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n° 243 905 du 12 novembre 2020

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 août 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juillet 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie soussou et de religion

musulmane. Vous êtes vendeur de vêtements et sympathisant de l’Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG) depuis 2015.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Le 10 septembre 2016, vous sortez afin de protester contre le manque de courant dans votre quartier.

Vous êtes arrêté à Dixinn par les forces de l’ordre car vous bloquez la route et brûlez des pneus avec

d’autres jeunes. Vous êtes incarcéré durant une semaine au Commissariat de Gbessia avant que votre

mère ne paie pour que vous soyez libéré. Suite à ces évènements, vous êtes chassé par le propriétaire

de votre logement et vous déménagez dans la commune de Matoto.

En 2017, votre ami [D.] avec qui vous vendez des vêtements entretient une relation amoureuse avec

une de vos clientes. Mi-octobre 2017, vous allez réclamer l’argent que vous avez avancé à cette cliente.

Ayant été prévenu de la relation extra-conjugale de sa femme avec un vendeur de vêtements, son mari

pense que vous êtes l’amant en question. Il s’en prend à vous et vous vous battez. Lors cette bagarre,

le mari de votre cliente s’empare d’un couteau et vous menace. Prenant peur, vous prenez la fuite. En

vous poursuivant, l’homme tombe dans les escaliers et se blesse grièvement avec son couteau. Vous

rentrez directement à votre domicile familial où vous vous cachez. Le 31 octobre 2017, à l’aide de ses

collègues, le frère gendarme de l’homme blessé vous arrête à votre domicile au motif que vous avez

blessé son frère. Les gendarmes vous emmènent à la base anticriminalité BAC 7 où vous êtes maintenu

et où ils vous font subir des traitements violents. Le 22 novembre 2017, vous êtes transféré à l’escadron

mobile de Matam où vous êtes détenu jusqu’à la nuit du 2 au 3 décembre 2017. Cette nuit, avec l’aide

de votre mère et d’un ami gardien, vous parvenez à prendre la fuite et vous allez vous cacher à

Yimbaya. La nuit du 10 au 11 décembre, craignant pour votre vie, muni d’un faux passeport à votre

nom, vous embarquez à bord d’un avion et rejoignez le Maroc. Vous traversez la mer Méditerranée et

vous arrivez en Espagne, le 21 décembre 2017. Vous y restez 6 mois puis, vous entrez sur le territoire

belge, le 1er juillet 2018. Vous y introduisez une demande de protection internationale, le 4 juillet 2018.

Alors que vous êtes sur le territoire belge, vous apprenez que votre mère est décédée le 30 avril 2020,

des suites de mauvais sorts envoyés par la famille du gendarme et de l’homme blessé.

Afin d’appuyer vos déclarations, vous déposez une lettre manuscrite, trois photographies et deux

attestations de suivi psychologique.

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 faites l’objet d’un suivi psychologique depuis le

9 juillet 2019. Vous déposez à l’appui de votre demande deux attestations de suivi psychologique qui

attestent de symptômes de dépression réactionnelle, d’anxiété et de stress post-traumatique (Farde

« Documents », pièces 5 et 6). En tout état de cause, le Commissariat général observe que l’Officier de

protection chargé de vous interroger a pris soin de vous expliquer l’état de la procédure au début de vos

entretiens personnels, a procédé à des pauses au milieu de ces derniers, les questions vous ont été

reposées lorsque cela s’est avéré nécessaire, si bien que, au terme de vos entretiens, vous affirmez

que vous avez pu tout exprimer (entretien personnel, ci-après « EP », du 16 décembre 2019, p. 24 et

EP du 11 juin 2020, p. 23). Cette circonstance a donc été dûment prise en compte par le Commissariat

général dans l’analyse de vos déclarations et des éléments de votre dossier administratif.

