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n° 240 260 du 31 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 25 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 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’ordonnance du 22 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 août 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESMOORT loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et S. ROUARD, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine peule, de confession musulmane,

sans implication ou appartenance à un parti politique.

En 2014, vous auriez quitté la Guinée par camion pour vous rendre au Mali où vous seriez resté 3 mois.

Ensuite vous seriez passé par le Burkina et le Niger en bus pour vous rendre en Libye en pick-up. Vous

seriez resté 2 ans en Libye. Vous auriez ensuite pris un bateau pour rejoindre l’Italie où vous seriez
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resté 7 mois. Après, vous auriez gagné l’Allemagne en train où vous seriez resté 10 mois et introduit

une demande de protection internationale dont l’issue a été négative. Par la suite, vous auriez pris le

train pour les Pays-Bas où vous auriez également introduit une demande de protection internationale

mais vous seriez parti des Pays-Bas avant d’obtenir une décision. Vous seriez alors arrivé en Belgique

le 11 octobre 2018. Le 11 janvier 2019, vous introduisez une demande de protection internationale. A

l’appui de cette demande, vous invoquez les faits suivants.

En 2014, vous auriez été arrêté à Sonfonia alors que vous n’aviez que 12 ans. Il y aurait eu une

manifestation à Sonfonia le jour où vous auriez décidé de rendre visite à un ami du nom de [S]. Arrivé à

la station essence de Sonfonia, des gendarmes dans un pick-up vous auraient approché et demandé de

monter dans leur véhicule. Vous auriez refusé et arraché la tenue d’un gendarme en tendant votre bras.

Vous auriez pris peur et pris la fuite. Ils vous auraient rattrapé avec leur pick-up et heurté alors que vous

courriez pour vous échapper. Vous auriez été projeté dans un caniveau où les gendarmes vous auraient

relevé pour, ensuite, vous emmener au PM3 où vous seriez resté 3 mois. Durant votre détention, vous

auriez été maltraité par un gendarme en particulier. Un autre gendarme aurait parlé à un monsieur de

votre détention et de votre condition, ce dernier aurait payé votre caution pour vous faire sortir du PM3.

Depuis la collision avec le pick-up, vous auriez été incapable de marcher jusqu’à votre arrivée au Mali.

Votre cousin [E. H] aurait fait partie d’une bande de braqueurs avec notamment son ami [S], [Y], [M] et

[B]. Des conflits auraient éclaté entre d’un côté votre cousin [E .H] et [S], et de l’autre [Y] et sa bande. La

source du conflit serait le fait que votre cousin [E. H], ne remplissait plus les programmes de braquages

lorsqu’il a commencé à s’occuper de vous. [Y] et sa bande vous auraient alors menacé vous et votre

cousin. Les tensions au sein de la bande se seraient aggravées et auraient engendré une blessure par

balle au bras de votre cousin. Suite à cela, [S] aurait proposé à votre cousin de quitter la Guinée et vous

seriez parti à trois vers le Mali.

Vous craignez de retourner en Guinée suite aux menaces de [Y] et son groupe ainsi que suite aux

menaces de votre oncle maternel, [O .B].

A l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : une attestation médicale du

service rhumatologie, un avis psychologique, un certificat médical circonstancié, un certificat médical en

date du 5/09/2019, un avis et proposition de traitement du 5/12/18, attestation de cicatrice du

17/01/2020.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous vous déplacez en chaise roulante. Il est à

relever qu’il en a été tenu compte puisque l’Officier de protection chargé de vous entendre a pris soin de

prévoir un local avec un accès pour personne à mobilité réduite.

Compte tenu de ce qui précède il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Au préalable, soulignons qu'il a été tenu compte de votre jeune âge, de votre niveau d'instruction et de

votre maturité dans l’évaluation de vos déclarations et l'analyse de vos crainte et risques réels en cas de

retour en Guinée.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous invoquez une arrestation arbitraire suivie d’une détention au PM3. Vous invoquez craindre

pour votre vie en raison de menaces qui seraient proférées par votre oncle maternel, [O .B], et une

bande de braqueurs, avec à sa tête un certain, [Y]. Or, le Commissariat général estime que vos propos

ne présentent pas une consistance suffisante pour emporter la conviction. Il a en effet relevé une série

d’éléments portant sur des points centraux qui amenuisent la crédibilité de votre récit.
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Premièrement, il convient d’emblée de relever que votre récit ne comporte que peu de dates et que

vous êtes dans l’impossibilité de situer les évènements que vous relatez dans le temps. Interrogé à ce

sujet, vous déclarez à plusieurs reprises ne pas vous souvenir (NEP, p. 4, 8, 15, 29) et vous n’apportez

aucun document médical pouvant expliquer des troubles à cet égard. De plus certaines incohérences

peuvent être constatée quant à la chronologie de votre récit. En effet, vous dites que votre mère serait

décédée alors que vous auriez été âgé de 8 ans tout en déclarant que c’est à ce moment que vous

auriez arrêté l’école alors que vous auriez été en passage vers la sixième année (NEP, p. 4).

De plus, au cours de votre parcours migratoire, vous auriez utilisé différents alias dont [M .B], en Italie,

et [D .B], [T. M. B] en Allemagne (voir farde bleue, demande de pays tiers, p. 1, 3, ci-après DPT). Vous

auriez également été enregistré avec différentes dates de naissance dont celle du 19 mars 2000, en

Italie, et celle du 12 décembre 1997 en Allemagne (DPT, p. 3). Confronté à cette incohérence, vous

déclarez que l’Allemagne ne vous a pas demandé votre date de naissance (NEP, p. 25). Le

Commissariat général ne peut donc pas se fier à la date de naissance vous déclarez. D'autant plus, qu'il

convient de souligner les divergences constatées entre vos déclarations lors de l’introduction de votre

DPI et les résultats de l’examen médical réalisé, concernant votre âge. En effet, le 11/01/19, lors de

l’introduction de votre DPI à l’Office des étrangers (noté dans la suite OE), vous avez déclaré être

mineur d’âge (que vous seriez né le 18/08/2001 -soit au moment de votre demande âgé de 17 ans).

Ayant émis un doute sur l’âge que vous avez déclaré, l’OE a, avec votre accord, commandé un examen

médical en vue de déterminer votre âge réel. Cet examen médical, lequel a été réalisé en date du

21/02/19 à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, sous le contrôle du service des Tutelles, a estimé qu’à la date

du 21/02/2019, vous étiez âgé de 20.8 ans avec un écart-type de 2 ans, résultat qui a eu pour

conséquence la cessation de votre prise en charge par le service des Tutelles, et la modification de

votre date de naissance, avec comme nouvelle date de naissance le 01/01/1999. Vous déclarez que

vous auriez tenté d’obtenir votre acte de naissance, en vain, auprès de votre cousine [A] ou de votre

tante [K] dépendant de vos déclarations qui ne sont dès lors pas cohérentes (NEP, p. 8 et 14). Par une

explication peu détaillée et pour le moins floue, vous expliquez que ce document serait actuellement

entre les mains de votre oncle maternel qui refuserait de vous le transmettre (NEP, p. 14-15).

