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n° 240 139 du 27 août 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 avril 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 et la note d’observation.

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 23 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 23 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée la

« Commissaire adjointe ») qui résume les faits de la cause comme suit :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes né le 18 octobre 2001 à Mamou où vous avez vécu jusqu’à votre départ

du pays. Vos parents sont décédés le 15 mars 2015 dans un accident de voiture. Vous avez deux

sœurs, [F .D] et [N .T], respectivement âgées de 13 et 16 ans, qui résident en Guinée, à Mamou, avec

votre oncle paternel, [B .D], et son épouse, [B .S].

A l’appui de votre demande de protection vous invoquez les éléments suivants :
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Vous viviez avec vos parents et vos sœurs sans rencontrer de problèmes. Après vous études primaires,

vous cessez votre scolarité et, après avoir travaillé pendant environ un an dans la tapisserie, vous

travaillez avec votre père dans son commerce.

Suite au décès de vos parents dans un accident de voiture, votre oncle paternel et son épouse

s’installent à votre domicile. Si tout se passe bien dans un premier temps, la situation s’envenime

environ trois mois plus tard car votre oncle paternel veut récupérer les biens de votre père et vendre un

terrain, à Conakry, enregistré par vos parents à votre nom. Or vous refusez catégoriquement de signer

les documents permettant cette vente.

Après plusieurs disputes violentes, vos petites sœurs vous informent, le 31 décembre 2015, qu’elles ont

surpris une conversation entre votre oncle et son épouse et que ces derniers auraient décidé de vous

tuer pour récupérer les biens de votre père.

Vous prenez alors la fuite et vous quittez la Guinée le 15 décembre 2015 grâce à l’argent donné par les

proches lors des funérailles de vos parents. Vous transitez par le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la

France, la Belgique, l’Allemagne où vous introduisez une demande de protection le 12 octobre 2017

pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de votre demande de protection en Belgique.

Les autorités allemandes ont pris, vous concernant, une décision de refus du statut de réfugié et de

refus d’attribution de la protection subsidiaire en date du 8 décembre 2017.

Vous arrivez le 18 avril 2019 en Belgique et vous introduisez votre demande de protection internationale

le même jour.

A l’appui de votre demande de protection, vous remettez un contrat d’occupation auprès de la société

ENERSOL dans le cadre de votre formation en alternance. ».

2. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils

sont résumés dans la décision attaquée. En substance, elle invoque une crainte à l’égard de son oncle

paternel et de l’épouse de celui-ci qui veulent la tuer afin de récupérer l’héritage laissé par ses défunts

parents en 2015.

3. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant

pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, elle estime que les motifs pour lesquels le requérant dit craindre son oncle et l’épouse de

celui-ci ne sont pas fondés sur l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, à savoir une crainte de persécution en raison de la race, de la religion, de la

nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques. A cet effet, elle

relève que la crainte invoquée par le requérant est basée sur un conflit à caractère privé en lien avec un

problème d’héritage. Elle en déduit 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 du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après la « Convention de Genève »).

Par ailleurs, elle considère qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi

du 15 décembre 1980 »). A cet effet, elle relève que la crainte du requérant est purement hypothétique

dans la mesure où elle est basée sur une menace qui ne repose sur aucun élément concret et qui lui a

été rapportée par des tiers, en l’occurrence ses deux jeunes sœurs qui auraient surpris une

conversation lors de laquelle son oncle et son épouse auraient envisagé de le tuer. Ensuite, elle

souligne que l’oncle du requérant n’a pas la possibilité de spolier l’héritage du requérant dans la mesure

où le nom du requérant figure sur les documents de propriété et que son oncle a besoin de son accord

écrit pour pouvoir en disposer. Elle explique ne pas comprendre pour quelle raison le requérant ne

bénéficierait pas de la protection de ses autorités nationales et elle constate que le requérant n’a fait

aucune démarche concrète pour tenter d’obtenir l’aide desdites autorités. Elle considère que les

violences que le requérant aurait subies de la part de son oncle et de l’épouse de celui-ci n’atteignent

pas une fréquence et un degré de gravité suffisants pour pouvoir être assimilées à une persécution ou à

un traitement inhumain et dégradant. Elle constate que si le requérant était mineur au moment des

événements invoqués, il est actuellement majeur et son parcours depuis son départ de Guinée met en

évidence qu’il a fait preuve d’une certaine débrouillardise et qu’il lui est tout à fait loisible de se réclamer
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de la protection de ses autorités en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, elle estime que rien ne permet

de comprendre la raison pour laquelle le requérant ne pourrait pas s’installer ailleurs en Guinée.