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 de protection internationale

et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort ensuite de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour en Guinée, vous dites craindre d’être tué par la famille de l’amante de votre ami et par

celle de son mari. Vous craignez principalement le beau-frère et le frère de l’amante (EP du 16/12/2019,

p. 12 ; EP du 11/06/2020, pp. 8, 9).
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Toutefois, constatons déjà que ce fait ne se rattache nullement à l’un des critères repris dans la

Convention de Genève, à savoir l’existence d’une crainte fondée en raison de la race, de la religion, de

la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou d’opinions politiques. Ces menaces que

vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale s’apparentent à un problème de

droit commun et ne relèvent aucunement de l’un de ces critères. Quand bien même ces menaces sont

le fait d’un gendarme, ce dernier agit à titre privé et aucunement en tant que représentant de l’autorité

guinéenne.

En l'absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général est tenu

de se prononcer sur la réalité d'une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au sens de

l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Or, les méconnaissances, les incohérences et les

invraisemblances relevées dans votre récit empêchent le Commissariat général de croire au bienfondé

de vos craintes en cas de retour dans votre pays.

Tout d’abord, vous présentez la relation extra-conjugale d’une de vos clientes avec votre ami [D.]

comme étant à l’origine de vos problèmes. Si le Commissariat général peu concevoir que vous ne soyez

pas dans la position de connaître tous les tenants et aboutissants de cette relation, il considère en

revanche que vous auriez dû fournir un récit précis et cohérent quant à ses conséquences.

Déjà, vous êtes en défaut de pouvoir expliquer comment le mari de votre cliente a été mis au courant du

fait que celle-ci le trompait. Vous dites qu’il l’a appris via des rumeurs initiées par une amie de votre

cliente, mais admettez dans un même temps qu’il ne s’agit que d’une hypothèse de votre part (EP du

11/06/2020, p. 11). En ce qui concerne votre agression, le Commissariat général estime invraisemblable

que le mari de votre cliente vous attaque directement à l’aide d’une arme blanche sans s’assurer au

préalable que vous êtes bien l’amant de sa femme. Vos justifications ne permettent aucunement de

comprendre la fureur de cet homme à votre égard (EP du 11/06/2020, p. 13). Après vous être battu

avec lui, vous affirmez avoir pris la fuite et être resté chez vous sans plus en sortir (EP du 11/06/2020,

p. 16). Le Commissariat général s’interroge toutefois sur la raison pour laquelle vous prenez la fuite si

d’une part votre agresseur était hors d’état de nuire et si d’autre part, vous n’aviez rien à vous reprocher.

Votre inertie suite à ces faits n’est pas non plus cohérente. En effet, vous n’avez à aucun moment

essayé d’apaiser la situation ou de faire intervenir un médiateur quelconque (par exemple, un chef de

quartier ou un Imam ; EP 16/12/2019, p. 20).

Mais encore, vous vous montrez particulièrement imprécis concernant l’état de santé du mari de votre

cliente après qu’il se soit blessé avec son couteau au flanc gauche. De fait, les seules informations en

votre possession sont qu’il est devenu « inactif » et qu’il ne saura plus marcher, ni travailler (EP du

16/12/2019, pp. 19, 20 ; EP du 11/06/2020 ; p. 15). Vous ignorez de quelle pathologie il souffre, les

soins qu’il a reçus et où il a été soigné (ibid). Ces lacunes dans votre récit ne sont pas compréhensibles

dans la mesure où il s’agit du motif pour lequel le frère de cette personne vous arrête le 31 octobre 2017

(EP du 11/06/2020, p. 15). D’autres éléments nuisent encore à la crédibilité de votre arrestation puisque

vous ne parvenez pas à expliquer valablement comment le frère du blessé est parvenu à vous retrouver

deux semaines après les faits. Vous avancez que « d’après vos analyses » le beau-frère de l’amante de

votre ami [D.] aurait fouillé dans le téléphone de cette dernière et y aurait trouvé une photo de vous (EP

du 16/12/2019, pp. 22, 23). Ces explications ne sont cependant que de pures hypothèses de votre part,

ne reposant sur aucun élément concret.