Il convient également de relever que votre récit est d’ores et déjà fortement entamé sur sa crédibilité en

raison de votre demande de protection internationale précédente introduite en Allemagne. En effet,

outre le doute quant à votre date de naissance et vos alias utilisés, lors de votre entretien personnel,

vous avez également été confronté à vos divergences majeures quant à votre récit d’asile et vos

déclarations faites en Allemagne. La justification que vous amenez face à ces divergences ne peut

convaincre le Commissariat général. Ainsi, en Allemagne, vous n’avez pas invoquez de problèmes

médicaux, vous mentionnez une soeur jumelle et son mari (DPT, p. 25), acteurs majeurs dans votre

récit de protection internationale en Allemagne, un père décédé alors qu'en Belgique, vous déclarez

n'avoir que deux demi-frères et une demi-sœur et ne plus avoir de nouvelle de votre père (NEP, p. 4 et

6). Par conséquent, vos propos ne permettent pas au Commissariat général d'établir votre situation

familiale réelle, et partant, votre statut d'enfant né hors-mariage ne peut être tenu comme établi. Vous

mentionnez également une arrestation en date du 9 octobre 2015 (DPT, p. 16) alors que vous invoquez

l'année 2014 en Belgique puisque vous auriez quitté la Guinée en 2014 (Questionnaire CGRA). En

outre, vous relatez des circonstances de votre arrestation et détention diamétralement différentes à

celles que vous avez déclarées en Belgique. En effet, en Allemagne, vous auriez été arrêté avec trois

amis alors que vous vous rendiez à la mosquée, vous ne mentionnez aucun accident avec une voiture

(DPT, p. 25) alors qu'en Belgique, vous déclarez avoir été arrêté alors que vous étiez seul à Sonfonia,

que vous étiez sorti chercher à manger et que vous auriez été percuté par un pick-up (NEP, p. 13). En

Allemagne, vous auriez été en détention du 9 octobre 2015 jusqu'au 17 décembre 2015, date à laquelle

un gardien aurait mal fermé la porte de la cellule et vous auriez pu vous évader (DPT, p. 16-17). Votre

beau-frère vous aurait alors aidé à quitter la Guinée (DPT, p. 17). En Belgique, vos déclarations sont

toute autre. En effet, en Belgique, vous ne connaissez pas les dates de début ou de fin de détention

mais vous mentionnez l'année 2014 et 3 mois de détention (NEP, p. 16). Vous seriez sorti de détention

suite à une personne, inconnue, qui aurait eu pitié de vous et qui vous aurait payé un certain montant

pour vous faire sortir (NEP, p. 14, 17). Confronté à ces contradictions majeures et au changement de

votre récit, vous vous contentez de dire que vous n’avez pas dit ça et que vous ne vous compreniez pas

bien avec l’interprète (NEP, p. 25-26). Toutefois, interrogé sur la présence d’un avocat avec vous lors de

l’entretien et sur la lecture du rapport d’entretien a postériori, vous répondez par l’affirmative mais on

vous aurait refusé de contester les notes ou de faire un recours contre la décision (NEP, p. 26). Quant

aux observations que votre avocate a fait parvenir au Commissariat général après votre entretien (farde

«Documents », pièce 8), elles ont été prises en considération mais ne permettent aucunement
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d'expliquer vos divergences majeures concernant les circonstances de votre arrestation et les conditions

de votre détention. L'Officier de protection vous a offert la possibilité d'apporter une explication lorsqu'il

vous a confronté à vos contradictions lors de l'entretien personnel en date du 15 janvier 2020, pourtant,

vous n'avez pas fournit d'explication spontanée. Celle-ci a été portée à la connaissance du

Commissariat général postérieurement à l'entretien en date du 29 janvier 2020, postérieurement encore

aux observations que vous aviez formulées quant à l'entretien personnel et déjà transmise au

Commissariat général. Quant à la peur de parler de votre cousin que vous évoquez dans le courrier de

votre avocat, il convient de relever que cet élément n'est en rien un élément majeur et décisif dans votre

récit de protection internationale et que, dès lors, il ne permet pas non plus d'expliquer les divergences

observées au sujet de vos arrestation, détention et évasion.

De plus, aucune explication n'a été apportée en ce qui concerne vos problèmes médicaux. Dès lors, le

Commissariat général remet en cause vos déclarations à cet égard. Vous auriez développé ces

problèmes suite à une collision avec un pick-up lors de votre arrestation. Or, vos déclarations ne sont

pas compatibles avec les faits invoqués ni les documents produits. En effet, pour rappel, vous n'avez

pas évoqué de tels problèmes médicaux en Allemagne alors qu'ils seraient la base de vos problèmes

dans votre récit relaté en Belgique. De plus, cfr supra, les documents médicaux que vous apportez

n'attestent aucunement d'un quelconque lien entre un accident et vos problèmes médicaux. Les

explications fournies par votre avocate ne permettent donc pas d’invalider les arguments développés ci-

dessus, ni d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en

Guinée.

Deuxièmement, s’agissant de votre arrestation et détention, force est de constater que le caractère

vague et imprécis de vos propos à cet égard ne permet pas au Commissariat général d’établir que

celles-ci soient établies. Tout d’abord, les circonstances de l’arrestation sont pour le moins imprécises et

contradictoires. Vous auriez été à Sonfonia à un moment que vous ne pouvez préciser (NEP, p. 15).

Vous déclarez qu’une manifestation aurait eu lieu ce jour-là mais vous n’auriez pas été au courant de

celle-ci et vous n’auriez pas vu de manifestants car à votre arrivée les boutiques étaient ouvertes et «

les gens faisaient normalement leur commerce » (NEP, p. 15). Ceci ne concorde pas avec vos

déclarations faites à l’Office des Etrangers où vous aviez déclaré que « les forces de l’ordre sont sorties

pour disperser les manifestants » (Questionnaire CGRA du 23/05/2019, p. 2). Confronté à cette

contradiction, vous vous contredisez à nouveau en déclarant « Oui, il n’y avait pas de manifestation à

Sonfonia. J’avais une cannette en main, ils sont descendus et m’ont directement dit de monter » (NEP,

p. 27). Questionné sur la réaction des personnes présentes lorsque les forces de l’ordre sont arrivées

pour disperser les gens, saccager les gens et, selon vos propos toujours, en tirant des coups de feu,

vous déclarez que les gens se seraient enfuis et qu’ils auraient retiré de l’argent auprès des vendeurs

de la pompe à essence (NEP, p. 16). Cette dernière réaction est incohérente face au contexte que vous

décrivez. Vous déclarez ne pas savoir pourquoi vous auriez été arrêté (NEP, p. 16) alors que vous

auriez accidentellement déchiré une tenue d’un gendarme et que vous auriez été accusé de cela (NEP,

p. 13). Vos déclarations quant à l’accident dont vous auriez été victime, et qui aurait déclenché vos

problèmes de dos, sont également peu précises. En effet, vous mentionnez que vous auriez été heurté

au carrefour (NEP, p. 9), puis à l’entrée du quartier (NEP, p. 13) et encore dans une descente (NEP, p.

