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n° 241 674 du 29 septembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUSSEL

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 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 12 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 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 C.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession

musulmane. Vous seriez sans affiliation politique.

Vous seriez né le […] 1999 à Conakry. Vous auriez grandi dans la maison de votre oncle paternel, [E. T.

C.]. Vous auriez été au collège et auriez arrêté vos études en 9ème année. Ensuite, vous auriez

travaillé en tant que manoeuvre sur des chantiers à Conakry. Depuis 2014, vous auriez entretenu une
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relation amoureuse avec [F. T.]. En 2014, votre père serait décédé d’une maladie. Le jour du sacrifice

de son décès, votre famille aurait procédé au partage de ses terres. Comme c’est la pratique chez les

Soussous, le partage aurait été décidé entre votre tante paternelle, [M.], votre oncle paternel, [S. A. C.],

ainsi que les enfants de [H. C.], votre oncle paternel. Etant donné que vous étiez jeune, vous n’auriez

pas pu bénéficier de ces terres. En janvier 2015, votre soeur [M.] se serait disputée avec votre cousin

paternel [S. C.] afin que vous puissiez récupérer vos terres. Elle aurait été giflée par [S. C.] et une

bagarre aurait éclatée entre vos cousins paternels ([S. C.], [Y. C.] et [F. M. C.]) et vous. Vous auriez été

frappé et on vous aurait demandé de quitter le domicile familial, ce que vous auriez fait, tout comme vos

deux grandes soeurs. Vous auriez continué de résider dans le quartier Carrière. Puis, vous auriez pu

réintégrer le domicile. Quelque temps plus tard, un vol de téléphone aurait eu lieu et vos deux cousins

paternels ([F. M. C.] et [S. C.]) vous auraient alors accusé d’en être l’auteur. Ils vous auraient frappé et

vous auriez dû quitter définitivement la maison. Vous auriez alors été vous installer à Camayenne chez

un ami. Il vous aurait aidé à trouver un emploi sur un chantier où vous logiez. Entretemps, une « assise

» se serait déroulée pour réconcilier votre famille et vos soeurs auraient pu réintégrer le domicile. Vos

soeurs vous auraient informé de la valeur des terrains estimés à 1 million de francs guinéens chacun.

Elles se seraient cotisées pour vous aider à quitter la Guinée afin que vous puissiez trouver une vie

meilleure puisque vous seriez leur seul soutien. C’est ainsi que le 26 octobre 2016, vous auriez quitté la

Guinée pour vous rendre au Mali. Le 30 octobre 2016, vous auriez rejoint l’Algérie où vous seriez resté

8 mois. Au mois d’août 2017, vous seriez allé au Maroc d’où, au terme de 2 mois de tentatives, vous

seriez parvenu à rejoindre l’Europe via l’Espagne. Vous auriez quitté ce pays le 26 janvier 2018 et

seriez arrivé en Belgique le 27 janvier 2018 où vous avez introduit votre demande de protection

internationale le 5 février 2018, invoquant le conflit d’héritage vous opposant à vos cousins paternels. Le

14 janvier 2017, votre ex-petite amie [F. T.] aurait donné naissance à votre fils, [A. C.].

Le 24 juillet 2019, le CGRA a pris envers vous une décision de refus du statut de réfugié et de refus de

protection subsidiaire en raison de l’absence de rattachement des faits invoqués à l’un des critères de la

Convention de Genève et du manque de crédibilité de votre récit d’asile. Le 27 août 2019, vous avez

introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) en

invoquant un nouvel élément, en l’occurrence le fait que vous auriez découvert, en avril 2018, que vous

étiez attiré par les hommes et que vous auriez eu, depuis lors, cinq relations avec cinq partenaires

différents de sexe masculin. Votre conseil a en outre versé un extrait de rapport de mission de l’OFPRA

en Guinée. Le CCE a, dans son arrêt n° 229502 du 28 novembre 2019, annulé la décision du CGRA

afin que celui-ci procède à des mesures d’instruction complémentaires portant sur ces nouveaux

éléments.

Le CGRA vous a réentendu le 25 février 2020. Vous affirmez avoir rencontré un homme camerounais

prénommé [M.] chez qui vous auriez accepté d’être hébergé, à une période où vous étiez sans

logement et dans une situation de précarité en Belgique. Alors que vous ne l’aviez jamais envisagé

auparavant, vous auriez petit à petit découvert, à travers des rapports intimes avec [M.], votre attirance

pour les hommes. Vous auriez mis votre attirance pour les femmes en pause. Votre entente de départ

avec [M.] aurait commencé à se détériorer lorsqu’il aurait appris vos ébats sexuels avec d’autres

hommes. Vous invoquez donc la crainte d’être banni par votre famille si jamais elle découvre votre

nouvelle orientation sexuelle. Par ailleurs, vous continuez de craindre des représailles de la part des

enfants de votre oncle paternel qui voudraient s’accaparer l’héritage laissé par feu votre père.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

Suite à l’arrêt d'annulation n° 229502 du 28 novembre 2019 du Conseil du Contentieux des étrangers,

les mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire

que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays

en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous

pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non
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plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Comme nouvel élément présenté lors de votre recours au Conseil, vous invoquez la crainte en cas de

retour d’être banni par votre famille si jamais elle découvre votre nouvelle orientation sexuelle, en

l’occurrence votre homosexualité (notes de l’entretien personnel du 25 février 2020 (« NEP 2 »), pp.7-8).