Également, en dehors du fait qu’il a quitté la Guinée pour l’Algérie, vous ne connaissez rien du sort de

votre ami [D.] après vos problèmes et, surtout, vous ignorez tout des circonstances de son décès (EP

du 16/12/2019, p. 17 ; EP du 11/06/2020, pp. 10, 14). Vos propos relatifs à la situation de votre cliente

suite à la bagarre sont eux aussi des plus lapidaires, se limitant au fait qu’elle est rentrée chez ses

parents (EP du 11/06/2020, p. 13).

Par ailleurs, attendu d’une personne qui craint pour sa vie, à qui on impute une relation amoureuse

interdite ainsi que des coups de couteau, qu’elle tente de se renseigner un minium sur l’évolution de ses

problèmes depuis sa fuite, force est de constater que vous êtes resté inactif. En effet, bien que vous

ayez été en contact fréquent avec des amis et votre mère, vous n’avez pas essayé de prendre des

nouvelles de vos problèmes depuis que vous avez quitté la Guinée (EP du 16/12/2019, p. 9 ; EP du

11/06/2020, p. 7). A ce propos, vous expliquez que vous ne l’avez pas fait car vous ne parlez de vos

problèmes qu’à votre ami [B.] et à votre mère (NEP du 11/06/2020, p. 8). Ne s’expliquant pas pourquoi

vous n’avez pas d’informations s’agissant la manière dont votre mère vous a fait évader, l’Officier de

protection vous a demandé des précisions. Vous vous êtes contenté de répondre qu’une mère
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n’explique pas tout ce qu’elle fait pour son fils et que vous n’avez pas eu le temps de vous renseigner

avant votre fuite (NEP du 11/06/2020, p. 8). Le Commissariat général relève également que vous n’avez

pas davantage tenté de vous renseigner sur les circonstances de la mort de votre ami [B.], ni sur les

séquelles physiques concrètes de l’homme qui est tombé sur son couteau (NEP du 11/06/2020, p. 10 et

14). Sachant que vous étiez en contact fréquent avec votre mère, ces explications ne sont pas de

nature à rétablir la crédibilité de votre récit et la réalité des recherches dont vous prétendez faire l’objet.

Par conséquent, les arguments relevés supra constituent un faisceau d’éléments convergents qui, pris

dans leur ensemble, permettent au Commissariat général de remettre en question les faits à la base de

votre demande de protection internationale. Partant, votre arrestation, votre détention et le décès de

votre mère qui sont directement liés à ceux-ci ne peuvent davantage être considérés comme établis.

Selon l’analyse du Commissariat général, vous n’encourrez donc pas d’atteintes graves en cas de

retour en Guinée.

Quant à la détention dont vous prétendez avoir fait l’objet en septembre 2016, qui elle entre dans le

champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le Commissariat général ne remet

nullement cet évènement en question. Déjà, il importe de signaler que vous n’invoquez pas la moindre

crainte relative à cette incarcération (EP du 16/12/2019, pp. 15, 16). De plus, vous avez pu bénéficier

d’une libération moyennant finances et vous n’avez pas rencontré d’autres problèmes avec vos autorités

nationales par la suite (EP du 16/12/2019, pp. 7, 13, 15, 16). Également, vous n’avez pas mentionné

avoir fait l’objet de maltraitances durant cette période (ibid). Ajoutons encore que votre profil politique

est à ce point réduit qu’il empêche au Commissariat général de penser que vous seriez persécuté sur

base de ce seul motif en cas de retour dans votre pays d’origine (ibidem).

Le Commissariat général en est d’autant plus convaincu qu’il ressort des dernières informations

objectives au sujet de la situation politique, et dont une copie est jointe à votre dossier administratif

(Farde « Informations sur le pays », informations sur la situation générale en Guinée : rapport 2020 sur

la Guinée d’Human Rights Watch, Rapport d’Amnesty International et rapport de la FIDH), que la

Guinée connaît actuellement un regain des tensions politiques lié aux élections législatives et à la tenue

d’un référendum sur un changement constitutionnel à propos duquel l’opposition s’est opposée. Cette

situation a conduit à l’expression de plusieurs faits de violences en marge de certaines manifestations

en Guinée, où certains manifestants ont tantôt malheureusement trouvé la mort, tantôt été arrêtés par

les forces de l’ordre. Pour autant, il ne ressort pas de ces mêmes informations que la situation générale

qui prévaut actuellement en Guinée serait de nature à exposer toute personne, du simple fait de sa

sympathie à un parti d’opposition ou de sa simple participation à une manifestation de l’opposition, à un

risque d’atteinte grave en Guinée. Vous ne produisez pas non plus ce genre d’informations, de telle

sorte que vous restez en défaut d’expliquer en quoi la situation générale qui prévaut actuellement dans

votre pays d’origine serait de nature à vous exposer à un risque d’atteintes graves.