16). De plus, il convient de constater qu’à aucun moment vous ne citez un nom de rue ou de quartier

pour situer précisément l’endroit.

Vous invoquez ensuite une autre raison qui aurait justifié votre arrestation, à savoir votre origine

ethnique peule. Cependant, selon les informations à la disposition du Commissariat Général qui sont

jointes au dossier administratif (voir farde «Information des pays », COI Focus Guinée, La situation

ethnique, 04 février 2019), la population guinéenne comprend trois principaux groupes ethniques : les

Peuls en Moyenne Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les Soussous en Guinée Maritime. La

région forestière compte quant à elle diverses ethnies. Les Peuls représentent 40 % de la population,

les Malinkés 30 %, les Soussous 20 % et les autres groupes ethniques 10 %. Il n’y a pas, dans la

capitale Conakry, de communes exclusivement habitées par une seule ethnie. D’un point de vue de la

population, la mixité ethnique a été et est toujours une réalité en Guinée. En effet, les sources

consultées font état d’une bonne entente entre les différentes communautés qui vivent en parfaite

harmonie. Il y a des métissages dans les familles, les différentes ethnies sont « imbriquées » entre elles.

Il y a des mariages interethniques. L’ethnie est souvent instrumentalisée par les hommes politiques,

particulièrement en période électorale. Human Rights Watch affirme notamment que les clivages

ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le Rassemblement du peuple de Guinée, et le principal parti

politique d’opposition, l’Union des forces démocratiques de Guinée, à dominance peule, alimentent la

violence politique dans le pays. Les sources font référence à l’« axe du mal » à Conakry, route
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traversant des quartiers à forte concentration peule, où se produisent la plupart des manifestations de

l’opposition et les interventions des forces de l’ordre. Les élections locales de février 2018, dont les

résultats ont été contestés par les partis politiques d’opposition, en sont l’illustration. Dans ce contexte,

des discours haineux se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des

poursuites pour incitation à la haine ethnique. La crainte telle que vous l’avez évoquée dans vos

déclarations n’est aucunement individualisée et vous n’en faites référence qu’en des termes généraux

(NEP, p. 16). Invité à développer d’autres problèmes que vous auriez rencontré en raison de votre

origine ethnique, vous n’avez rien à déclarer (NEP, p. 16). De plus, vous n’avez pas mentionné cet

aspect ethnique ni la crainte des autorités guinéennes dans vos déclarations à l’OE (Questionnaire

CGRA, p. 2).

L’ensemble de ces incohérences et contradictions n’emportent pas la conviction du Commissariat

général quant à l’arrestation et l’accident dont vous auriez été victime. Il est en de même en ce qui

concerne votre détention qui aurait suivi l’arrestation en question. Ainsi, vous auriez été emmené au

PM3 et détenu pendant 3 mois. Vous déclarez qu’un gendarme en particulier, s’il était de garde, vous

aurait frappé et torturé tous les jours (NEP, p. 13). Toutefois, invité à expliquer les violences que vous

auriez subies en détention, vos propos sont incohérents. En effet, vous déclarez à ce moment qu’ils

vous auraient parfois donné des coups de pieds, parfois vous auriez été frappé avec une matraque au

niveau des pieds (NEP, p. 19). Questionné sur l’existence de séquelles suite à ces violences et d’une

consultation médicale vous dites que répondez par la négative (NEP, p. 17 et 19). Questionné sur les

gardes, vous ne pouvez pas en nommer un seul (NEP, p. 17). Vous déclarez que vous auriez été dans

l’impossibilité de marcher au moment de votre détention (NEP, p. 16). Invité à expliquer comment se

serait déroulé votre détention dans de telles conditions, vous répondez de façon succincte : « durant

toute ma détention, j’étais ligoté. Je chiais sur mes vêtements » (NEP, p. 16). Invité une nouvelle fois à

expliquer vos journées, vos occupations, votre ressenti, vous vous contentez de dire que : « dans ma

cellule je me sentais pas bien, j’étais malade. Des fois mes codétenus me donnait à manger, des fois je

n’arrivais même pas à lever la tête. Je passais toute la journée couché » (NEP, p. 17). Questionné sur

vos codétenus, vous dites que vous auriez été parfois 25 dans la cellule (NEP, p. 18), mais à part avoir

mentionné une certaine [D], vous ne pouvez mentionner aucun autre nom (NEP, p. 17 et 18).

Questionné sur vos sujets de discussion, vous n’auriez eu aucun sujet de discussion avec eux excepté

la raison de votre détention (NEP, p. 18). Questionné sur la manière dont vous receviez à manger vous

déclarez simplement que les parents des autres détenus amenaient à manger (NEP, p. 18). Selon vos

propos, avant votre évasion, vous auriez été en détention avec 2 personnes (NEP, p. 14). Votre sortie

de détention aurait été négociée par un ami du père de ces deux personnes présentes en cellule avec

vous (NEP, p. 14). Cependant, questionné sur toutes ces personnes, vous êtes incapable de donner

leur nom, la raison de leur détention ou encore leur ethnie (NEP, p. 18-19). Vos propos sont également

incohérents car interrogé à nouveau sur la manière dont vous seriez sorti de détention, vous

mentionnez alors un gendarme peul qui aurait raconté à un monsieur votre vécu et ce que vous auriez

subi (NEP, p. 17). Ce monsieur aurait eu pitié de vous et aurait accepté de payer pour vous faire sortir

du PM3 (NEP, p. 17). Questionné sur le montant payé, vous ne savez pas répondre (NEP, p. 17).

Questionné sur le nom du gendarme peul et le nom de ce monsieur, vous ne savez pas répondre (NEP,

p. 17). Il est d’autant plus étonnant que vous ne connaissiez pas l’identité de ce monsieur étant donné

qu’il vous aurait sorti de prison, emmené chez lui, lavé, habillé et ramené auprès de votre cousin par

après (NEP, p. 19). Questionné sur l’endroit où se situe le PM3, vous ne savez pas le situer non plus,

on vous aurait évoqué Dixinn lors de votre sortie (NEP, p. 19). Ces imprécisions et incohérences

entament la crédibilité de votre détention et le Commissariat général ne peut la tenir pour établie.

