séjourné

chez lui pendant quelques jours. Le 15 avril 2017, vous avez quitté la Guinée en compagnie de votre

soeur pour vous rendre au Mali, en Algérie, au Maroc et en Espagne. Vous êtes resté pendant près de

deux mois en Espagne avant de vous rendre en France puis en Belgique. En date du 16 août 2017,

vous et votre soeur introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

compétentes.

A l’appui de votre dossier, vous déposez un jugement tenant lieu d’acte de naissance ainsi qu’un extrait

du registre d’état civil.

B. Motivation

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

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

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

dans votre chef.

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

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

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

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications

permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, à la base de votre dossier, vous dites craindre d’être blessé par [Sé. Ca.] en raison de la bagarre

qui a éclaté entre vous suite à l’agression de votre soeur par [Sé.]. C’est la seule crainte énoncée (pp.

08,09,10 entretien personnel). Or, un ensemble de contradictions et d’imprécisions nous amènent à

conclure que les faits et la crainte avancés ne sont pas crédibles.

Premièrement, vos déclarations en ce qui concerne votre lieu de vie et votre composition familiale sont

en contradiction avec celles de votre soeur. Ainsi, vous avez affirmé avoir toujours vécu à Béké jusqu’à

votre départ de Guinée en avril 2017. Vous précisez aussi que votre soeur a fait toute sa scolarité à

Béké et qu’elle n’a jamais vécu autre part (pp. 05,06 entretien personnel). Or, votre soeur affirme qu’en

2010 elle est partie vivre avec vous à Conakry chez une amie de votre mère jusqu’en 2017 (pp. 06,07

entretien personnel). Confronté à cette divergence, vous vous contentez de répondre que votre soeur a

fait ses études à Béké, que vous n’êtes pas au courant de cela et que vous n’avez pas vécu avec elle à

Conakry (p.13 entretien personnel). Ensuite, relevons votre hésitation sur le nom du troisième mari de

votre mère qui subvenait à vos besoins (p. 08 entretien personnel). Mais encore, les noms des époux de

votre mère divergent également de ceux donnés par votre soeur. En effet, après le départ de votre père

votre mère aurait épousé [B. C.] pour ensuite se marier avec [M. K.] (p. 04 entretien personnel). Par

contre, votre soeur avance les noms de [Sé. Ca.] et de [M. Ca.] (pp. 07,13 entretien personnel).

Confronté à la différence d’identité du second époux de votre mère, vous n’apportez pas de justification

convaincante en déclarant avoir dit son vrai nom (p. 13 entretien personnel). Ajoutons qu’en ce qui

concerne le décès du second époux de votre mère vous ne savez pas à quelle date cela s’est produit et

la raison de celui-ci et que vous ne connaissez pas ses enfants (pp. 04,05 entretien personnel). En ce

qui concerne la troisième union de votre mère vous ignorez à quelle date elle a eu lieu (p. 04 entretien

personnel). Enfin, si dans un premier temps vous affirmez qu’il n’y a pas de lien de famille entre le

second et le troisième époux de votre mère ensuite vous revenez sur vos dires (p. 13 entretien
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personnel). Le Commissariat général constate que ces diverses considérations jettent le discrédit sur

votre contexte familial au sein duquel la bagarre à l’origine de votre crainte a éclaté.

Deuxièmement, en ce qui concerne la personne que vous craignez à savoir [Sé. C.], vous propos sont

imprécis et contradictoires. Alors que vous prétendez avoir vécu dans la même concession, vous ne

connaissez pas son âge mais savez seulement qu’il est plus âgé que vous (pp. 11,12 entretien

personnel). Ensuite, invité à dire tout ce que vous savez sur lui vous vous limitez à répondre que vous

l’avez connu dans la maison et ne rien savoir sur lui (p. 11 entretien personnel). Vu votre réponse, vous

avez été sollicité à plusieurs reprises sur divers aspects pour fournir des éléments de détails sur cette

personne. Les seules informations fournies sont qu’il est l’apprenti de votre « père », qu’il vient de Beila,