Enfin, vous déclarez également avoir rencontré des problèmes lors de votre voyage migratoire, au

Maroc. Toutefois, relevons d’une part que ces problèmes se limitent à des vols, par des marocains, de

certains de vos effets personnels et que d’autre part vous dites personnellement que vous n’avez

aucune crainte liée à ces vols en cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité, soit la Guinée

(EP du 11/06/2020, pp. 5, 6). Pour ces raisons, ceci ne peut en rien modifier le sens de la présente

décision.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes en cas de retour en Guinée (EP du 16/12/2019, pp. 8, 9, 14, 24 ;

EP du 11/06/2020, pp. 10, 23).

Concernant enfin les documents que vous déposez à l’appui de vos déclarations, il ne sont pas de

nature à restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

S’agissant de la lettre manuscrite de votre maman (Farde « Documents », pièce 1), relevons tout

d'abord qu’il s’agit là d’un document dont la force probante est très fortement limitée puisqu’il s’agit d’un

courrier de nature privée, dont, par nature la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être

vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ce

document n’a pas été rédigé par pure complaisance ou qu’il relate des évènements qui se sont

réellement produits. Relevons aussi que les informations que vous donne votre mère sur le décès de la

personne ayant contribué à votre évasion et les recherches menées à votre encontre sont des plus

lapidaires. Le Commissariat général ne peut donc accorder aucune force probante à ce document.
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Les photographies qui représentent, selon vous, votre maman, vos deux soeurs et votre enfant ne

permettent pas non plus d’attester de l’existence d’une crainte dans votre chef (Farde "Documents",

pièces 2 à 4). En effet, à considérer qu’elles représentent bel et bien votre famille, le Commissariat

général n’a jamais contesté votre lien avec ces personnes.

Enfin, s’agissant des deux attestations de suivi psychologiques rédigées par la même psychologue et

datées du 28 octobre et du 18 décembre 2019 (Farde "Documents", pièces 5 et 6), ces dernières

évoquent des troubles psychologiques, des symptômes caractéristiques de stress post-traumatique

ainsi que de l’anxiété. La psychologue souligne dans sa première attestation que cette détresse

psychologique est « certainement » liée avec les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays, votre

trajet migratoire ainsi que l’attente liée à votre procédure d’asile et votre inquiétude envers vos proches.

Dans le second document, elle affirme que ces symptômes sont la conséquence des violences et des

circonstances à la base de votre départ et dus à la brutalité de votre parcours migratoire. Il n’appartient

pas ici au Commissariat général de mettre en cause l’expertise de votre psychologue, qui constate les

différents maux dont vous souffrez et qui émet des suppositions quant à leur origine. Le fait que vous

éprouviez les symptômes listés par votre psychologue n’est donc nullement remis en cause. Par contre,

cette dernière ne peut établir avec certitude les circonstances factuelles à l’origine de ces troubles. En

l’espèce, les attestations ne précisent pas les éléments sur lesquels elle se base pour estimer que cette

souffrance découle directement des événements invoqués par vous à l’appui de votre demande de

protection internationale. Or, il résulte de l’analyse développée dans la présente décision, du manque de

consistance et de cohérence relevé, qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existe vous concernant

un risque réel de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève ou des atteintes graves

au sens de la protection subsidiaire. Eu égard à tout ce qui précède, une telle attestation ne peut suffire

à elle seule à inverser le sens de cette analyse.

