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n° 243 908 du 12 novembre 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mars 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 07 février 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 29 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 août 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

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

MASSIN, avocat, et M. J.F. MARCHAND, 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 refus du statut de protection

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez né le 01 janvier 2002, de nationalité guinéenne, d’origine ethnique

peule par votre père, de mère malinké, et de confession musulmane.

Vous auriez quitté la Guinée le 18 octobre 2018 vers le Maroc, en avion. Après deux semaines vous

auriez rejoint l’Espagne en zodiac. En voiture, vous auriez quitté l’Espagne après six semaines pour la
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Belgique, où vous seriez arrivé le 31 décembre 2018, et vous auriez introduit une demande de

protection internationale le 02 janvier 2019.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous déclarez que :

Vous seriez né le 01 janvier 2002, à Koloma, au sein d’une famille composée d’un père peul et d’une

mère malinké. Vous auriez une soeur cadette, [B.], qui aurait aujourd’hui douze ans. Votre mère, [K.K.],

serait vendeuse de légumes au marché de Koloma. Votre père, [D.I.], aurait exercé le métier de

commerçant ; il serait décédé le 18 mars 2009 des suites de troubles de la tension. Vous n’auriez été à

l’école que jusqu’en 2013 et n’auriez atteint que la sixième primaire, faute de moyens suffisants . En

2010, votre oncle paternel [E.O.] aurait quitté une maison louée pour emménager dans la maison de

votre mère avec sa première épouse, [H.], et ses trois fils : [A.D.], qui aurait environ trente ans, [O.D.],

qui aurait environ vingt-cinq ans, et [S.D.], qui aurait environ vingt ans. En 2011, [E.O.] aurait effectué le

pèlerinage à la Mecque. En 2011 ou 2012, votre mère se serait remariée avec votre oncle paternel

[E.O.] et de leur union serait née une petite fille, [A.], âgée d’approximativement six ans. La relation

entre les fils d’[E.O.] et vous-même aurait toujours été tendue, notamment à cause du problème

d’alcoolisme et de drogue dont ils souffriraient, et plus particulièrement [A.D.]. A partir de 2014, et

jusqu’en 2016, vous auriez épisodiquement collaboré avec votre « grand » [A.B.] et auriez vendu des

petits articles sur le marché, et vous en auriez tiré quelque revenu. En 2015, le soir des élections

présidentielles, votre oncle [E.O.] aurait réagi très négativement à l’annonce des résultats. Il aurait

ressenti un coup de froid, et serait monté grelotant dans sa chambre. Son fils [O.D.] aurait en réaction

insulté votre mère, en raison de son appartenance à l’ethnie malinké. Vous auriez pris la défense de

votre mère, et une bagarre s’en serait suivie entre vous et [O.D.], qui vous aurait blessé à la tête au

moyen d’une pierre. Votre mère aurait tenté de vous séparer, ce qui aurait provoqué une autre rixe entre

elle et la première épouse d’[E.O.]. Ce dernier aurait fini par intervenir ; à la vue de votre blessure, il

aurait décidé de vous emmener à l’hôpital, de peur d’être mal jugé par les voisins. A l’hôpital, [E.O.]

vous aurait intimé l’ordre de vous tenir tranquille et de ne plus chercher noise à ses fils. Entre 2015 et

2017, la situation serait restée calme, hormis quelques tensions, grâce à la médiation des notables de la

mosquée. Au début du mois de janvier 2017, une nouvelle altercation vous aurait opposé à [A.D.], votre

demi-frère. Vous faisiez la file avec votre mère afin de puiser de l’eau depuis un long moment, et [A.D.]

aurait voulu prendre la place de votre mère. Vous auriez refusé. [A.D.] vous aurait bousculé mais des

voisins auraient pris votre défense et il aurait quitté l’endroit. Vous auriez repris votre tâche et auriez

ramené l’eau à la maison. De son côté, [A.D.] se serait enivré et aurait ruminé sa vengeance. A son

retour, alors que vous vous reposiez, il s’en serait pris à vous et aurait enfoncé un couteau dans votre

main droite. Le coup de couteau aurait sectionné une veine et provoqué une importante perte de sang.