Troisièmement, vos propos sont imprécis quant à la raison pour laquelle vous seriez menacé mais aussi

quant à vos persécuteurs en tant que tels. Dès lors, le Commissariat général n’est pas convaincu par

les éléments que vous avancez concernant votre crainte.

Concernant [Y], [M] et [B], questionné à plusieurs reprises sur la raison pour laquelle vous,

personnellement, seriez menacé par ces personnes, vous répétez qu’ils vous en voudraient car votre

cousin, [E. H], n’aurait plus respecté les programmes depuis qu’il vous aurait accueilli à Conakry sans

explication supplémentaire (NEP, p. 8, 12, 13). Vous mentionnez également une autre raison, à savoir

que votre cousin [E. H], aurait pris de l’argent pour payer votre voyage vers la Belgique et qu’on

exigerait de vous que vous remboursiez cette somme lors de votre retour en Guinée (NEP, p. 7). En cas

de défaut de remboursement, [Y] aurait menacé de vous tuer (NEP, p. 9). Or, vous ne connaissez pas le

montant de cette somme (NEP, p. 11). Vous auriez été menacé à deux reprises par ces personnes

(NEP, p. 8). Questionné sur ces menaces, vous déclarez avoir été emmené deux fois par [Y] et sa

bande, une fois à la pompe essence de la cimenterie et une fois au grand moulin de Dubreka où ils vous
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auraient menacé, frappé et brûlé le pied (NEP, p. 8, 13). Invité à indiquer à quand remonte la dernière

menace, vous êtes incapable de donner une date précise parce que vous ne vous en souviendriez plus

mais cela ce serait passé en 2013 (NEP, p. 8) donc avant votre départ de Guinée. [Y] et sa bande vous

auraient emmené au moulin de Dubreka où ils vous auraient menacé en disant notamment que « depuis

que tu es venu chez lui, il n’accepte plus de respecter les programmes et sans lui on arrive pas à réussir

» (NEP, p. 8). Or, vous déclarez que vous n’auriez eu connaissance de l’activité de votre cousin qu’une

fois arrivé en Lybie (NEP, p. 5, 21, 22) donc après votre départ de Guinée. Vos déclarations sont donc

incohérentes à cet égard. Une autre incohérence doit être relevée concernant les menaces en tant que

telles. En effet, invité une nouvelle fois à indiquer quand vous auriez été menacé pour la dernière fois,

vos propos changent et vous mentionnez le mois de février 2019 (NEP, p. 22). Questionné sur les

membres de la bande de braqueurs de votre cousin, d’abord vous déclarez ne pas les connaitre (NEP,

p. 5), ensuite vous mentionnez [Y], [B], [M] (NEP, p. 8) et enfin, vous déclarez que [S] aurait également

participé aux braquages avec votre cousin (NEP, p. 20). Questionné sur ce qu’ils auraient braqué, vous

êtes très vague dans vos propos : « ils partaient attaquer des magasins » (NEP, p. 5). Invité à dire tout

ce que vous savez sur [Y], vos propos sont pour le moins généraux. En effet, vous vous contentez de

dire que les gens auraient peur de lui, que ce serait un bandit reconnu et que vous ne l’auriez vu

personnellement qu’une seule fois (NEP, p. 21) ce qui contredit vos propos. En effet, vous auriez été

emmené à deux reprises par [Y] et sa bande (NEP, p. 8 et 13). Questionné sur les personnes de la

bande qui vous auraient personnellement menacé, vous ne mentionnez alors que [Y] et [M] (NEP, p.

21). Invité une nouvelle fois à expliquer concrètement les menaces reçues, vous déclarez, pour [Y], qu’il

vous aurait frappé et, pour [M], qu’il aurait crié sur votre cousin ce qui ne vous concerne pas (NEP, p.

22). Questionné sur les recherches actuelles vous concernant en Guinée, vous déclarez que vous ne

seriez en contact qu’avec votre tante [K] (NEP, p. 6) pour ensuite dire que vous auriez été en contact

avec votre cousine [A] (NEP, p. 8). Vous auriez été en contact avec [K] récemment, à savoir fin

décembre selon vos déclarations, et elle vous aurait informé que [Y] aurait menacé de vous tuer si vous

ne remboursiez pas l’argent pris par votre cousin (NEP, p. 9). Or, vous n’auriez plus reçu de menace

depuis février 2019 (NEP, p. 22). Questionné sur la raison pour laquelle [Y] vous en voudrait encore

actuellement alors que votre cousin [E. H] serait décédé, vous déclarez : « ça, je ne sais pas. Moi-même

ça m’étonne très fort ». Questionné sur la manière dont [Y] pourrait avoir connaissance de votre retour

en Guinée et comment il pourrait vous retrouver, vous ne pouvez pas l’expliquer (NEP, p. 22-23).

L’ensemble de ces éléments, à savoir, vos connaissances sur vos persécuteurs, les menaces

invoquées, les raisons pour lesquelles et la manière dont vous seriez recherché, ainsi que votre intérêt

pour connaitre la situation actuelle de vos problèmes est à ce point incohérent et imprécis, qu’il

n’entraine pas la conviction du Commissariat général.

Concernant votre oncle maternel, [O], il convient de constater d’emblée que vous n’en faites pas

mention dans vos déclarations à l’OE (Questionnaire CGRA, p. 1). Invité à énumérer les personnes qui

seraient à votre recherche, vous déclarez que vous seriez recherché par trois personnes : [Y], [B] et [M]

sans évoquer votre oncle (NEP, p. 8). Questionné sur la crainte concrète que vous auriez, vous

déclarez que vous l’auriez menacé une fois pour une question d’héritage, et, depuis lors, vous n’auriez

plus eu aucune menace (NEP, p. 23). C’est incohérent, puisqu’invité à mentionner une autre menace de

votre oncle, vous dites que vous auriez quand même été menacé une deuxième fois et que c’est la

dernière fois que vous l’auriez vu (NEP, p. 24). Questionné sur la manière dont votre oncle pourrait avoir

connaissance de votre retour en Guinée et comment il pourrait vous retrouver, vous ne pouvez pas

l’expliquer autrement que par « tôt ou tard il le saura », « je n’ai pas d’endroit pour me cacher » (NEP, p.

22-23). Ces deux menaces isolées et la description que vous en faites ne permet pas de considérer

qu’elles atteignent un niveau tel qu’elles seraient assimilables, par leur gravité et leur systématicité, à

une persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève ou à une atteinte

grave au sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980.