Cependant, vos déclarations n’ont pas permis de nous convaincre de votre orientation sexuelle telle que

vous la présentez ni d’établir la crainte de persécution que vous alléguez.

Soulignons d’emblée que, si vous déclarez avoir découvert votre nouvelle orientation sexuelle en avril

2018 en Belgique, vous n’avez pas mentionné cet élément ni dans vos déclarations initiales à l’Office

des étrangers en novembre 2018 ni lors de votre premier entretien personnel au CGRA en mars 2019.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous n’aviez pas présenté ce motif précédemment au cours de

votre procédure d’asile, vous répondez que « la demande n’était pas basée sur ça au départ » (notes de

l’entretien personnel du 25 février 2020 (NEP2), p.21). Or, votre manque d’empressement à présenter

ce motif ne correspond en rien avec l’attitude d’une personne qui déclare craindre des persécutions en

cas de retour dans son pays d’origine.

Ensuite, vous affirmez que la découverte de votre orientation homosexuelle en avril 2018 coïnciderait

avec la rencontre avec [M.], un homme camerounais chez qui vous auriez accepté d’être hébergé, à

une période où vous étiez sans logement et dans une situation de précarité en Belgique (NEP 2, pp.8-

11). Par plusieurs questions, vous avez été invité à relater votre réflexion sur la question de l’identité

sexuelle. Or, à aucun moment vous ne parvenez à convaincre le CGRA que vous avez été confronté à

un tel vécu. Votre expérience ne s’accompagne d’aucune réflexion ou de questionnement plus profond

sur la découverte de votre orientation sexuelle, et en définitive vos propos ne se limitent qu’à des

rapports sexuels avec [M.] et avec 5 de ses amis (NEP 2, pp.8-12). Vous justifiez ce défaut de réflexion

par le fait que vous n’aviez pas connaissance de votre orientation sexuelle avant cette rencontre en avril

2018 et que « lui m’a montré cela » (NEP 2, p.10). De même il ressort de vos déclarations que vos

rapports intimes avec [M.] auraient d’abord été affectés par l’assistance matérielle qu’il vous aurait

proposé à une période où vous étiez sans domicile (NEP 2, p.9). D’autres questions vous ont été

posées afin de comprendre de quelle manière vous auriez, dans ce contexte, découvert votre

orientation sexuelle, or vos propos se limitent à des expériences sexuelles avec des hommes. Par des

propos tels que « j’ai appris à connaître leur vie la manière dont cela se passe et commencé à ressentir

des choses » (NEP 2, p.10), vous n’apportez aucun éclairage sur votre ressenti ou votre vécu durant

cette période cruciale de votre prise de conscience de ce que vous présentez être une nouvelle

orientation. Vous ne parvenez pas à exprimer de façon convaincante la découverte de votre

homosexualité ni de votre ressenti à ce sujet. De même, la question vous a été posée de savoir si vous

seriez homosexuel ou bisexuel (NEP 2, p.9), au vu de vos propos initiaux dans lesquels vous vous êtes

présenté comme ayant été en couple avec une femme ([F. T.]) dans votre pays et avoir eu un enfant

avec elle (cf. notes de l’entretien personnel du 5/03/2019 (NEP 1) ; NEP 2, pp.5, 6). Or, vos propos

vagues ajoutés au caractère inopiné voire même temporaire de votre homosexualité (« pour le moment

je n’aime pas les femmes et rien ne m’attire vers une femme pour le moment (…) » (NEP, p.9)

empêchent de se forger une conviction sur la réalité de votre homosexualité.

En l’état, malgré les questions qui vous ont été posées à plusieurs reprises, vous avez été dans

l’incapacité d’expliquer votre ressenti, votre réflexion personnelle qui vous ont permis d’accepter votre

orientation sexuelle alors que vous êtes originaire d’un pays qui, selon vous, est réfractaire à

l’homosexualité et qui interdit les relations entre hommes (NEP 2, pp.18-19).