qu’il n’est pas bien mentalement mais n’est ni voleur ni bandit, qu’il fumait de la drogue et des

cigarettes. Quant à son physique, dans un premier temps vous avancez seulement qu’il est beau pour

dans un second et troisièmement temps mentionner que son teint et ses cheveux sont noirs, qu’il a un

nez volumineux et qu’il est de petite taille (p. 12 entretien personnel). Par rapport au déroulement de ses

journées, vous vous contentez de répondre qu’il travaille dans le domaine de l’automobile, qu’il s’assoit

avec ses amis dont vous ne donnez que trois noms et qu’il fume de la drogue et des cigarettes (p. 12

entretien personnel). Par rapport à sa famille, vous dites ne pas la connaitre (p. 12 entretien personnel).

Lorsque l’officier de protection vous offre une dernière opportunité pour livrer des renseignements sur

cette personne, vous répondez ne rien savoir d’autre (p. 12 entretien personnel). Notons par ailleurs que

si vous affirmez qu’il se nomme [Sé.] Camara ensuite vous avez une hésitation sur son nom ce qui

apparait étonnant vu l’importance de cet homme dans votre récit (pp. 08,13 entretien personnel). Quant

à votre soeur si à l’Office des étrangers elle affirme qu’il se nomme [Sé. Ca.], dans son entretien

personnel au Commissariat général elle le nomme [Sé. Co.] (dossier administratif, questionnaire, point

5 ; pp. 08,09 entretien personnel). Enfin, en ce qui concerne ce projet de mariage vous ne savez pas la

raison pour laquelle il souhaitait épouser votre soeur et la raison pour laquelle elle refuse et si quelqu’un

d’autre dans la famille était au courant de ce projet (p. 11 entretien personnel). Au vu de ces divers

éléments, nous ne pouvons croire en vos liens avec [Sé. Ca.] qui selon vos dires vivait dans la même

concession que vous. Par conséquent, ce projet de mariage, l’agression de votre soeur et votre bagarre

avec lui ne sont également pas établis.

Troisièmement, en ce qui concerne votre période et lieu de refuge avant votre départ de Guinée, vos

propos divergent de ceux de votre soeur. Vous expliquez qu’après la bagarre vous êtes allé avec votre

soeur chez un homme prénommé Dominique, portant un nom chrétien qui habite un autre secteur de

Béké que le vôtre à savoir celui de Séouba (p. 10 entretien personnel). Par contre, votre soeur déclare

que vous vous êtes réfugiés chez une voisine dont la maison est collée à la vôtre (p. 10 entretien

personnel). Confronté à ces contradictions vous n’apportez pas de justification convaincante en

déclarant que votre soeur ne connait pas le nom de Dominique et que Dominique habite ailleurs alors

que la maison de [Sé.] fait face à la vôtre (p. 14 entretien personnel). Ces contradictions finissent de

jeter le discrédit sur les faits et votre crainte.

Par ailleurs, les deux documents déposés ne permettent pas de renverser le sens de la présente

décision. Le jugement tenant lieu d’acte de naissance ainsi que l’extrait du registre d’état-civil attestent

de votre identité et filiation (cf. farde Documents, pièces 1,2). Ces éléments ne sont pas remis en cause

dans la décision.

Finalement, votre soeur s’est vu également notifier une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire tandis que sa fille [C. K.] (quid N° CG et SP) s’est vu octroyer une

protection internationale.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en 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. De plus, puisqu’il ignore

les motifs réels qui vous ont poussée à fuir la Guinée, le Commissariat général ne peut prendre en

considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

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 ».
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2. La requête

2.1. La partie requérante se réfère pour l’essentiel à l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise mais précise et rectifie quelque peu ses propos au vu des confusions et imprécisions

relevées par la partie défenderesse.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des

« principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une

décision administrative, de la foi due aux actes, 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 ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les lacunes

reprochées par la décision attaquée et estime que sa crainte est établie à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire de la sœur du requérante, N. C., les observations finales concernant les

septième et huitième rapports périodiques de la Guinée de novembre 2014 émanant du Comité pour