Quatrièmement, vous faites état de problèmes rencontrés lors de votre voyage en Lybie. Toutefois, vos

propos sont à ce point imprécis qu’ils entament la crédibilité de votre récit. Ainsi, vous déclarez être

resté en Lybie pendant 2 ans (NEP, p. 10). Interrogé sur ce que vous auriez fait pendant ces deux

années vous répondez : « rien » (NEP, p. 21). Invité une dernière fois à ajouter quelque chose à votre

récit vous déclarez vouloir parler de vos problèmes en Lybie où vous auriez été brulé, frappé par des

personnes et qu’ils auraient tenté de vous violer également (NEP, p. 27). Lors de la clôture de

l’entretien, votre avocate demande de s’entretenir avec vous. Suite à cela, vous évoquez que vous

auriez été victime d’un viol en Lybie (NEP, p. 28). Au vu de l’importance de cet élément, le

Commissariat général est en droit d’attendre que vous le mentionniez spontanément et de façon

circonstanciée. Or, vous êtes incapable de nommer vos agresseurs, le moment où cela s’est déroulé et
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la description que vous en faites est pour le moins dépourvue de tout vécu personnel : « ils étaient deux.

L’autre est venu. Il m’a attrapé, ils m’ont courbé, l’autre est venu par derrière, il m’a pénétré » (NEP, p.

28). De plus, ce viol aurait engendré des hémorroïdes internes (NEP, p. 28), or vous déposez un

document médical contraire reconnaissant que vous n’avez pas d’hémorroïdes (voir farde « Documents

», pièce n° 5). Vous n’évoquez aucune crainte en lien avec la Lybie (NEP, p. 27). Vos propos sont à ce

point imprécis qu’ils ne permettent pas d’établir ce fait et de convaincre le Commissariat général.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez le compte-rendu d’une

consultation de rhumatologie en date du 28 février 2019. Le Commissariat général ne peut que

constater qu’il fait simplement état d’une suspicion de spondylarthrite ankylosante, mais n’établit pas le

moindre lien entre ces lésions et les faits que vous avez relatés.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation de suivi

psychologique daté du 17 décembre 2019. Cette attestation n’est pas de nature à modifier le sens de la

présente décision. Les constatations émises dans l’attestation précitée, à savoir que vous souffrez de

stress post-traumatique chronique suite à une série d’évènements spécifiques provoquant un évitement

persistant des stimuli associés au traumatisme, ne peuvent suffire à pallier les lacunes majeures de vos

déclarations concernant votre arrestation, accident, détention, vos craintes actuelles et vos

persécuteurs.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un certificat médical

circonstancié diagnostiquant une spondylarthrite ankylosante et le traitement prescrit. Le Commissariat

général ne peut que constater qu’il fait simplement état de la maladie, mais n’établit pas le moindre lien

entre ces lésions et les faits que vous avez relatés.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un second certificat médical daté

du 5 septembre 2019, diagnostiquant une spondylarthrite ankylosante et le traitement prescrit. Le

Commissariat général ne peut que constater qu’il fait simplement état de la maladie, mais n’établit pas

le moindre lien entre ces lésions et les faits que vous avez relatés.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une attestation de médecins du

monde daté du 5 décembre 2018. Le médecin qui l’a rédigé se borne à reproduire vos propos sans

fournir la moindre information sur son appréciation de la probabilité que les douleurs lombaires qu’il

décrit aient pour origine les faits allégués.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un constat de lésion daté du 17

janvier 2020. Le Commissariat général ne peut que constater qu’il fait simplement état de la présence

de cinq cicatrices sur votre corps et une déformation lombaire, mais n’établit pas le moindre lien entre

ces lésions et les faits que vous avez relatés.

Quant aux observations que vous avez fait parvenir au Commissariat général après votre entretien

(farde «Documents », pièce 7), elles ont été prises en considération mais, portant sur des éléments non

décisifs, ne permettent pas d’invalider les arguments développés ci-dessus, ni d’établir l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée.

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.»

2. Les nouveaux documents

2.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs nouveaux documents qu’elle présente comme

suit :

« (…)

3. COI Focus sur la Guinée, « La situation politique depuis les élections de février 2018 » daté du

03.12.2018 ;

4. « A Conakry, la « grande marche pacifique » de l’opposition noyée sous les lacrymogènes »,

22.03.2018, disponible sur www.liberation.fr/planete/[...] ;
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5. Amnesty International, « Guinée 2017/2018 », disponible sur www.amnesty.org/fr/[...] ;

6. « Guinée : une nouvelle manifestation de l’opposition dispersée par la police », 23.03.2018,

disponible sur www.rfi.fr/afrique/[..] ;

7. « Guinée : l’opposition maintient la manifestation de ce jour, malgré l’interdiction », 23.10.2018,

disponible sur http://fr.africanews.com/[...] ;

8. « Au moins un mort après une marche avortée de l’opposition en Guinée », 30.10.2018, disponible

sur www.voaafrique.com/[...] ;

9. « Dispersion d’une manifestation de l’opposition en Guinée contre les « violences policières » »,

15.11.2018, disponible sur www.voaafrique.com/[...] ;

10. COI Focus, « Guinée - Les partis politiques de l’opposition », 14 février 2019 ;

11. « En Guinée, « le problème dépasse la personne du président Alpha Condé » », 18.10.2019,

disponible sur www.lemonde.fr/afrique/[...] ;

12. « Comprendre la crise politique en Guinée », 15.10.2019, disponible sur www.bbc.com/afrique/[...] ;

13. « De nombreuses arrestations ces derniers jours en Guinée », 14.10.2019, disponible sur

www.bbc.com/afrique/[...] ;

14. « Guinée : des heurts éclatent de nouveau à Conakry », 15.10.2019, disponible sur

https://www.jeuneafrique.com/[...] ;

15. « Guinée : le FNDC appelle à la mobilisation dans les tribunaux (déclaration), 18.10.2019, disponible

sur https://guineematin.com/[...] ;

« En Guinée, une dizaine de morts dans les protestations contre un troisième mandat d’Alpha Condé »,

18.10.2019, disponible sur www.la-croix.com/Monde/Afrique/[...]

17.https://www.france24.com/fr/20191104-contestation-guinee-manifestants-blesses-balles-conakry-

alpha-conde

18.http://www.rfi.fr/afrique/20191108-guinee-maree-rouge-deferlent-conakry-troisieme-mandat-alpha-

conde

19.https://www.france24.com/fr/20191115-guinee-moins-mort-nouvelle-manifestation-masse-opposition-

alpha-conde

20. http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200125-guinee-conakry-violence-manifestations-inquietude-[...]

21. https://www.afrik.com/guinee-conakry-trois-morts-suite-a-une-violente-manifestation-a-labe

22. http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200127-[...]-opposition-ufd-signale-disparitions-fouta-djalon

23. Décision de l’Office des étrangers quant à la demande 9ter

24. Attestation médicale ».

2.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 25 aout 2020, la partie défenderesse verse au

dossier de la procédure (pièce 7) un document intitulé « COI FOCUS. Guinée. La situation ethnique »,

mis à jour le 3 avril 2020.