Ces différentes constatations sont renforcées par le peu d’informations que vous avez été capable de

donner concernant l’homme avec qui vous dites avoir entretenu une relation suivie pendant huit mois en

Belgique (NEP 2, p.10), à savoir un Camerounais se prénommant « [M.]». Notons déjà que, alors que

vous dites avoir vécu quotidiennement avec lui toute la durée de votre relation (ibid.), vous ignorez son

nom de famille (NEP 2, p.9-10). Ensuite, si vous avez été à même de fournir quelques éléments

ponctuels sur cet homme, à savoir sa nationalité, sa formation en cuisine, qu’il serait mince et certains

traits de sa personnalité (gentil mais jaloux) (NEP 2, pp.12-13), le reste de vos propos n’en démontre

qu’une connaissance superficielle. Par exemple, vous restez approximatif lorsqu’il s’agit de déterminer

son âge, vous ignorez son niveau d’études (ibid). Lorsqu’il vous est demandé de décrire spontanément

comment votre relation avec [M.] a évolué, tout ce que vous pouvez en dire est : « aujourd’hui et au

début ce n’est pas pareil, aujourd’hui il y a eu des complications, avant c’était mieux, du fait que j’ai

couché avec des amis à lui et il y a eu des bagarres entre nous » (NEP 2, p.10). Face à cette réponse
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laconique, vous avez été invité à en dire davantage, toutefois vous restez en défaut de fournir d’autres

éléments reflétant un sentiment de vécu, si ce n’est de répéter que votre bonne entente aurait cessé

depuis que vous auriez eu des rapports sexuels avec ses amis (NEP 2, p.11). Questionné sur le vécu

personnel de [M.] en tant qu’homosexuel et sur sa découverte de son orientation sexuelle, vous

indiquez ne pas avoir abordé cette question-là, puisque vous parlez davantage de votre fils et des

moyens à mettre en oeuvre pour que vous obteniez votre séjour (NEP 2, p.21). Il est incohérent que

vous n’ayez pas d’informations sur cette question essentielle de la découverte de l’orientation sexuelle

ni sur le vécu de votre partenaire en tant qu’homosexuel. Le reste de vos propos quant au fait qu’il serait

actuellement en couple avec un homme s’appelant [I.](NEP 2, p.13) continuent d’être inconsistants et

vagues, de sorte qu’ils ne permettent pas de convaincre que vous auriez eu une relation intime de

plusieurs mois avec cet homme.

La même observation peut être faite concernant vos déclarations sur vos quatre autres partenaires

masculins ([F.], [R.], [Y.], [J.]) qui, selon vous, n’étaient pas dans le « staff » de [M.] (NEP 2, pp.12, 14,).

Relevons que les seules anecdotes que vous pouvez fournir sur ces hommes concernent uniquement

des ébats sexuels ponctuels avec eux (ibid.) et que vos expériences avec ces personnes ne

s’accompagnent d’aucune réflexion ou de questionnement plus profond sur la découverte de votre

orientation sexuelle (NEP 2, pp.14-17). Il faut également constater que vous restez en défaut de fournir

la moindre information concrète sur le vécu de ces hommes en tant qu’homosexuels (ibid).

En outre, le CGRA relève votre ignorance totale du milieu homosexuel, tant en Belgique qu’en Guinée.

Si vous déclarez que vous vous rendez dans certains lieux à Liège connus pour être fréquentés par la

communauté homosexuelle, vous n’êtes toutefois pas en mesure de les nommer précisément (NEP 2,

pp.17-18). Vous citez le café « Toucouleur » à Liège qui selon vous serait fréquenté essentiellement par

des Africains, or aucune information objective permettant d’attester qu’il s’agirait d’un lieu

spécifiquement ouvert à la communauté homosexuelle (ibid) n’a été retrouvée. De même, alors que

vous indiquez que la loi guinéenne interdit l’homosexualité, vous affirmez par ailleurs ne pas connaitre

l’attitude des autorités guinéennes envers les homosexuels et n’excluez pas la possibilité d’avoir recours

à elles en cas de problème en lien avec votre orientation sexuelle. En l’état, ces déclarations

incohérentes témoignent de votre méconnaissance complète des milieux homosexuels en Guinée.

L'ensemble de ces éléments nous empêchent de tenir pour établies tant votre orientation sexuelle que

vos relations alléguées avec ces hommes. Dès lors, vous n'êtes pas parvenu à convaincre le CGRA de

la réalité des problèmes consécutifs qui en découleraient ni de votre crainte en cas de retour.

Pour le reste, vous continuez de craindre des représailles en cas de retour de la part de vos cousins

paternels, lesquels se seraient emparés des parcelles appartenant à feu votre père, et pour qui vous

constituez une menace puisque vous pourriez revendiquer vos droits à l'héritage (notes de l’entretien

personnel du 5 mars 2019 (« NEP 1 »), pp.15-16, 23 ; NEP 2, pp.3-5). À cet égard, relevons que ce

motif à l’origine de votre fuite de Guinée ne peut être attaché à l’un des critères de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, à savoir une persécution en raison de la race, la nationalité, la religion,

l’appartenance à un groupe social ou des opinions politiques. De plus, de nombreuses imprécisions,

variations et contradictions constatées dans vos déclarations successives empêchent de croire qu’il

existe dans votre chef un risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays en

raison de cette question d’héritage.

Premièrement, dans vos déclarations initiales à l’Office des étrangers, vous aviez indiqué que vos demi-

frères avaient été tués en raison de cette question d’héritage des parcelles de votre père. En effet, vous

avez expliqué que votre demi-frère [Z. C.] aurait perdu la vie en 2004, suivi de [H. C.] en 2008 et de [S.