Vous auriez crié à l’aide. [A.D.] vous aurait décoché un coup de pied au niveau de l’oeil et vous vous

seriez cogné puis évanoui. Vous vous seriez réveillé à l’hôpital, le lendemain, votre oncle [E.O.] à vos

côtés ; il vous aurait menacé du pire si vous osiez dénoncer son fils. Auparavant, vous auriez découvert

l’amputation de votre index droit. Le 22 août 2018, vous auriez été à nouveau attaqué par vos demi-

frères [A.D.] et [O.D.]. Alors que vous passiez du temps avec vos soeurs cadettes, les deux jeunes

hommes seraient entrés dans la maison et auraient décrété qu’ils allaient amener vos deux soeurs chez

l’exciseur. Ils auraient précisé qu’ils étaient envoyés par leur père. [A.D.] aurait été ivre. L’état d’ébriété

et d’excitation de vos frères vous auraient incité à vous opposer à eux. [A.D.] aurait profité que vous

discutiez avec [O.D.] pour prendre une batte de baseball et vous la fracasser sur l’épaule droite. [O.D.]

vous aurait saisi au cou, et vous aurait frappé à son tour. Leurs coups vous auraient occasionné une

blessure au niveau de la cheville gauche. Devant le déferlement de violences, vos soeurs se seraient

précipitées dehors pour alerter les voisins. Votre mère serait arrivée après une demi-heure. Choquée,

elle aurait pris son téléphone et appelé son jeune frère, [O.K.], pour qu’il vous vienne en aide. Votre

oncle maternel aurait été à Hamdallaye solliciter l’intervention de gendarmes, puis serait venu chez vous

en leur compagnie. Les gendarmes, ne trouvant pas vos demi-frères qui auraient fui entretemps,

auraient arrêté votre oncle [E.O.] et sa femme. Vos demi-frères auraient juré de vous faire payer

l’arrestation de leurs parents. Votre oncle [O.K.] vous aurait emmené à Lambanyi, chez lui, où vous

seriez resté deux mois et où vous auriez soigné vos blessures. Votre oncle maternel vous aurait

emmené à l’hôpital, où l’on n’aurait rien détecté. Votre oncle maternel vous aurait alors fait comprendre

que vous deviez vous mettre à l’abri. Vous auriez suivi son avis, et vous auriez quitté la Guignée par

avion.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : un

document à l’en-tête du CHU de Charleroi, concernant les résultats d’examen de l’épaule droite et de la
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cheville gauche daté du 11/03/2019, signé par le Dr [Ba.] à l’attention du Dr [Va.] (v. dossier

administratif, documents fournis par le demandeur, n°1) ; un document à l’en-tête de Fedasil confirmant

un examen, daté du 14/01/2019, mentionnant des cicatrices au niveau du cuir chevelu, une deuxième

au niveau de la paupière supérieure gauche, une troisième au niveau de la base du deuxième doigt de

la main droite, signé par le Dr [Co.] (Fedasil) (v. dossier administratif, documents fournis par le

demandeur, n°2); un document daté du 07 août 2019 à l’en-tête de GHdC asbl (Grand Hôpital de

Charleroi) concernant une cure chirurgicale de luxation récidivante de l’épaule droite, signé par le Dr

[St.](v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°3) ; un document à l’en-tête de

GHdC asbl, daté du 23 juillet 2019 concernant la cure chirurgicale pour la luxation récidivante antérieure

épaule droite par butée type latarjet, signé par le Dr E. [St.] (v. dossier administratif, documents fournis

par le demandeur, n°4) ; un document à en-tête de GHdC asbl, daté du 19 juillet 2019, concernant

l’hospitalisation du demandeur – instabilité invalidante de l’épaule droite, signé par le Dr E. [St.] à

l’attention du Dr [Co.] (Centre des Réfugiés de Florennes) (v. dossier administratif, documents fournis

par le demandeur, n°5) ; deux prescriptions de soins infirmiers à l’en-tête de GHdC asbl portant la date

du 19 juillet 2019 signées par le Dr E [St.] (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur,

n°6 et n °7) ; un certificat d’interruption d’activité à l’en-tête de GHdC asbl portant la date du 19 juillet