3. Thèses des parties

3.1. Les faits invoqués

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité guinéenne, déclare

qu’il a été arrêté arbitrairement en 2014 en marge d’une manifestation à laquelle il ne participait pas et

qu’il a ensuite été détenu durant trois mois au PM3 avant d’être libéré en échange du versement d’une

somme d’argent. Il invoque ensuite une crainte à l’égard de son oncle maternel qui s’est accaparé de

l’héritage laissé par sa défunte mère et qui a menacé de le tuer s’il essayait de récupérer cet héritage.

Par ailleurs, il fait état d’une crainte à l’égard d’une bande de malfrats à laquelle son défunt cousin

appartenait ; il explique que ces personnes l’ont menacé parce que son cousin n’aurait plus respecté

ses engagements envers la bande depuis qu’il l’a recueilli pour s’occuper de lui ; ces personnes

exigeraient également que le requérant rembourse l’argent que son cousin leur a pris afin de financer

leur voyage vers l’étranger.

3.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée rejette la demande de protection internationale du requérant pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, elle relève que le récit du requérant comporte peu de dates et qu’il est dans

l’impossibilité de situer dans le temps les évènements qu’il relate. Ensuite, elle constate que le

requérant s’est enregistré sous des identités différentes lors de ses passages en Italie et en

Allemagne et elle conteste l’âge que le requérant déclare avoir en s’appuyant sur la décision rendue par

le service des Tutelles en date du 13 mars 2019. Par ailleurs, elle relève des divergences entre le récit

d’asile du requérant et les déclarations qu’il a tenues dans le cadre de sa demande de protection
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internationale introduite en Allemagne. Elle remet en cause la crédibilité de son arrestation, de sa

détention et des problèmes qu’il prétend avoir rencontrés avec une bande de malfrats et relève, à cet

égard, des imprécisions, des contradictions, des divergences, des incohérences et des lacunes dans

ses déclarations successives. Elle considère que les menaces que son oncle aurait proférées à son

encontre ne sont pas assimilables à une persécution ou à une atteinte grave. Elle estime que sa crainte

liée à son ethnie peule n’est pas individualisée. Par ailleurs, elle considère que le requérant est imprécis

sur les problèmes qu’il aurait rencontrés en Lybie et elle constate que le requérant n’invoque aucune

crainte en lien avec ce pays. Enfin, les documents produits au dossier administratif sont jugés

inopérants.

La partie défenderesse estime dès lors que le requérant 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. Elle estime en outre qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’il 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 (pour les motifs détaillés de

cette décision, voir ci-dessus au point « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La requête

Dans sa requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la

partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

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, de l’article 8 de la directive

2005/85/CE du Conseil de l’Union européenne 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 du 1er décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 48/9 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 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 ».

La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle reconnait que le requérant a menti durant sa procédure

d’asile en Allemagne et elle soutient que le récit d’asile qu’il a livré en Belgique est la stricte vérité. Elle

invoque également les tensions politiques et ethniques présentes en Guinée et la répression qui touche

l’opposition politique. Elle considère que cette situation générale requiert une extrême prudence dans

l’examen des demandes de protection internationales des ressortissants guinéens, particulièrement

ceux de l’ethnie peule comme le requérant. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980.

Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et

la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande d’annuler la

décision attaquée et, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire.

4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, 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 motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

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
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Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.2. La charge de la preuve

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.

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).
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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.

5. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 1er 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 ».

5.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe longuement les motifs qui

l’amènent à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et

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

motivée.

5.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale ainsi que sur le bienfondé de ses craintes d’être persécuté en cas de retour

dans son pays d’origine.

5.4. En l’espèce, le Conseil ne rejoint pas la partie défenderesse lors qu’elle décide d’attribuer une

« nouvelle date de naissance » au requérant, en l’occurrence le 1er janvier 1999. Sur ce point précis, le

Conseil se rallie aux arguments développés dans le recours et considère que la partie défenderesse ne

pouvait pas se permettre d’attribuer au requérant un âge précis qui est largement supérieur à l’âge le

plus bas que le requérant est susceptible d’avoir selon les résultats du test médical réalisé.

Sous cette réserve, le Conseil se rallie à la plupart des autres motifs de la décision attaquée qui se

vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Ainsi, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève des divergences importantes entre le récit

d’asile du requérant en Belgique et les déclarations qu’il a tenues dans le cadre de sa demande de

protection internationale introduite en Allemagne.

Le Conseil considère également que les déclarations du requérant concernant sa détention et son

évasion sont particulièrement lacunaires et ne reflètent pas un réel vécu.

Concernant les craintes que le requérant invoque à l’égard de la bande de malfrats à laquelle son défunt

cousin appartenait, le Conseil estime que le requérant est imprécis et peu convaincant au sujet des

personnes qu’il craint, ainsi que concernant les menaces qu’il aurait subies et les raisons pour

lesquelles il serait encore actuellement ciblé.

A la suite de la partie défenderesse, le Conseil considère également que les menaces que le requérant

aurait reçues de la part de son oncle maternel au sujet de l’héritage de sa mère ne sont pas

assimilables à des persécutions ou à des atteintes graves et ne suffisent pas à fonder une crainte de

persécution dans son chef. De plus, dans son questionnaire complété à l’Office des étrangers, le

requérant n’a pas mentionné une quelconque crainte à l’égard de son oncle maternel.
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Par ailleurs, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que la crainte du requérant

liée à son origine ethnique peule n’est pas individualisée et est invoquée par le requérant en des termes

très généraux.

C’est également à juste titre que la partie défenderesse relève, dans sa décision, que le requérant n’a

pas invoqué une crainte spécifique en lien avec les faits qu’il a vécus en Lybie.

Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée exposés ci-dessus constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établies

les craintes alléguées par le requérant.

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

convaincant qui permette de contredire les motifs exposés ci-dessus. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

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

5.5.1. Concernant les divergences relevées entre son récit d’asile et ses déclarations faites en

Allemagne, la partie requérante concède que le requérant a menti devant les instances d’asile

allemandes (requête, p. 4). Elle reproduit quasi intégralement le contenu d’un courriel que son conseil a

envoyé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 29 janvier 2020. Dans ce

courriel, elle s’explique sur les contradictions et divergences qui lui sont reprochées et elle relate que le

requérant a rencontré « un homme plus âgé » en Allemagne qui a « refait » son histoire et qui « lui a

déconseillé de parler en Europe de son cousin car il était un bandit et que ça ne lui apporterait que des

soucis ». Le requérant ajoute que « lorsqu’il est arrivé en Belgique, il a été hébergé à la porte d’Ulysse,

là on a déconstruit ses idées et on lui a conseillé de raconter la stricte vérité. Voyant qu’on prenait soin

de lui et qu’on le soignait, [il] a décidé de suivre ces bons conseils ».