C.] qui serait décédé en 2015 (cfr. Questionnaire du CGRA à l’OE, question n °5). Or, lors de votre

entretien personnel au CGRA, vous changez de version en déclarant que ces hommes seraient tous

morts de maladie (NEP 1 pp.10-11) et que vous n’aviez rencontré aucun problème de quelque nature

que ce soit avec vos cousins paternels avant le décès de votre père en 2014 (NEP 1, pp.23-24).

Confronté à ces contradictions dans vos propos successifs, vous n’apportez aucune explication

cohérente, mentionnant vaguement que vous n’auriez « aucune connaissance de ça » (NEP 1, p.24), si

ce n’est qu’on vous aurait appris que [S. C.] serait mort de diabète car personne ne l’aurait amené à

l’hôpital (NEP 1, p.24). Ces variations dans vos propos, parce qu’elles touchent à un aspect central de

votre récit d’asile, jettent du discrédit sur vos propos et vos craintes alléguées.

Deuxièmement, vous déclarez que suite aux problèmes rencontrés avec vos cousins, vous auriez été

contraint de quitter la maison où vous habitiez depuis votre naissance dans le quartier de Carrière Cité
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pour aller vivre à Camayenne avec un ami (NEP 1, p.12). Or, constatons des divergences dans vos

propos à ce sujet-là également puisqu’à l’Office des étrangers, vous aviez indiqué avoir toujours vécu à

Carrière jusqu’à votre départ du pays, le 26/10/2016 (Déclaration p.4). Or, au CGRA, vous dites avoir

quitté cette adresse lors du décès de votre père en 2014 (NEP 1, p.12), pour ensuite revenir sur ces

propos en alléguant que c’était en 2015 (NEP 1, p.13). Ces variations ne reflètent pas l’évocation de

faits réellement vécus. Mais encore, vous expliquez qu’une dispute serait à l’origine de votre départ du

quartier de Carrière Cité. Or, invité à nous en dire davantage à ce sujet, vos propos continuent d’être

incohérents puisque tantôt vous liez la dispute – donc votre départ – au fait qu’on vous accusait d’avoir

volé un téléphone (NEP 1, pp.17,18), tantôt à une bagarre concernant les terrains de votre père (NEP 1,

p.20). Vu le caractère imprécis de vos dires, vous avez été interrogé plus en détail, ce à quoi vous

ajoutez une troisième version des faits, expliquant qu’il y aurait d’abord eu un conflit à cause des terres

de votre père, que vous auriez ensuite quitté le domicile tout en demeurant dans le quartier de Carrière,

que vous seriez ensuite revenu au domicile familial et que c’est lors de ce retour qu’une seconde

bagarre aurait éclaté suite à un vol de téléphone (NEP 1, p. 22). En l’état, la chronologie des

événements fait clairement défaut à votre récit d’asile. Ce constat, ajouté au caractère évolutif de vos

déclarations, continue de discréditer votre récit d’asile et partant, vos craintes de représailles en cas de

retour.

Troisièmement, constatons qu’hormis de vous être disputé avec vos cousins sur l’héritage des

parcelles, vous n’auriez eu aucun autre problème concret avec eux de nature à conclure que vous

courriez des risques d’atteintes graves en Guinée (NEP 1, pp.16-17, 20). De même, interrogé à

nouveau sur l’évolution de cette question d’héritage lors de votre second entretien au CGRA, il n’est pas

permis de croire que vous feriez l’objet de menaces ou de représailles pour ce motif actuellement dans

votre pays. En effet, vous vous limitez à dire, de façon très générale, que votre grande soeur vous a

informé que vos cousins paternels vous poursuivraient toujours (NEP 2, p.4). A cet égard, le fait que

cette soeur, qui comme vous aurait été impliquée dans le litige foncier (NEP 1, p.20), continuerait de

résider actuellement à Conakry sans rencontrer de problème particulier avec vos cousins (NEP 2, p.5)

constitue une indication supplémentaire de l’absence de risque réel d’atteintes graves dans votre chef.

Au surplus, il ressort d'autres de vos déclarations que vous auriez quitté la Guinée, non pas par crainte

envers vos cousins, mais parce que vos soeurs vous auraient conseillé de trouver une vie meilleure afin

de les aider financièrement (NEP 1, pp.13, 17).

Quatrièmement, vous ne fournissez pas d’élément concret qui vous empêcherait de faire valoir vos

droits fonciers, puisque vous déclarez que vous seriez l’héritier principal de votre père (NEP 2, p.4).