2019 signé par le Dr E. [St.] (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°8) ; un

document à en-tête de GHdC asbl, concernant les résultats de l’examen radiographique pratiqué sur le

demandeur, daté du 08 août 2019, signé par le Dr [B.S], à l’attention du Dr [St.] (v. dossier administratif,

documents fournis par le demandeur, n°9) ; un document à l’en-tête de GHdC asbl concernant un

constat d’instabilité antérieure gênante de l’épaule droite et mentionnant une luxation antérieure de

l’épaule droite il y a six à huit mois, signé par le Dr [St.], à l’attention du Dr [Co.] (Centre des Réfugiés

de Florennes), daté du 29 mai 2019 (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°10)

; un document (accompagné d’un courrier reprenant les mêmes informations et daté du 08 mars 2019) à

en-tête du C.H.U. de Charleroi, daté du 11 mars 2019, mentionnant des résultats d’examens - pour

l’épaule droite : des séquelles d’impaction au niveau du trochiter huméral - pour la cheville gauche : pas

de lésion ostéo-articulaire détectée, signé par le Dr [Ba.], à l’attention du Dr [Va.] (Centre des Réfugiés

de Florennes) (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°11) ; un document à en-

tête du laboratoire d’analyses Analytical Medical Laboratory, daté du 07 janvier 2019, indiquant les

résultats d’analyses de sang sérologiques en vue de détecter les hépatites A, B et C, ainsi que le HIV –

négatif pour les quatre, validés par [P.L.], biologiste, le Dr [B.J.] et le Dr [D.H.] (v. dossier administratif,

documents fournis par le demandeur, n°12) ; un document rédigé en néerlandais concernant le vaccin

contre la polio et le test TBC, non daté (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur,

n°13) ; un document intitulé : « Dossier administratif » mentionnant le centre de Florennes et le nom du

Dr [Co.] comme médecin traitant, non daté (v. dossier administratif, documents fournis par le

demandeur, n°14) ; un document intitulé : « Vaccination », non daté (v. dossier administratif, documents

fournis par le demandeur, n°15) ; un document intitulé « Rechercher TBC », non daté, en trois

exemplaires (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°16) ; un document à en-

tête de GHdC asbl, daté du 09 septembre 2019, concernant la consultation d’orthopédie du 02

septembre 2019 passée par le demandeur, pour suivi d’une cure chirurgicale d’instabilité antérieure de

l’épaule droite, mentionnant l’absence de plainte particulière du demandeur et le suivi kinési-

thérapeutique, signé par le Dr E [St.] à l’attention du Dr [Co.] (Centre des Réfugiés, Florennes) (v.

dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°17). Le Commissariat général constate

dans son analyse que vous aviez déjà fournis précédemment l’ensemble de ces documents à l’Office

des Etrangers.

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.

L’analyse attentive de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif empêche de tenir les

problèmes que vous alléguez pour établis. En effet, selon vos déclarations, vous auriez quitté la Guinée

parce que vous craindriez que les frères de votre oncle paternel [E.O.], [A.D.], [O.D.] et [S.D.], ne vous

battent ou ne vous tuent en raison de l’arrestation de votre oncle paternel [E.O.] et de son épouse [H.]
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dont ils vous attribueraient la responsabilité. Le conflit que vous invoquez n'implique que des acteurs

privés, c'est-à-dire vos demi-frères et votre oncle paternel (v. notes de l'entretien personnel, pp. 20-21-

22, 32).

Constatons dès lors, que les problèmes dont vous déclarez être victime en Guinée relèvent

exclusivement du droit commun et ne peuvent aucunement se rattacher aux critères prévus par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une crainte de persécution en raison de la race, de la

nationalité, de la religion, de l’appartenance à un certain groupe social ou du fait des opinions politiques.