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par ces arguments. Tout d’abord, il relève l’invocation tardive

de ces explications qui n’ont pas été apportées durant l’entretien personnel alors que le requérant a été

interrogé à plusieurs reprises sur les divergences et contradictions relevées entre son récit d’asile et ses

déclarations faites en Allemagne (notes de l’entretien personnel, p. 26). Le Conseil constate ensuite que

le requérant était assisté d’un avocat dans le cadre de sa procédure d’asile allemande et qu’il avait donc

la possibilité de se renseigner auprès d’une personne qualifiée sur l’utilité de dire la vérité et d’évoquer

notamment son cousin délinquant (notes de l’entretien personnel, p. 26). Par ailleurs, à supposer que le

requérant n’ait pas voulu prendre le risque d’évoquer son cousin devant les instances d’asile

allemandes, cela ne permet pas d’expliquer les nombreuses contradictions et divergences relevées

dans ses récits concernant les circonstances de son arrestation, de sa détention et de son évasion. En

effet, ces faits n’ont aucun lien avec le cousin du requérant et rien ne permet donc de justifier que le

requérant ait également menti sur ces évènements durant sa procédure d’asile en Allemagne. En

l’espèce, le Conseil considère que les divergences et contradictions relevées entre le récit d’asile du

requérant et ses déclarations faites en Allemagne traduisent une absence de vécu des faits allégués et

contribuent à remettre en cause l’arrestation, la détention et l’évasion du requérant ainsi que les

problèmes et craintes liés à son cousin.

5.5.2. Concernant sa détention, la partie requérante rappelle certaines informations qu’elle a fournies

durant son entretien personnel ; elle considère que le requérant n’a eu que des questions ouvertes sur

sa vie quotidienne en détention et que si l’officier de protection estimait que ses réponses n’étaient pas

suffisantes, il aurait dû lui poser davantage de questions fermées et précises (requête, p. 6).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. En effet, les propos du requérant portant sur le vécu de sa

détention manquent de consistance et ne reflètent pas le vécu d’une personne ayant été incarcérée

pendant trois mois dans les circonstances particulièrement éprouvantes relatées par le requérant.

Le Conseil observe ensuite que l’officier de protection a posé plusieurs questions précises au

requérant puisqu’il l’a invité à décrire sa cellule, à parler du déroulement de ses journées, de ses

occupations, de son ressenti, des noms de ses codétenus, des raisons de leurs arrestations, des sujets

de conversation entre ses codétenus, de ses échanges avec ses codétenus, de la vie communautaire

dans la cellule et des violences qu’il déclare avoir subies durant sa détention (notes de l’entretien

personnel, pp. 17 à 19). Toutefois, les déclarations du requérant sur ces sujets sont demeurées

lacunaires, laconiques et peu circonstanciées. Or, compte tenu de la longueur de la détention alléguée
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et du fait qu’il s’agirait de la première détention du requérant, le Conseil attendait de sa part des

déclarations consistantes et particulièrement circonstanciées.

Le Conseil souligne encore que le requérant a été spécifiquement interrogé sur la manière dont s’est

déroulée sa détention étant donné qu’il ne pouvait pas marcher. Toutefois, ses propos sont également

restés très inconsistants et n’ont pas traduit un réel vécu carcéral de trois mois dans des circonstances

inhumaines (notes de l’entretien personnel, p. 16).

Le Conseil estime que le jeune âge du requérant au moment des faits allégués et son faible niveau

d’instruction ne permettent pas de justifier l’inconsistance et l’invraisemblance de son récit dès lors que

les insuffisances relevées portent sur des faits particulièrement marquants qu’il déclare avoir

personnellement vécus et qu’il devrait donc être en mesure de relater avec détails et force de

conviction, ce qu’il a été incapable de faire.

Enfin, le Conseil juge peu crédible que le requérant n’ait gardé aucune séquelle des sévices qu’il dit

avoir subis en détention alors qu’il déclare avoir reçu des coups de matraque tous les jours, avoir été

torturé, avoir reçu des coups de pieds et que « Souvent il y avait du sang » (notes de l’entretien

personnel, p. 13).

5.5.3. Le Conseil considère également que l’évasion du requérant manque totalement de crédibilité.

Outre les divergences constatées dans la décision entre le récit d’asile du requérant et ses déclarations

faites en Allemagne, le Conseil juge peu crédible qu’un inconnu ait payé pour la libération du requérant

pour le simple motif qu’il aurait eu pitié de lui. De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

relève que le requérant ignore la somme d’argent qui a été payée pour sa libération ainsi que l’identité

de ce bienfaiteur qui aurait payé pour sa libération et qui l’aurait ensuite emmené chez lui, lavé, habillé

et ramené auprès de son cousin. Dans son recours, la partie requérante est muette sur ces motifs de la

décision que le Conseil juge pertinents et de nature à remettre en cause sa détention.

5.5.4. La partie requérante explique ensuite que Y. M. et B. ont menacé le requérant parce que « son

cousin ne participait plus aux braquages parce qu’il s’occupait de lui » (requête, p. 7).

Toutefois, le requérant reste en défaut d’expliquer pour quelle raison ces personnes s’en prendraient

encore actuellement à lui alors que son cousin est décédé.

5.5.5. Par ailleurs, alors que le requérant déclare qu’il a été menacé et battu en Guinée en raison des

activités illicites de son cousin, le Conseil juge peu crédible qu’il ait seulement eu connaissance de la

teneur de ces activités en Lybie. L’explication selon laquelle « le requérant s’en doutait un peu »

(requête, p. 7) ne convainc pas le Conseil.

5.5.6. La partie requérante soutient que le requérant « craint actuellement [Y] car son cousin a financé

leur voyage avec l’argent de la bande et que [Y] le menace via sa famille en Guinée pour obtenir le

remboursement de cet argent » (requête, p. 7).

Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette affirmation qui n’est étayée par aucun élément

concret. De plus, le requérant reste en défaut de préciser la somme d’argent que son cousin aurait

utilisée pour financer leur voyage et qu’il sera contraint de rembourser à son retour.

5.5.7. Pour le surplus, le Conseil constate que la requête n’apporte aucun élément d’appréciation

nouveau et consistant de nature à étayer la crainte que le requérant invoque à l’égard de la bande de

malfrats à laquelle son cousin appartenait.

5.5.8. S’agissant des problèmes que le requérant aurait rencontrés avec son oncle maternel dans le

cadre d’un conflit d’héritage qui concerne les biens laissés par sa défunte mère, le Conseil estime que la

partie défenderesse a pu valablement considérer, pour les motifs qu’elle expose, que ces problèmes ne

sont pas susceptibles de fonder une crainte de persécution dans le chef du requérant.

Ces motifs spécifiques de la décision querellée ne font l’objet d’aucune critique dans la requête, en

manière telle qu’ils sont tenus pour établis et pertinents. Le Conseil relève aussi que ce conflit d’héritage

n’est pas à l’origine du départ du requérant de la Guinée.