Ensuite, la crainte du requérant que ses sœurs soient mariées de force est considérée comme étant

« hypothétique ». Elle souligne que le requérant s’est vu refuser la protection internationale en

Allemagne alors qu’il invoquait des faits similaires à ceux qu’il présente à l’appui de la présente

demande. Elle estime que les éléments que le requérant n’aurait pas pu aborder lors de sa procédure

d’asile en Allemagne, à savoir ses contacts récents avec ses sœurs et ses problèmes rencontrés

pendant son trajet migratoire, sont inopérants. Elle relève que le requérant n’invoque aucune crainte en

cas de retour en Guinée en lien avec les difficultés qu’il a rencontrées durant son parcours migratoire.

Enfin, elle constate le manque de pertinence du contrat d’occupation déposé par le requérant et

l’absence de lien entre sa demande et la situation de son oncle reconnu réfugié qui vit avec lui en

Belgique.

4. En l’espèce, le Conseil se rallie à la plupart des motifs de la décision attaquée qui mettent en cause le

bienfondé des craintes de persécution et risques d’atteintes graves allégués par le requérant.

En particulier, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que la crainte invoquée par le

requérant est purement hypothétique et n’est pas solidement étayée. En effet, le requérant n’a jamais

été personnellement menacé de mort et il déclare avoir quitté son pays d’origine après que ses deux

jeunes sœurs lui aient déclaré avoir entendu une conversation lors de laquelle son oncle et son épouse

envisageaient de le tuer. Le Conseil constate que le requérant n’a pas essayé de vérifier les propos

rapportés par ses sœurs et qu’il reste en défaut de démontrer in concreto que sa vie serait réellement

menacée par son oncle paternel et son épouse.

Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil estime également que la rapidité avec

laquelle le requérant a décidé de quitter son pays est invraisemblable ; le requérant déclare en effet qu’il

a quitté la Guinée quelques instants seulement après que ses sœurs lui aient rapporté que son oncle

paternel et son épouse planifiaient de le tuer. De plus, alors que le requérant explique craindre que son

oncle paternel donne ses sœurs en mariage afin de se débarrasser d’elles, le Conseil juge incohérent

qu’il ait quitté son pays du jour au lendemain en laissant ses jeunes sœurs au domicile familial, à la

merci de son oncle paternel.

De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que, selon les déclarations du requérant,

son nom figure sur les titres de propriété des biens laissés par son père de sorte que son oncle paternel

n’a pas la possibilité de s’approprier ces biens ou d’en disposer sans son accord. Dès lors, le Conseil

estime que les droits du requérant relatifs à son héritage sont protégés et qu’en l’état actuel du dossier,

il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il serait privé de son héritage par son oncle paternel.

Par ailleurs, indépendamment de la question de savoir si le requérant aurait pu bénéficier d’une

protection effective et adéquate de la part de ses autorités nationales, le Conseil estime que le

requérant a adopté une attitude invraisemblable dans la mesure où il s’est abstenu de solliciter l’aide de

ses autorités nationales alors qu’il déclare, par ailleurs, qu’il était menacé de mort par son oncle paternel

et que son nom figurait sur les titres de propriété des biens convoités par son oncle, de sorte que celui-

ci ne pouvait pas s’approprier son héritage ou en disposer sans son accord. Dans ce contexte et au vu

de la gravité des menaces dont il aurait fait l’objet, il est incohérent qu’il n’ait pas sollicité l’intervention

de ses autorités nationales dans le cadre du conflit qui l’opposait à son oncle. Cette attitude passive du

requérant nuit à la crédibilité de son récit et contribue à remettre en cause la réalité du conflit d’héritage

qui l’opposerait à son oncle paternel. De plus, alors que le requérant déclare s’être adressé au chef de

son quartier, rien ne permet de justifier qu’il ne se soit pas également adressé à ses autorités nationales

à l’égard desquelles il n’a aucune crainte. L’explication avancée par le requérant durant son entretien

personnel, à savoir que les policiers sont corrompus, ne suffit pas à expliquer que le requérant n’ait

même pas essayé de s’adresser à eux pour obtenir de l’aide.

Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil constate également que le requérant

est actuellement majeur et qu’il est en mesure de faire valoir ses droits sur l’héritage laissé par son

père, d’autant plus qu’il explique que les titres de propriété des biens sont établis à son nom et que son

oncle paternel n’a pas la possibilité de s’approprier ces biens ou de les vendre sans son accord (notes

de l’entretien personnel, p. 14).
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5. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente susceptible d’établir le bienfondé de ses craintes de persécution et risques

d’atteintes graves.

5.1. Elle considère que le requérant a tenu des propos circonstanciés et précis sur les évènements à

l’origine de son départ du pays ; elle estime que si l’officier de protection souhaitait davantage

d’informations, il se devait de poser des questions précises et fermées qui auraient permis au requérant

de donner davantage de détails (requête, pp. 5, 6).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il estime que la partie requérante a eu l’opportunité d’expliquer

en détails les motifs qui fondent sa demande de protection internationale et que des questions ouvertes

et fermées lui ont été posées durant son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides. Toutefois, les propos du requérant ont été peu circonstanciés et n’ont pas convaincu de

la réalité des menaces de mort qui pèseraient sur lui tandis que son recours se contente

essentiellement de rappeler certains éléments de son récit mais n’apporte aucune information

supplémentaire ou pertinente de nature à établir le bienfondé de sa crainte.

5.2. La partie requérante explique ensuite que le requérant s’est rendu chez le chef de quartier pour

obtenir son aide mais que ce dernier lui a répondu qu’il ne pouvait pas intervenir dans les problèmes

familiaux ; elle ajoute que le requérant n’a pas fait appel à ses autorités nationales qui sont corrompues

et intéressées par l’argent (requête, p. 7).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces explications. En effet, en déclarant s’être adressé au chef de

son quartier, le Conseil démontre qu’il avait la maturité suffisante pour pouvoir solliciter l’aide de tierces

personnes et rien ne permet de justifier qu’il ne se soit pas également adressé à ses autorités

nationales. De plus, en déclarant qu’il a refusé de signer les documents qui auraient permis à son oncle

paternel de vendre son héritage, le requérant démontre qu’il avait une certaine connaissance de ses

droits et qu’il n’était pas prêt à se faire spolier son héritage par son oncle paternel. Au vu de ces

éléments, il est incohérent que le requérant ait quitté précipitamment son pays sans essayer, à tout le

moins, de solliciter la protection de ses autorités nationales. L’explication du requérant selon laquelle

ses autorités sont corrompues ne satisfait pas le Conseil dans la mesure où le requérant n’explique pas

les raisons pour lesquelles il est parvenu à cette conclusion au moment où il se trouvait encore dans

son pays d’origine et qu’il n’avait jamais été confronté à ses autorités nationales. Pour sa part, le

Conseil considère que l’absence de démarche entreprise par le requérant auprès de ses autorités

nationales renforce l’absence de crédibilité de son récit concernant le conflit d’héritage qui l’opposerait à

son oncle.

5.3. La partie requérante soutient ensuite que le requérant a été victime de violences et de

maltraitances de la part de son oncle et qu’il s’agit de mauvais traitements qui s’apparentent à des

atteintes graves ; elle en déduit qu’il y a lieu de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 (requête, pp. 7, 8).

Tout d’abord, le Conseil estime que le conflit d’héritage invoqué par le requérant n’est pas crédible au

vu des développements qui précèdent de sorte qu’il n’est pas permis de penser que le requérant aurait

subi des violences et maltraitances dans le cadre dudit conflit.