Toutefois, 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, l'analyse de vos déclarations empêche de

considérer qu'il existe un tel risque.

Premièrement, vous n’avez été en mesure au cours de l’entretien personnel de convaincre le

Commissariat général que l’altercation du 22 juillet 2018 entre vous et vos demi-frères [A.D.] et [O.D.],

entraînant l’arrestation de votre oncle paternel [E.O.] et de votre marâtre [H.], et simultanément votre

emménagement chez votre oncle maternel [O.K.], a réellement eu lieu.

Vous avez indiqué au cours de l’entretien personnel du 20 janvier 2020 que vous auriez été attaqué par

[A.D.] et [O.D.] le 22 juillet 2018 chez vous, alors que vous regardiez la télévision avec votre soeur [B.]

et votre demi-soeur [A.]. Ivre, votre demi-frère [A.D.], accompagné d’[O.D.], aurait débarqué pour aller

faire exciser de toute urgence les deux petites filles (v. notes de l’entretien personnel, p. 21). Ils auraient

affirmé agir sur ordre de leur père [E.O.]. Interrogé à plusieurs reprises sur les motivations qui auraient

poussé [E.O.] à faire exciser [B.] et [A.] à ce moment précis, vous ne fournissez aucune explication, et

vous confirmez que l’excision n’était pas un sujet évoqué à la maison (v. notes de l’entretien personnel,

p. 29). De plus, vous affirmez ne pas savoir si dans votre famille, d’autres femmes ont été excisées (v.

notes de l’entretien personnel, p. 29). Par ailleurs, il ressort de vos déclarations que votre oncle n’est

pas un homme très religieux dont on pourrait soupçonner qu’il nourrisse des convictions arrêtées au

sujet de l’excision, comme vous le défendez (v. notes de l’entretien personnel, p. 14). Qui plus est, vous

avez changé de version concernant la réaction de [B.] et [A.] au cours de votre entretien personnel :

dans un premier temps, vous avez déclaré que lors de l’altercation du 22 juillet 2018 elles se seraient

précipitées hors de la maison aux premiers coups entre vous et vos demi-frères pour aller chercher du

secours (v. notes de l’entretien personnel, pp. 21, 29) ; mais dans un deuxième temps vous affirmez que

vos demi-frères les auraient emmenées chez l’exciseur (v. notes de l’entretien personnel, p. 30), sans

pour autant que votre mère, arrivée sur les lieux et informée tantôt par vous, tantôt par son époux (v.

notes de l’entretien personnel, p. 30), ne semble s’en inquiéter outre mesure. Ces éléments

inconsistants et contradictoires amènent le Commissariat général à croire que la raison qui a entraîné la

confrontation entre vous et vos demi-frères [A.D.] et [O.D.] n’est pas crédible.

A propos de la bagarre en elle-même qui vous aurait opposé à [A.D.] et [O.D.], vous n’avez pas

convaincu le Commissariat général de son authenticité. Votre récit manque en effet de constance et de

substance permettant d’en dégager une impression de vécu. Vous affirmez en effet que vos demi-frères

auraient fait irruption dans votre maison ce 22 juillet 2018, et vous auraient roué de coups, car vous

vous seriez opposé à leur objectif d’emmener [B.] et [A.] chez l’exciseur (v. notes de l’entretien

personnel, p. 21). Mais vous restez extrêmement vague concernant le déroulement de cette bagarre et

sa durée, que vous décrivez comme une suite ininterrompue de coups (v. notes de l’entretien personnel,

pp. 21, 29). Interrogé sur les allées et venues des uns et des autres, et sur la durée de l’événement, de

13h à 18h (v. notes de l’entretien personnel, p. 30), vous maintenez des déclarations imprécises, non

crédibles, qui ne permettent pas d’établir l’authenticité des faits (v. notes de l’entretien personnel, pp.