Les observations que vous avez formulées le 13 janvier 2020 par rapport aux notes de votre premier

entretien personnel (Voir dossier administratif) se limitent à la correction d’erreurs orthographiques et à

la rectification de certains de vos propos relatifs à la couleur de la prison. Vos constats ne peuvent

toutefois justifier les nombreuses lacunes et incohérences mises en évidence ci-dessus.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre second entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 16 juin 2020, vous n’avez, au

terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur

les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous

êtes réputé en avoir confirmé le contenu.

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. La requête

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

entreprise.

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

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

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3 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) ainsi que du principe de bonne

administration.

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

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

reconnaître la qualité de réfugié au requérant.
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3. Les documents déposés

Par télécopie, le 21 octobre 2020 avant l’audience, la partie requérante fait parvenir au Conseil une

note complémentaire comprenant une attestation de suivi psychologique du 17 octobre 2020 (dossier

de la procédure, pièce 8).

4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime 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 ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

La décision entreprise estime tout d’abord que les craintes alléguées par le requérant ne peuvent pas

se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève.

Ensuite, elle repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des méconnaissances, des incohérences et des invraisemblances relatives aux diverses

conséquences découlant de la relation extra-conjugale entretenue par D., ami du requérant, avec une

cliente de leur magasin, T. A., et notamment aux problèmes rencontrés avec B., le mari de T. A.

En outre, la décision attaquée constate que le requérant n’invoque pas de crainte relative à la détention

qu’il a subie en septembre 2016, a été libéré, n’a pas mentionné de maltraitances dans le cadre de

cette détention et n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités à la suite de celle-ci. Aussi, elle

constate que le faible profil politique du requérant empêche de penser qu’il serait persécuté sur la base

de son implication politique en cas de retour en Guinée.

À cet égard, la décision estime qu’il ne ressort pas des informations générales que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée est de nature à exposer toute personne, du simple fait de sa sympathie

à un parti d’opposition ou de sa simple participation à une manifestation de l’opposition, à un risque réel

d’atteinte grave. Elle constate d’ailleurs que le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi la situation

générale qui prévaut actuellement en Guinée est de nature à l’exposer à un risque réel d’atteintes

graves.

Aussi, elle constate que le requérant indique n’avoir aucune crainte liée aux problèmes rencontrés lors

de son trajet migratoire en cas de retour en Guinée.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

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

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

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

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

distinctes.

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

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la
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directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

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

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

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

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

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

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

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

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70).

5.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente, à l’exception du motif qui considère que les craintes alléguées par le requérant ne

peuvent pas être rattachées à l’un des critères prévus par la Convention de Genève, dont l’examen est

superflu dès lors que le récit manque de crédibilité, ainsi que du motif qui considère qu’il est

invraisemblable que le requérant ait pris la fuite après la bagarre avec B. et des motifs reprochant au

requérant d’ignorer les soins prodigués à B. après la bagarre, le lieu où B. a reçu les soins et la

manière dont S. l’a retrouvé deux semaines après les faits, ces motifs étant trop exigeants. Toutefois,

les autres motifs pertinents avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

empêchant de tenir pour établis le récit d’asile et la crainte invoqués par la partie requérante.

5.5.1. Particulièrement, concernant les faits qui se sont déroulés en 2017, le Conseil constate que le

requérant reste en défaut d’expliquer de manière précise et convaincante la façon dont B. a été mis au

courant de la relation extraconjugale entre son épouse et D. Les explications du requérant selon

lesquelles les rumeurs de cette relation sont arrivées aux oreilles de B. (notes de l’entretien personnel

du 11 juin 2020, pages 11 et 13) ne sont nullement étayées et reposent sur de simples supputations ;

elles ne suffisent pas à convaincre le Conseil de la réalité du récit d’asile.

À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime qu’il est invraisemblable que B. s’attaque

physiquement et de manière aussi violente au requérant sans s’assurer au préalable que celui-ci était

effectivement l’amant de sa femme. Aussi, le Conseil estime qu’il est incohérent que le requérant n’ait

pas tenté d’apaiser et d’expliquer la situation avant de prendre la décision de fuir son pays d’origine.
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Le Conseil relève également les imprécisions dans le récit du requérant au sujet de l’état de santé de

B., tombé des escaliers et blessé au couteau, alors qu’il affirme avoir été arrêté à son domicile par le

frère de B. aux motifs d’avoir blessé ce dernier.