Confronté à cette question, tout ce que vous pouvez dire est que vous étiez trop jeune que pour

bénéficier de votre héritage (NEP 1, p.21). Certes, étant mineur lors du décès de votre père (en 2014),

votre héritage aurait pu être donné à vos oncles et tantes paternels tel que vous le déclarez (NEP 1,

p.21). Toutefois, rien dans vos déclarations n’indique que vous seriez empêché de faire valoir vos droits

ni d’accéder à votre héritage désormais que vous avez atteint votre majorité (ibid.). Vous ne faites

mention d’aucune procédure concrète entreprise dans ce sens, alléguant qu’il serait impossible de

trouver une solution intrafamiliale ou une « assise » avec la famille, à nouveau en raison de votre jeune

âge à l’époque (NEP 1, p.21). Or, d’après nos informations objectives, en cas de litige concernant

l’héritage, le droit coutumier est généralement d’application dans lequel la partie lésée peut porter son

grief devant le conseil des sages (cfr. COI Focus - Guinée « Les successions : le règlement d’un litige »

13/1/2015 versé à la farde "Informations sur le pays"). Par conséquent, vous ne démontrez pas que

vous n’auriez pu ou que vous ne pourriez pas faire valoir votre droit à l’héritage.

Soulignons pour conclure qu’en dehors des faits évoqués dans votre récit d’asile, vous n’avez connu

aucun ennui avec vos autorités nationales et/ou des particuliers dans vos pays (NEP 2, pp.20-21). Dès

lors que vous n’invoquez aucun autre problème ni aucune autre crainte en cas de retour en Guinée, il y

a lieu de conclure que vous ne remplissez pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié ou

d’octroi de la protection subsidiaire.

Enfin, vous ne déposez aucun document d’identité ou document foncier qui pourrait un tant soit peu

étayer votre demande de protection internationale. Lors de votre recours au Conseil du Contentieux des

étrangers, votre avocat a versé des extraits du rapport de mission de l’OFPRA en Guinée relatifs à des

conflits d’héritage intrafamiliaux (cf. dossier administratif). Or, bien qu’il y soit mentionné que les enfants

mineurs soient généralement lésés dans les conflits d’héritage, rien – au regard de ce qui est développé

dans cette décision – ne permet toutefois de conclure que vous tomberiez dans le cas d’espèce ni que

vos problèmes d’héritage soient sans solution en cas de retour au pays ni que vous ne puissiez faire

valoir vos droits désormais que vous avez atteint votre majorité. Par conséquent, ce document ne
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permet pas de renverser le sens de cette décision ni de conclure que vous risquez des atteintes graves

en cas de retour.

Quant à l'attestation de prise en charge sous la modalité ambulatoire du centre CARDA datée du 7

octobre 2019, elle ne fait qu'attester, de manière particulièrement lacunaire, que vous êtes suivi depuis

le 9 mai 2019, sans mention aucune des raisons de ce suivi ni de la fréquence. Ce document ne permet

partant pas de renverser le sens de cette décision ni de conclure que vous risquez des atteintes graves

en cas de retour.

Concernant les corrections apportées aux notes de vos deux entretiens personnels reçues par le CGRA

en date du 10 juillet 2019 et du 26 mars 2020, corrections relatives à l’orthographe de certains lieux et

noms (cf. pièces n°1, 3 versées à la farde « Documents »), elles ont été prises en compte dans l’analyse

de votre dossier, pour autant elles ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments

développés supra.

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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession musulmane.

A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque une crainte d’être persécuté ou

l’existence d’un risque réel d’atteintes graves dont il pourrait être victime de la part de ses cousins

paternels qui le considèrent comme une menace potentielle dès lors qu’il pourrait revendiquer son droit

à l’héritage depuis qu’ils se sont emparés des terres de son père après son décès. Ainsi, le requérant

déclare craindre de subir un mauvais sort ou d’être tué par ses cousins paternels dans le cadre de ce

conflit d’héritage intrafamilial.

Le requérant invoque également une crainte en raison de son orientation homosexuelle, dont il déclare

qu’elle s’est dévoilée à lui en avril 2018, alors qu’il se trouvait déjà en Belgique.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit du requérant en

raison de méconnaissances, d’imprécisions, de contradictions et de lacunes qui empêchent de croire

tant à son homosexualité alléguée qu’à une crainte de représailles en cas de retour en Guinée de la part

de ses cousins paternels en raison du conflit d’héritage qui les opposent.

Ainsi, s’agissant du conflit d’héritage intrafamilial, la partie défenderesse considère que les craintes

invoquées par le requérant en cas de retour en Guinée relèvent exclusivement du droit commun et ne

peuvent être rattachées à aucun critère de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), à savoir la race, la nationalité, la

religion, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. Elle considère ensuite que

les nombreuses imprécisions, variations et contradictions constatées dans les déclarations successives

du requérant empêchent de croire en la réalité de ce conflit d’héritage et, partant, à l’existence d’un

risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays pour ce motif. A cet égard, la

partie défenderesse souligne également que le requérant ne dépose aucun document d’identité ou

document foncier qui permettent d’attester dudit conflit intrafamilial.