21, 29-30). En outre, ce n’est qu’à ce stade de votre récit que vous avez fait mention de l’intervention de

votre oncle maternel [O.K.], consécutivement à un appel téléphonique de votre mère (v. notes de

l’entretien personnel, pp. 21, 30). Votre oncle maternel [O.K.] n’aurait pourtant jusqu’à cet instant joué

qu’un rôle très périphérique dans votre vie (v. notes de l’entretien personnel, pp. 16, 32). Notons

d’ailleurs à ce sujet que vous n’avez pas spontanément mentionné l’existence d’[O.K.] dans la première

partie de l’entretien personnel, et que vous n’avez cité son nom qu’au moment où son intervention

prenait corps dans le récit de fuite hors de votre pays d’origine (v. notes de l’entretien personnel, pp. 12,

16-17). Sur la base de vos déclarations inconsistantes, incohérentes, imprécises, le Commissariat

général estime que l’authenticité de la bagarre qui vous aurait opposé à vos demi-frères [A.D.] et [O.D.]

n’est pas établie, et n’y porte en conséquence pas crédit.
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Ajoutons que l’intervention d’[O.K.] s’accompagne d’une arrivée sur les lieux de la bagarre entre vous et

vos demi-frères de gendarmes venus de Hamdallaye (v. notes de l’entretien personnel, p. 21). Ces

gendarmes auraient procédé à l’arrestation de votre oncle [E.O.] et de son épouse, faute d’avoir pu

mettre la main sur vos demi-frères. Cette arrestation aurait eu pour but d’inciter [A.D.] et [O.D.] à se

livrer spontanément, ce qu’ils n’auraient pas fait néanmoins (v. notes de l’entretien personnel, p. 31) ;

elle vous aurait aussi valu la haine de vos demi-frères, qui auraient juré votre mort s’ils vous croisaient

un jour (v. notes de l’entretien personnel, p. 22). Dans la mesure où vos déclarations n’ont pas permis

d’établir que la bagarre à l’origine de l’arrestation de votre oncle [E.O.] et de son épouse a eu lieu, le

Commissariat général réfute par conséquent l’authenticité de l’arrestation de votre oncle et de son

épouse, et la promesse de vengeance proférée par vos demi-frères.

Au surplus, il ressort de vos déclarations que vos demi-frères ne sont pas venus vous chercher chez

votre oncle maternel pour se venger ; or vous y auriez vécu deux mois, et il leur aurait été possible de

vous y trouver. Interrogé à ce sujet, vous avez répondu que hors de Koloma vos demi-frères n’auraient

pas pu vous trouver (v. notes de l’entretien personnel, p. 33), et qu’à Lambanyi, là où vivrait [O.K.], la

sécurité règnerait (v. notes de l’entretien personnel, p. 32). Sur la base de votre description du champ

d’action de vos demi-frères, le Commissariat général en arrive à la conclusion que leur capacité de

nuisance n’est pas celle que vous défendez, et que votre sécurité n’est pas remise en cause dans votre

pays d’origine.

Enfin, vous avez produit au cours de votre entretien personnel de nombreux documents médicaux

attestant de soins que vous auriez reçus pour des lésions à l’épaule droite (v. dossier administratifs,

documents fournis par le demandeur n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17) et à la cheville gauche (v.

dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n°1 et 11) qui, selon vous, seraient la

conséquence de la bagarre qui vous auraient opposé à [A.D.] et [O.D.]. S’il ressort de ces documents

que vous avez bien souffert de lésions à la cheville gauche et à l’épaule droite nécessitant cures et

soins, aucun lien ne peut être établi entre elles et les mauvais traitements que vous invoquez comme

cause desdites lésions. Par conséquent, le Commissariat général estime que les documents que vous

avez produits ne prouvent aucunement que les lésions que vous invoquez ont été générées par la

bagarre qui vous aurait opposé à vos demi-frères [A.D.] et [O.D.] le 22 juillet 2018 comme vous le

défendez.

Sur la base de vos déclarations lacunaires et inconséquents, de vos incohérences et des lieux

communs auxquels vous avez eu recours, le Commissariat général conclut que l’authenticité de la

bagarre qui vous aurait opposé à vos demi-frères le 22 juillet 2018, de ses motifs à ses effets, ne peut

être établie.