Ensuite, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les violences et maltraitances

dont le requérant aurait été victime de la part de son oncle et de son épouse n’atteignent pas une

fréquence et un niveau de gravité tels qu’elles puissent s’apparenter à des persécutions ou à des

atteintes graves. En particulier, alors que le requérant déclare avoir été torturé et avoir perdu une dent

après avoir été frappé par son oncle (notes de l’entretien personnel, pp. 16), le Conseil s’étonne qu’il ne

dépose aucun document médical susceptible d’attester la réalité des tortures et violences qu’il relate.

Une telle absence de preuve permet au Conseil de relativiser la gravité des violences et maltraitances

que le requérant déclare avoir subies. En tout état de cause, le Conseil constate que les mauvais

traitements que le requérant dit avoir endurés auraient eu lieu après le décès de ses parents, lorsqu’il

était âgé de quatorze ans. Or, le requérant est actuellement majeur et il est donc raisonnable de penser

qu’il pourrait s’opposer à d’éventuelles futures violences domestiques que son oncle paternel voudrait

encore lui infliger, par exemple en mettant à profit l’héritage que ses parents lui ont laissé et qui, selon

ses déclarations, serait encore intact, pour éviter de côtoyer son oncle. Dès lors, il n’y a pas lieu

d’appliquer au requérant 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 subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes […] de telles atteintes est un indice sérieux […] du risque réel de
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subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que […] ces atteintes graves ne

se reproduiront pas ».

5.4. La partie requérante demande aussi de prêter une attention particulière au faible niveau

d’instruction du requérant qui a arrêté l’école en 2010, après quatre années, et au fait qu’il était mineur

au moment des faits invoqués et âgé de quatorze ans au moment de son départ du pays (requête, pp.

3, 4). Elle rappelle que le requérant est arrivé en Belgique en tant que mineur étranger non accompagné

et qu’il fait donc partie de la catégorie des « personnes vulnérables » (requête, p. 4). Elle conclut que la

prise en compte de la minorité du requérant au moment des faits et de son arrivée en Belgique permet

une meilleure compréhension de son profil, des évènements survenus en Guinée, et de sa crainte

exacerbée d’être victime de persécutions en cas de retour en Guinée (requête, p. 5).

Le Conseil constate toutefois que la partie requérante n’explique nullement en quoi la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière liée à son manque d’instruction et

à sa minorité au moment des faits allégués et de l’introduction de la présente demande de protection

internationale. 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 son entretien personnel au Commissariat général ou au

moment de l’évaluation de sa demande de protection internationale. En l’espèce, le Conseil estime que

les griefs qui sont reprochés au requérant sont en adéquation avec son profil personnel particulier.

5.5. Les documents joints à la requête relatifs à la situation des enfants en Guinée, à la violence

conjugale et à l’accès à la justice dans ce pays (pièces n° 3 à 5) sont de nature générale et ne

permettent pas de remédier aux insuffisances et incohérences relevées dans les déclarations du

requérant.

5.6. Par ailleurs, en ce que la partie requérante sollicite l’octroi d’un « large bénéfice du doute » compte

tenu de sa minorité au moment des faits allégués et de son arrivée en Belgique (requête, pp. 4, 5), le

Conseil rappelle à cet égard que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 )

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

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

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

précise en outre que les circonstances peuvent conduire à accorder largement le bénéfice du doute à

un mineur non accompagné (Ibid., § 219). L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 stipule

également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile

crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes

et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime

qu’en l’espèce, au minimum, la condition mentionnée au point c) n’est pas remplie, ainsi qu’exposé dans

les développements qui précèdent.

Ces mêmes développements démontrent que les éléments invoqués ne présentent pas un degré de

crédibilité qui aurait dû conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le

bénéfice du doute qu’elle revendique, même à l’interpréter de manière extensive en raison de son jeune

âge au moment des faits et de son arrivée en Belgique.