Le Conseil relève encore les ignorances du requérant au sujet du sort de son ami D. et des

circonstances de son décès ainsi qu’au sujet de la situation actuelle de A.T., alors que ces personnes

sont intimement liées aux problèmes qu’il soutient avoir rencontrés en Guinée et qui sont à l’origine de

sa fuite.

Enfin, le Conseil constate que le requérant n’a pas tenté de se renseigner sur l’évolution de ses

problèmes, notamment sur la manière dont sa mère a procédé pour organiser à son évasion, sur les

circonstances de la mort de son ami D., sur les séquelles des blessures de B., alors qu’il est en contact

avec des personnes résidant en Guinée.

Le Conseil estime que la partie défenderesse était en droit d’attendre un récit précis et cohérent au

sujet des conséquences de la relation extraconjugale entretenue par son collègue avec une cliente. Or,

tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.5.2. Concernant la détention du requérant en septembre 2016, le Conseil constate qu’il ressort des

déclarations du requérant qu’il a été libéré, qu’il n’a pas fait l’objet de maltraitances dans le cadre de

cette détention et qu’il n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités guinéennes à la suite de celle-

ci. Le Conseil relève également le faible profil politique du requérant ; ainsi, le Conseil constate

l’absence d’élément permettant de considérer que le requérant serait persécuté sur la base de son

implication politique en cas de retour en Guinée ; la partie requérante n’apporte aucun élément

déterminant permettant d’inverser cette analyse.

En outre, à l’examen des informations générales présentes au dossier, le Conseil estime que la

situation qui prévaut actuellement en Guinée n’est pas de nature à exposer toute personne, du simple

fait de sa sympathie à un parti d’opposition ou de sa simple participation à une manifestation de

l’opposition, à une crainte de persécution ou à un risque réel d’atteinte grave. En tout état de cause, le

requérant reste en défaut d’expliquer en quoi la situation générale qui prévaut actuellement en Guinée

est de nature à l’exposer à des persécutions ou à des atteintes graves.

5.5.3. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant indique n’avoir aucune

crainte liée aux problèmes rencontrés lors de son trajet migratoire en cas de retour en Guinée (notes

d’entretien personnel du 11 juin 2020, pages 5 et 6).

Dès lors, en démontrant l’absence de fondement des craintes alléguées, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, 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.

5.6.1. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir analysé le récit du requérant avec

un degré d’exigence trop élevé alors qu’elle reconnait elle-même que le requérant n’est pas en position

de connaitre tous les tenants et aboutissants de la relation entre son ami D. et une cliente, T.A.

La partie requérante tente d’expliquer les imprécisions et lacunes des déclarations du requérant quant

au sort des protagonistes de son récit, par son état de santé, par les conditions difficiles de son

parcours migratoire et par le fait que lorsqu’il prenait contact avec son ami, en Guinée, il s’inquiétait

uniquement du sort et de l’état de santé de sa mère. La partie requérante indique également que le

requérant a appris par sa mère que D. a quitté la Guinée pour se rendre en Algérie et qu’il y serait

décédé mais qu’il ne possède pas d’autre information à cet égard.

La partie requérante indique ne pas avoir d’autre information sur l’état de santé de B. Néanmoins, elle

estime que l’état de santé actuel de B. est sans conséquence sur l’actualité de la crainte du requérant
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dès lors qu’en cas de retour en Guinée, il devra rendre des comptes pour la bagarre engagée et ce,

même si B. est remis de ses blessures.

La partie requérante considère que le requérant a fourni suffisamment d’informations et de précisions

au sujet de sa détention et de son évasion pour que ces éléments soient tenus pour établis.