Deuxièmement, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de l’authenticité de l’attaque à

l’arme blanche qu’aurait perpétrée votre demi-frère [A.D.] à votre endroit « début janvier 2017 » (v.

notes de l’entretien personnel, p. 28) ni des coups qu’il vous aurait portés à la tête.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que, contrairement à la troisième altercation avec vos

demi-frères que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale, vous n’avez

pas été en mesure de dater précisément un événement qui aurait pourtant eu pour issue l’amputation

de votre index droit (v. notes de l’entretien personnel, p. 21, 25-28). Interrogé sur ce point, vous

répondez que vous ne vous souvenez plus de la date précise (v. notes de l’entretien personnel, p. 28).

De plus, malgré les nombreuses exhortations du Commissariat général, vous n’avez pas été en mesure

de fournir une explication crédible à propos de votre silence à l’hôpital vis-à-vis des médecins qui

auraient procédé à l’amputation de votre doigt et à vos soins, sinon que vous vous sentiez en colère (v.

notes de l’entretien personnel, p. 26-27). En ce qui concerne l’attitude passive de votre oncle [E.O.] par

rapport à la violence de son fils dirigée contre vous, le Commissariat général relève que vos

déclarations manquent de substance et de cohérence : vous décrivez d’un côté votre oncle comme un

père de famille soucieux de l’image que le voisinage aura de lui et de la tenue de son ménage, mais

d’un autre côté vous le dépeignez comme un père soumis aux pulsions de ses fils, voire complaisant (v.

notes de l’entretien personnel, p. 21, 27). Confronté au manque de cohésion de cette partie de votre

récit, vous avez éludé les questions du Commissariat général, et avez pour seule réponse invoqué le

trafic de drogue auquel se livrerait votre demi-frère [A.D.], et votre désir de le dénoncer aux autorités

guinéennes (v. notes de l’entretien personnel, p. 27). L’inconsistance, l’incohérence et le déficit de

fluidité de vos déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat général de votre crédibilité sur le point
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de votre hospitalisation et des soins reçus après l’attaque d’[A.D.] contre vous au début du mois de

janvier 2017.

A propos des démarches que vous auriez entreprises à la suite de cette attaque de début 2017 pour

obtenir de l’aide auprès des autorités, vous répondez : « Ma mère a essayé, mais elle n’avait pas les

moyens » (v. notes de l’entretien personnel, pp. 27-28). L’attitude passive et attentiste que vous

décrivez vous concernant n’est pas de nature à convaincre le Commissariat général que vous avez été

attaqué par votre frère [A.D.].

Ajoutons encore qu’entre 2015, date de la première altercation entre vous et vos demi-frère, et le début

du mois de janvier 2017, à la suite d’une médiation des notables de la mosquées, la situation dans votre

foyer est restée calme, malgré quelques tensions sans gravité (v. notes de l’entretien personnel, pp. 25,

28). Lorsqu’il vous a été demandé à deux reprises d’expliquer les raisons du regain de violence en

2017, vous avez répondu que vous l’ignoriez (v. notes de l’entretien personnel, p. 25-26). Sur la base de

vos déclarations peu circonstanciées, le Commissariat général ne croit pas qu’en 2017, la violence

d’[A.D.] envers vous aurait soudainement ressurgi.

Enfin, le document médical que vous avez produit pour étayer vos déclarations (v. dossier administratif,

documents fournis par le demandeur, n° 2), s’il mentionne des cicatrices au niveau de la paupière

gauche et à la base du deuxième doigt de la main droite, n’établit pas un lien de cause à effet entre

l’attaque que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale, et les cicatrices

constatées. Dès lors, le Commissariat général juge que le document que vous avez fourni ne prouve

pas que vous avez été attaqué par votre demi-frère [A.D.] comme vous le défendez.

L’incohérence de vos déclarations, leur manque de substance, l’absence de repère chronologique

crédible ne génèrent pas une impression de vécu, et ne permettent en conséquence pas au

Commissariat général de croire que vous avez reçu de la part de votre demi-frère [A.D.] des coups au

visage et un coup de couteau à la main droite ayant débouché sur l’amputation de votre index droit au

début du mois de janvier 2017.