CCE X - Page 14

5.5.9. Par ailleurs, le Conseil ne remet pas en cause les faits de viols que le requérant déclare avoir

subis en Lybie ; il constate toutefois que ces faits ont eu lieu hors de son pays d’origine, dans le

contexte particulier de son parcours migratoire et que le requérant n’invoque aucune crainte en lien

avec ces évènements. Dès lors, le certificat médical que le requérant joint à son recours afin d’attester

de la réalité de ces viols n’a aucune incidence sur l’analyse du bienfondé de sa demande de protection

internationale (pièce n° 24 annexée à la requête et requête, p. 7).

5.5.10. La partie requérante met également en avant l’attestation de suivi psychologique datée du 17

décembre 2019 et le certificat médical intitulé « Constat de lésions » établi en Belgique le 17 janvier

2020 (dossier administratif, pièces 25/2 et 25/6). Elle critique la manière dont la partie défenderesse a

analysé ces documents et elle invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

concernant l’analyse des documents médicaux. Elle estime que le certificat médical déposé renforce la

crédibilité du récit du requérant et atteste de la réalité des persécutions qu’il a subies et du risque qu’il

encourt d’être à nouveau persécuté dans son pays d’origine.

Pour sa part, le Conseil considère que l’attestation de suivi psychologique du 17 décembre 2019 et le

certificat médical du 17 janvier 2020 ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent donc pas

d’établir la crédibilité défaillante du récit du requérant, ni le bienfondé des craintes qu’il allègue.

A cet égard, le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique n’évoque pas les évènements

précis qui seraient à l’origine des troubles et symptômes constatés chez le requérant tandis que le

« constat de lésions » n’émet aucune hypothèse ou observation quant aux faits qui pourraient être à

l’origine des séquelles relevées sur le requérant. Ces documents ne permettent donc pas d’établir que

les troubles et les séquelles dont ils attestent auraient été occasionnés par les évènements invoqués

par la partie requérante pour fonder sa demande de protection internationale, mais que le Conseil juge

totalement invraisemblables. Ainsi, le Conseil n’a aucun doute à dissiper quant au fait que les cicatrices

et séquelles décrites dans ces documents ne résultent pas des événements relatés dans le cadre de la

présente demande de protection internationale.

En outre, si le Conseil évalue le document intitulé « constat de lésions » comme étant une pièce

importante versée au dossier administratif, il estime néanmoins que les cicatrices et lésions qui y sont

indiquées ne sont pas d’une spécificité telle qu’elles permettent de conclure à une forte présomption que

le requérant aurait subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, et compte tenu des pièces qu’elle

a déposées, de son profil individuel et du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et psychologiques, telles

qu’attestées par les deux documents médicaux précités, pourraient en elles-mêmes induire dans son

chef une crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée. En d’autres termes, le Conseil

n’aperçoit aucune crainte et aucun risque particulier que les séquelles constatées seraient susceptibles

de révéler par elles-mêmes.

5.5.11. Dans son recours, la partie requérante invoque également la situation politique en Guinée ainsi

que la répression qui touche les opposants politiques dans ce pays, en particulier durant des

manifestations (requête, pp. 9 à 15 et pièces n° 3 à 22 annexées à la requête).

Elle fait également état d’une crainte liée à son origine ethnique peule. A cet égard, elle évoque

l’existence de fortes tensions interethniques en Guinée et elle avance que les ressortissants peuls

rencontrent davantage de difficultés d’intégration au sein de la société guinéenne outre qu’ils sont plus

souvent victimes de rejets, d’accusations voire d’arrestations arbitraires (requête, pp. 11, 15, 16).

Elle considère que la Guinée est actuellement confrontée à d’importantes tensions et à une situation de

violence grave qui appelle à la plus grande prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale de ressortissants guinéens, particulièrement ceux d’origine ethnique peule (requête, p.

15).

En l’espèce, le Conseil relève que les documents généraux déposés par les parties au dossier

administratif (pièce 26) et au dossier de la procédure (voir ci-dessus au point 2) montrent que la

situation en Guinée reste volatile, que les membres de l’ethnie peuhle et les opposants politiques sont

encore la cible de diverses exactions et qu’il s’en dégage un constat de tensions interethniques et

politiques incitant à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale des ressortissants guinéens, en particulier ceux qui appartiennent à l’ethnie peuhle et/ou
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à l’opposition politique. Le Conseil observe toutefois que malgré ce contexte politique et ethnique tendu,

il n’y a pas lieu de conclure que tout membre de l’ethnie peuhle ou toute personne liée à l’opposition

politique aurait des raisons de craindre des faits de persécution en Guinée du seul fait d’être peul et/ou

sympathisant de l’opposition.

En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun argument donnant à croire que le requérant a des

raisons personnelles de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil

relève que le requérant n’a aucun profil politique puisqu’il ressort de ses déclarations qu’il n’a jamais été

membre ou sympathisant d’une quelconque organisation politique et qu’il n’a jamais participé à une

marche, une manifestation ou un meeting (dossier administratif : notes de l’entretien personnel, p. 9 et

Questionnaire complété à l’Office des étrangers, p. 16). En outre, la crainte du requérant liée à son

origine ethnique peule est purement hypothétique dès lors que les seuls problèmes qu’il déclare avoir

rencontrés en lien avec son ethnie sont une arrestation et une détention qui ne sont pas jugées

crédibles par le Conseil (notes de l’entretien personnel, p. 16).

5.5.12. Ainsi, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits

de persécutions subis en Guinée, 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 […]

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

De plus, concernant les faits de viols et les mauvais traitements que le requérant déclare avoir subis en

Lybie, le Conseil constate qu’il s’agit de faits qui se sont déroulés en dehors de son pays d’origine dans

le contexte particulier de son parcours migratoire. En outre, le requérant n’invoque aucune crainte à

l’égard de ses bourreaux et il n’a manifestement plus eu de leurs nouvelles après son départ de la

Lybie. Dès lors, le Conseil n’aperçoit aucune bonne raison de croire que les viols et les mauvais

traitements subis par le requérant en Lybie se reproduiront en cas de retour en Guinée.

5.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis ceux qui ont déjà été abordés

dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie

défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes

alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune argumentation

pertinente de nature à contester cette analyse.

5.7. Quant à la décision de l’Office des étrangers qui est jointe au recours, elle permet essentiellement

d’attester que le requérant s’est vu accorder une autorisation de séjour temporaire d’une année suite à

sa demande de régularisation introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ce

document n’apporte aucun éclaircissement sur les craintes invoquées par le requérant.

5.8. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et l’absence de fondement des craintes

alléguées.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; 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’établit pas le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.10. 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.

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.11. 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
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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.

5.12. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque les mêmes faits et

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que ces faits et motifs manquent de crédibilité ou ne justifient

pas que le requérant puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits et motifs, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un

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

Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le

requérant serait exposé, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

5.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D. 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.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un 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