D’autre part, s’agissant de l’homosexualité alléguée par le requérant à l’appui de sa demande, la partie

défenderesse considère que le manque d’empressement du requérant à présenter ce motif de crainte

ne correspond en rien avec l’attitude d’une personne qui déclare craindre des persécutions en cas de

retour dans son pays. Elle souligne ensuite que le requérant n’est pas parvenu à exprimer de façon

convaincante la découverte de son homosexualité et son ressenti à ce sujet, outre qu’il s’est montré

incapable de fournir des déclarations circonstanciées lorsqu’il a été interrogé sur l’homme avec lequel il
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prétend avoir entretenu sa première relation homosexuelle suivie de huit mois en Belgique ainsi que sur

ses quatre autres partenaires allégués. Enfin elle met en avant ses méconnaissances concernant les

milieux homosexuels belge et guinéen.

En conclusion, la partie défenderesse considère 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, ni qu’il existe des

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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs

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

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le

Conseil »), la partie requérante ne conteste pas l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3.2. Elle invoque un premier moyen pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62

de la loi du 15 décembre 1980. Par « un effet ricochet lié aux obligations générales de protection des

droits humains », la partie requérante invoque également une violation de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(ci-après dénommée « CEDH ») ainsi que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne (requête, p. 3).

2.3.3. Elle invoque un second moyen pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, estimant que la motivation de la décision

attaquée est insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d’appréciation ainsi qu’une violation du

devoir de minutie, des droits de la défense et du principe du contradictoire (requête, p. 13).

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

au regard des circonstances particulières à la cause.

En particulier, elle soutient que le requérant appartient au groupe social « des héritiers mineurs d’âge,

orphelins et par conséquent lésés », ainsi qu’à celui des homosexuels (requête, p. 6).

Elle justifie l’absence de démarches entreprises par le requérant par son manque de confiance vis-à-vis

des autorités guinéennes, expliquant que la légitimité du pouvoir ainsi que de l’ensemble de l’appareil

judiciaire et policier de l’Etat ont été entachés par les évènements du 28 septembre 2009 (requête, p. 9).

La partie requérante regrette par ailleurs qu’aucune information objective supplémentaire n’ait été

déposée par la partie défenderesse concernant la résolution des conflits successoraux en Guinée. Si un

doute subsistait quant à ses déclarations, elle estime que son bénéfice devrait lui être accordé et qu’il y

a lieu de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Quant à l’homosexualité alléguée par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale,

elle justifie son manque d’empressement à la présenter devant les instances d’asile par « une forme de

tabou et de réticence à parler de certains sujets aussi délicats que la découverte d’une orientation

sexuelle non conforme aux valeurs religieuses et conservatrices dans lesquelles il a été éduqué »

(requête, p. 13). Elle soutient par ailleurs que le requérant nécessite du temps pour mieux se connaitre

et ainsi trouver les réponses à un questionnement et des réflexions aussi intimes concernant son

orientation sexuelle. Elle souligne également que le requérant n’évolue pas dans un cadre affectif,

raison pour laquelle il est incapable de fournir des anecdotes autres que ses relations sexuelles et

explique qu’il n’est pas informé quant au milieu homosexuel en Guinée puisqu’il n’a découvert son

attirance pour les hommes qu’une fois en Belgique (requête, p. 15). Enfin, elle considère qu’il est

démesuré de s’attendre à ce que le requérant puisse connaître le milieu homosexuel en Belgique en

deux ans, alors qu’il n’a que vingt ans, qu’il ne connait pas bien le pays au sein duquel il évolue et

compte tenu du fait que son statut de réfugié ne lui a pas encore été reconnu. En définitive, la partie

requérante considère que la partie défenderesse s’est livrée à une interprétation subjective de ses

déclarations, qu’elle a omis d’instruire certains faits et qu’elle a fait abstraction de la situation spécifique

au cas d’espèce (requête, p. 17).

2.3.5. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître le

statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire. A titre tout à fait

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée afin que la partie défenderesse puisse

réaliser des mesures d’instruction complémentaires (requête, p. 19).
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3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. 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

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.

3.2. 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.
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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).

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.

4. Appréciation du Conseil

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

4.1. 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 ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe 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. Le

Conseil estime également que la partie défenderesse a instruit à suffisance la présente demande de

protection internationale et a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant

et des pièces qu’il dépose, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des

éléments du dossier administratif.

4.3. Quant au fond, le Conseil considère qu’indépendamment de la question du rattachement des faits

relatifs au conflit d’héritage à la Convention de Genève, le débat entre les parties porte avant tout sur la

crédibilité du récit d’asile livré par la partie requérante sous ses deux aspects, à savoir le conflit

d’héritage qui l’oppose à ses cousins, d’une part, et son homosexualité alléguée, d’autre part.