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ainsi que les observations finales concernant le

troisième rapport périodique de la Guinée de décembre 2018 émanant du Comité des droits de

l’homme.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

À cet égard, la décision repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des contradictions et des imprécisions relatives, au lieu de vie et à la composition de

famille du requérant, à Sé. C. et à la période de refuge consécutive à la bagarre entre le requérant et

Sé. C.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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5.2. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe 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, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller 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.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées

de l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances

doivent décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond

définies dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à

l’analyse des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels

éléments peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

5.3. Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances

chargées de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il

n’est pas question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à

70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

En effet, le Conseil constate que le récit du requérant est entaché de nombreuses et importantes

contradictions et confusions portant sur des éléments essentiels de son récit et manque dès lors de

toute crédibilité. Lesdites contradictions et confusions ressortent tant des déclarations successives du

requérant que de la comparaison entre les déclarations de celui-ci et celles de sa sœur, N. C. et

concernent des éléments essentiels tels que le lieu de vie et la composition de famille du requérant et

de sa sœur, la personne de Sé. C. – désignée comme le persécuteur de la sœur du requérant -, et la

période de refuge consécutive à la bagarre entre lui-même et Sé. C.

À l’audience du 25 juin 2020, la partie requérante insiste notamment sur le caractère particulièrement

complexe de l’architecture familiale dans laquelle le requérant et sa sœur ont évolué et estime que

cette complexité ainsi que l’état de stress du requérant et de sa sœur permettent d’expliquer les

lacunes soulevées dans la décision attaquée. Elle argue également que, même si le requérant et sa
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sœur n’ont pas en mémoire les mêmes informations relatives à leur famille et à leur vécu, leurs

déclarations sont néanmoins concordantes, notamment d’un point de vue structurel.

Cependant, bien que le Conseil concède que les structures familiales s’avérent parfois complexes, il

estime que les nombreuses contradictions, confusions et méconnaissances relevées par la décision

attaquée portent sur des éléments essentiels du récit - notamment sur Sé C., décrit comme le

persécuteur de la sœur du requérant et sur les faits générateurs de la fuite - et ne peuvent pas se

justifier par la complexité de la structure familiale et par l’état de stress du requérant et de sa sœur ; cet

état de santé n’est par ailleurs attesté par aucun document médical.

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la crainte allégué par le requérant ne peut pas être

considérée comme crédible.

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité de la

crainte qu’elle allègue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, la partie requérante n’apporte

aucun élément pertinent et convaincant supplémentaire de nature à rétablir la crédibilité de ses propos.

Elle se contente tantôt de réitérer les déclarations du requérant et de sa sœur N.C., tantôt d’ajuster les

faits tels qu’ils sont allégués par le requérant et sa sœur, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

La partie requérante insiste principalement sur le profil particulier du requérant ainsi que sur le contexte

qui prévaut en Guinée, à savoir un contexte de violence et d’absence de respect des droits

fondamentaux, et estime que ces éléments permettent de justifier les lacunes soulevées par la décision

attaquée. Elle soutient également que l’état d’esprit, le niveau de stress, la fragilité et les difficultés de

compréhension du requérant et de sa sœur lors des auditions ne leur a pas permis de livrer des

déclarations claires, précises et exemptes de toutes confusions et contradictions.

Le Conseil considère qu’en l’espèce, ces éléments du profil personnel de la partie requérante ne

permettent pas d’expliquer à suffisance les incohérences relevées par la décision entreprise ; il estime

que ledit profil de la partie requérante a été adéquatement pris en compte par les instances d’asile.

Pour le surplus, le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit

parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du

15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des

preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Aussi, 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 celle des craintes qu’elle allègue,
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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 subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

D. L’analyse des documents :

5.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Concernant les observations finales de rapports périodiques sur la Guinée émanant de Comités des

Nations unies, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports internationaux faisant état, de

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays. Ce à quoi il ne procède pas en l’espèce.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.9. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugiée.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire
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qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

prévue par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

8. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugié.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juillet deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