Le Conseil n’est cependant pas convaincu par les arguments développés par la partie requérante. En

effet, les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier

administratif ainsi que le Conseil l’a constaté supra. Les quelques précisions avancées par la partie

requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au vu

des motifs de la décision entreprise et des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est

donc pas convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.6.2. Enfin, la partie requérante indique que l’arrestation et la détention du requérant en septembre

2016 découlent de sa participation à la marche du 10 septembre 2016, les autorités guinéennes

imputant au requérant un profil d’opposant politique. Cependant, au vu des éléments présents au

dossiers administratif et de procédure, le Conseil estime que le requérant ne démontre nullement avoir

un profil d’opposant politique et une implication dans les partis politiques d’opposition tels qu’il serait

particulièrement ciblé par les autorités guinéennes en cas de retour en Guinée.

5.6.3. Enfin, le Conseil rappelle qu’il doit évaluer l’existence d’une crainte fondée de persécution ou

d’un risque réel d’atteinte grave par rapport au pays d’origine du requérant. Les mauvais traitements

subis par le requérant lors de son parcours migratoire ne permettent pas de tenir pour fondée la crainte

de persécution alléguée dans le pays d’origine du requérant

Au vu de ces éléments, le Conseil considère que le Commissaire général a tenu compte à suffisance

du profil du requérant ainsi que de la situation qui prévaut en Guinée et a pu, à bon droit, conclure que

la crainte de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

5.7. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte

alléguée n’est pas fondée.

5.8. 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.

5.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle 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 subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de
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telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

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

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

pertinence.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance aucun argument

convaincant permettant d’inverser cette analyse.

5.10.1. Le Conseil rappelle que, s’il ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique

d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par

contre, il considère que, ce faisant, le médecin et/ou le psychologue ne peuvent pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468).

Le Conseil estime en outre que, si le médecin est habilité à effectuer des constations médicales

objectives, en constatant par exemple l’existence de séquelles et en les décrivant de manière objective

et scientifique, il ne lui appartient cependant pas de sortir de ce cadre médical et de procéder à une

qualification non médicale, voire juridique des faits. Pour le reste, c’est au juge qu’il appartient de

qualifier, éventuellement, ces séquelles et/ou ces causes possibles, de tortures ou de traitements

inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En tout état de cause, le Conseil estime, à la lecture des attestations psychologiques déposées, que les

séquelles relevées ne sont pas d’une spécificité telle, prises isolément ou dans leur ensemble, qu’elles

permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 41827/07

du 9 mars 2010, R. C. c. Suède).

Le Conseil prend acte des symptômes détaillés par la psychologue. Il constate que les attestations font

état de facteurs stressants à la fois dans le pays d’origine et sur le chemin d'exil de la partie requérante.

Le Conseil considère que les problèmes psychiques du requérant ne permettent ni d’établir la réalité de

la crainte de persécution alléguée, ni de justifier l’ensemble des lacunes relevées par la décision

entreprise.

5.10.2. Quant à la lettre manuscrite déposée par le requérant, le Conseil rappelle que si la preuve peut

s’établir en matière d’asile par toute voie de droit, et qu’un document de nature privée ne peut pas se

voir au titre de ce seul caractère dénier toute force probante, il revient à l’autorité compétente et à la

juridiction de fond d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits.

Reste que le caractère privé des documents présentés peut limiter le crédit qui peut leur être accordé

dès lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances

dans lesquelles ils ont été rédigés. En l’espèce, le Conseil constate que le témoignage émanant de la

mère du requérant, lequel se rapporte essentiellement aux faits allégués par le requérant, ne contient

aucun élément qui permettrait d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

déclarations de ce dernier, de sorte qu’il ne peut lui être accordé in species aucune force probante

concernant les faits allégués.

5.10.3. Les photographies représentant des personnes désignées par le requérant comme étant des

membres de sa famille ne permettent nullement d’attester la réalité des faits allégués par le requérant

ni d’expliquer les lacunes soulevées par la décision attaquée.

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

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.11. 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 et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

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

conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de la crainte alléguée.
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5.12. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.

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

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

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

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, 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 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.

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

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

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

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

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

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

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 douze novembre deux mille vingt par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. PIVATO, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. PIVATO B. LOUIS