5.7. Compte tenu des éléments qui précédent, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant connait

un conflit d’héritage avec son oncle paternel et que celui-ci et son épouse auraient planifié de le tuer

dans le but de s’accaparer son héritage. De manière générale, le Conseil n’est pas convaincu que le

requérant a des raisons sérieuses de craindre d’être persécuté par ces personnes à raison des faits qu’il

invoque. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les questions relatives à la

protection des autorités guinéennes, à l’alternative de fuite interne et au rattachement des faits invoqués

à l’un des critères de la Convention de Genève.
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5.8. Dans son recours (p. 13), la partie requérante soutient qu’en cas de retour en Guinée, elle risque

d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, dans le cadre de la pandémie du virus

COVID-19. A cet effet, elle fait valoir ce qui suit :

« Par ailleurs, au vu de la pandémie actuelle et des graves insuffisances du système de santé guinéen,

le requérant risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée

puisqu’il ne pourra pas bénéficier de la sécurité et de soins adéquats (pièces 6,7,8).

En effet, la Guinée est un des pays les plus pauvres du monde, et est aussi l'un des plus durement

touchés par le virus en Afrique de l'Ouest. Les autorités ont officiellement déclaré plus de 1 500 cas de

contamination et 7 décès. Et les carences criantes du système de santé suscitent de vives inquiétudes.

L’épidémie causée par le nouveau coronavirus progresse rapidement dans le pays, malgré l’instauration

d’un couvre-feu et l’obligation du port du masque.

Le bilan de la Guinée dépasse celui des pays voisins, comme le Sénégal (671 cas, 8 morts) et le Mali

(389 cas, 23 décès), malgré l’instauration d’un couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles, des

frontières et des lieux de culte, ainsi que les restrictions des rassemblements ou encore l’obligation du

port du masque. Cette dernière disposition, en vigueur depuis une semaine, est jusqu’à présent peu

suivie dans les rues de Conakry. ».

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement ces arguments. En effet, les risques liés à la pandémie

du virus COVID-19 ne relèvent pas d’une crainte de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ni d’un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) à c), de la même

loi. A cet effet, le Conseil souligne que cette pandémie n’émane pas d’un des acteurs visés par l’article

48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni n’est causée par l’un d’entre eux. Par conséquent, l’un

des critères essentiels à l’octroi de la protection subsidiaire, à savoir l’identification d’un acteur à l’origine

de l’atteinte et contre lequel une protection s’impose, fait défaut. Dès lors, le risque pour le requérant, en

cas de retour en Guinée, de subir un traitement inhumain ou dégradant provoqué par la pandémie du

virus COVID-19, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour le surplus, la partie requérante ne prétend ni ne démontre qu’en cas de contagion, ses autorités

nationales la persécuteraient en la privant sciemment d’accès aux soins pour l’un des motifs prévus à

l’article 1er de la Convention de Genève.

5.9. Les trois articles tirés d’Internet, datant des mois d’avril et mai 2020, et consacrés à la pandémie du

virus COVID-19 en Guinée, que la partie requérante joint à sa requête, ne contiennent pas d’élément ou

d’argument de nature à mettre en cause le raisonnement juridique qui précède et sa conclusion.

5.10. En conclusion, le Conseil estime que les développements qui précèdent portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants et pertinents, permettant, en effet, de

conclure à l’absence de fondement des craintes de persécution et risques d’atteintes graves allégués.

Ils permettent aussi de conclure que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une

crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la même loi.

5.11. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément qui permettrait d’établir 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.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

6. Enfin, à la lecture de la note de plaidoirie transmise par la partie requérante à la date du 23 juin 2020

(dossier de la procédure, pièce 8), le Conseil ne décèle aucun motif de modifier la conclusion selon

laquelle le requérant ne convainc pas de la réalité des craintes et risques qu’il allègue. Le Conseil relève

à cet égard que cette note de plaidoirie reproduit des arguments exposés dans sa requête, arguments

auxquels le Conseil a répondu ci-dessus.
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7. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête et de la note de plaidoirie qui y seraient afférents, un

tel examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

8. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la présente demande de

protection internationale. La demande d’annulation formulée dans le recours est dès lors devenue sans

objet.

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-sept août deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