4.4. En l’espèce, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime tout d’abord que le requérant

n’est pas parvenu à convaincre de son homosexualité alléguée. En effet, le Conseil observe que les

déclarations du requérant relatives à la prise de conscience de son homosexualité, à son ressenti à

cette occasion, à la connaissance qu’il a de ses partenaires – en particulier de M. avec lequel il déclare

avoir eu sa première relation homosexuelle suivie -, de la position des autorités guinéennes vis-à-vis

des personnes homosexuelles ainsi qu’à celle des milieux homosexuels belges et guinéens sont

particulièrement évasives et présentent un tel manque de consistance que le Conseil ne peut y accorder

le moindre crédit.
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Par ailleurs, le Conseil rejoint également la partie défenderesse lorsqu’elle estime que les nombreuses

imprécisions, variations et contradictions constatées dans les déclarations successives du requérant ne

permettent pas de croire à une crainte fondée de persécution dans son chef en raison du conflit

d’héritage allégué.

A la suite de la partie défenderesse, le Conseil s’étonne également que le requérant soit incapable de

déposer le moindre document probant relatif tant à son orientation sexuelle qu’au conflit d’héritage qui

l’oppose à ses cousins en Guinée, et cela alors qu’il est encore en contact avec plusieurs personnes en

Guinée (dossier administratif, 2ème décision, pièce : 6, notes de l’entretien personnel du 25 février

2020, p. 3) et que sa prétendue orientation sexuelle s’est dévoilée à lui en Belgique.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, les explications factuelles ou

contextuelles qu’elle avance ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité défaillante du récit du

requérant.

4.5.1. Ainsi, le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier l’indigence

des dépositions du requérant ainsi que les invraisemblances et contradictions pointées par la partie

défenderesse dans sa décision, tant concernant le conflit d’héritage intrafamilial invoqué qu’au sujet de

son homosexualité alléguée. A cet égard, le Conseil estime qu’il est raisonnable de penser qu’une

personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été

capable de répondre avec force conviction, de consistance et de spontanéité aux questions

élémentaires posées par la partie défenderesse.

4.5.2. Par ailleurs, la partie requérante tente de justifier son manque d’empressement à présenter sa

prétendue homosexualité devant les instances d’asile par le fait qu’il venait tout juste de la découvrir,

qu’elle n’avait aucun lien avec les raisons qui l’ont poussé à quitter la Guinée ou encore qu’il était

effrayé à l’idée d’en parler à qui que ce soit (requête, p.13).

A cet égard, si le Conseil reconnaît que le fait pour un demandeur d’asile d’évoquer son orientation

sexuelle tardivement n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour mettre en cause cette orientation - ainsi

que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt A, B et C contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 2 décembre 2014 – il souligne qu’en l’espèce, la mise en

cause de la crédibilité de l’orientation sexuelle du requérant n’est pas uniquement motivée par sa

révélation tardive. Il ressort en effet à suffisance des motifs de la décision attaquée et des

développements du présent arrêt que l’absence de crédibilité de l’homosexualité du requérant repose

sur un faisceau d’indices convergents qui, pris ensemble, sont déterminants et ont pu forger la

conviction du Commissaire général et du Conseil.

4.5.3. De même, les allégations selon lesquelles le requérant a pris conscience de son orientation

homosexuelle il y a deux ans seulement alors qu’il se trouvait déjà en Belgique, qu’il est âgé de vingt

ans et a donc « besoin de temps pour mieux se connaître et ainsi trouver les réponse à un

questionnement et des réflexions aussi intimes », « que son statut de réfugié n’est pas encore

reconnu » ou encore le fait qu’il était déjà bien trop occupé par des problèmes d’ordre familial et

successoral pour qu’il ne se questionne au sujet de son orientation sexuelle, ne sont pas des éléments

de nature à pallier les nombreuses lacunes pointées par la partie défenderesse pour remettre en cause

la réalité de l’homosexualité alléguée par le requérant, au vu de l’importance et de la nature des

éléments sur lesquels elles portent.

4.5.4. Ensuite, la partie requérante avance une série d’explications pour justifier les nombreuses

imprécisions et contradictions mises en exergue par la partie défenderesse dans sa décision au sujet du

conflit d’héritage intrafamilial invoqué, autant de tentatives de justifications qui n’emportent pas du tout

la conviction du Conseil.

En particulier, le fait que le requérant était mineur jusqu’à son départ définitif de Guinée le 26 octobre

2016, qu’il était orphelin et vivait à Conakry alors que les problèmes allégués avec ses cousins se sont

déroulés au village de Soulemaniyah ou encore qu’il a quitté l’école très jeune (requête, p. 16), ne

suffisent pas à justifier les nombreuses lacunes, variations et contradictions mises en exergue par la

partie défenderesse dans sa décision s’agissant du conflit d’héritage invoqué. A cet égard, en rappelant

que le requérant a quitté l’école en 9ème année, « qu’un entretien personnel de plusieurs heures est une

épreuve exigeante compte tenu de son profil et qu’il est par conséquent difficile d’attendre de lui une
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attention sans faille et des réponses toujours parfaitement structurées », la partie requérante semble

soutenir que le profil particulier du requérant n’aurait pas été suffisamment pris en compte et que la

partie défenderesse lui aurait imposé des exigences trop importantes quant à la précision de ses

réponses et à l’exhaustivité de ses propos.

Le Conseil constate cependant que la partie requérante reste en défaut d’établir que le profil particulier

du requérant, dont il n’est pas contesté qu’il a quitté l’école relativement jeune et qu’il était âgé de dix-

sept ans lors de son départ de Guinée, est tel que la partie défenderesse aurait dû revoir à la baisse son

niveau d’exigence à l’égard du requérant et faire preuve de plus de souplesse dans l’appréciation de

ses déclarations. Le Conseil constate par ailleurs qu’il ne ressort nullement des comptes rendus relatifs

aux entretiens personnels du requérant que celui-ci ait évoqué, en raison de son relatif jeune-âge lors

de celui-ci et de son niveau d’éducation, la moindre difficulté dans la compréhension des questions qui

lui ont été posées, de même qu’il ne ressort pas de la formulation de ses réponses qu’il ait été

empêché, pour quelque motif que ce soit, de s’exprimer intelligiblement et de défendre utilement sa

demande. Le Conseil constate, en outre, que la personne en charge de l’audition s’est assurée à

plusieurs reprises de la bonne compréhension de ses déclarations et du fait de savoir s’il avait pu

exprimer tous les motifs qui fondent sa demande de protection internationale (dossier administratif,

2ème décision, pièce : 6, notes de l’entretien personnel du 25 février 2020, pp. 2 et 20 et dossier

administratif, 1ère décision, pièce :7, pages 3 et 24). En conséquence, le Conseil estime que la partie

défenderesse démontre avoir, dans une mesure suffisante, tenu compte du relatif jeune âge du

requérant et de son niveau d’instruction dans le traitement de sa demande. A cet égard, il apparaît que

les questions qui ont été posées au requérant lors de son entretien personnel l’ont été dans un langage

clair et adapté, outre que celui-ci s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer librement, au même titre que

son avocat présent avec lui qui a d’ailleurs précisé, au terme du second entretien, que « l’audition s’est

bien passé et Monsieur a pu répondre de façon précise et détaillée de façon posée » (dossier

administratif, 2ème décision, pièce : 6, notes de l’entretien personnel du 25 février 2020, p. 21). 7

Au demeurant, le Conseil observe que, dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune donnée

concrète et pertinente de nature à indiquer au Conseil que l’examen de sa demande de protection

internationale n’aurait pas été appréhendé en fonction du profil particulier du requérant. En effet, en se

bornant à réaffirmer la réalité des faits invoqués par la partie requérante sans en définitive avancer de

moyen ou de commencement de preuve susceptible d’en établir la matérialité, la requête n’apporte

aucune réponse de nature à renverser les conclusions tirées par la partie défenderesse et à pallier les

nombreuses lacunes, invraisemblances et contradictions mises en exergue dans sa décision au vu de

leur nombre, de leur nature et de leur importance.

En outre, concernant les extraits cités du Rapport de mission en Guinée de l’Office français de

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avec la participation de la Cour nationale du droit

d’asile (CNDA), portant notamment sur la résolution des litiges successoraux en Guinée (requête, p.

10), le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles

sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce. Les informations citées par la partie requérante

ne permettent pas non plus de conclure à l’existence d’une persécution de groupe touchant toutes les

guinéens revendiquant leur droit à l’héritage du seul fait qu’ils sont mineurs et orphelins au moment du

partage des terres. Enfin, le Conseil n’est pas davantage convaincu par l’explication selon laquelle le

requérant ressent un tel manque de confiance vis-à-vis des autorités guinéennes que celui-ci puisse

justifier une absence de démarches dans le cadre de cet héritage. Le Conseil constate par ailleurs que

cela ne ressort pas des déclarations du requérant qui explique, a contrario, qu’il pourrait envisager de

demander de l’aide aux autorités guinéennes en cas de problème lié à son homosexualité allégué

(dossier administratif, 2ème décision, pièce : 6, notes de l’entretien personnel du 25 février 2020, p. 20).

En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

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

crédibilité des faits invoqués et de bienfondé des craintes de persécution alléguée ; il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les arguments de la requête relatifs à l’existence

d’institutions traditionnelles en Guinée et à sa demande d’information objective complémentaire

concernant la résolution des conflits successoraux, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit.

4.5.5. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des

faits de persécutions qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, l’application en
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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 (cf. C.E.

(11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

4.5.6. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 11).

Le Conseil considère que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

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

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

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

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

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

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

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

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Le Conseil considère donc que la partie défenderesse a pu à bon droit conclure que les craintes de

persécution invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale ne sont

pas établies et que son récit d’asile n’est pas crédible.

4.7. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, 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.

4.8. 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, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

4.9. 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.

4.10. 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

4.11. 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

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

4.12. Le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante

n’invoque pas d’autre motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité

de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en

ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

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

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

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

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

4.14. 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.

4.15. 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 le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être

persécuté 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’il 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.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en cas de retour de la partie requérante dans

son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit

article 3 de la CEDH. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une

éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, dans le cadre de l’application desdits articles de la loi

précitée, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la

demande de protection internationale du requérant. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

D. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée (requête, p. 19). Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre 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