Troisièmement, le Commissariat général ne porte pas crédit à vos déclarations en lien avec la première

altercation qui vous aurait opposé à vos demi-frères [O.D.] et [S.D.] en 2015, le soir des élections

présidentielles, et qui vous aurait valu une première hospitalisation (v. notes de l’entretien personnel, pp.

21, 23).

D’emblée, le Commissariat général constate que, comme pour la deuxième altercation qui vous aurait

opposé à votre demi-frère [A.D.] au début du mois de janvier 2017, vous n’avez pas été en mesure de

dater avec précision l’altercation de 2015, alors qu’elle aurait eu pour corollaire de vous envoyer à

l’hôpital. Tout au plus défendez-vous que ce jour-là avait eu lieu l’élection présidentielle, et qu’il

s’agissait pour vous de votre référence temporelle (v. notes de l’entretien personnel, p. 21, 23).

L’imprécision de vos déclarations n’en amène pas moins le Commissariat général à constater le

manque de crédibilités de vos propos sur ce point.

Ensuite, vous vous êtes montré imprécis, lacunaire concernant le déroulement et les circonstances de

l’altercation, notamment concernant l’intervention des membres de votre famille impliqués dans les

événements invoqués ce soir-là. (v. notes de l’entretien personnel, p. 21, 24-25) et le coup à la tête

porté à l’aide d’une pierre par votre demi-frère [O.D.] (v. notes de l’entretien personnel, p. 25-). Ajoutons

à ce stade que le document médical que vous avez produit pour étayer votre demande de protection

internationale sur ce point (v. dossier administratif, documents fournis par le demandeur, n° 2), s’il

mentionne des cicatrices au niveau du cuir chevelu, n’établit pas un lien entre les cicatrices et de 2015

que vous alléguez. Pour ces raisons, le Commissariat général ne croit pas que vous avez été frappé par

[O.D.].

De surcroît, sur la base de vos déclarations, le Commissariat général constate que votre oncle paternel

[E.O.] vous aurait accompagné à l’hôpital à la suite de l’altercation de 2015, tout comme d’ailleurs il

l’aurait fait en 2017. Ce constat entre en contradiction avec la description de votre oncle paternel, qui

selon vous vous aurait harcelé, privé d’enseignement (v. notes de l’entretien personnel, p. 14-15). Ces

éléments contradictoires amènent le Commissariat à conclure que le caractère injuste et partiel que

vous attribuez à votre oncle paternel [E.O.] n’est pas établie, et n’y porte par conséquent pas crédit.
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Enfin, le document médical que vous avez produit pour étayer vos déclarations (v. dossier administratif,

documents fournis par le demandeur, n° 2), s’il mentionne des cicatrices au niveau de la paupière

gauche et à la base du deuxième doigt de la main droite, n’établit pas un lien de cause à effet entre

l’attaque que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale, et les cicatrices

constatées. Dès lors, le Commissariat général juge que le document que vous avez fourni ne prouve

pas que vous avez été attaqué par votre demi-frère [A.D.] comme vous le défendez.

La nature inconsistante, incohérente, lacunaire de vos déclarations n’a pas transmis au Commissariat

général une appprence de vécu. Il ne porte dès lors pas crédit à vos déclarations en lien avec la

première altercation qui vous aurait opposé à vos demi-frères [O.D.] et [S.D.] en 2015, le soir des

élections présidentielles, et qui vous aurait valu une première hospitalisation.

Quatrièmement, vous avez évoqué votre origine ethnique peule par votre père comme source de

persécution en Guinée (v. notes de l’entretien personnel, pp 17, 33). Lorsque la question vous a été

posée de savoir si vous auriez été victime d’actes de persécution en tant que Peul en Guignée, vous

avez répondu par des généralités sur votre pays d’origine et les tensions entre ethnies. De plus, vous

avez déclaré plus tôt que vous aviez été raflé par erreur lors d’un soir de 2016, au cours de la fête de

Tabaski, par les forces de l’ordre, mais que vous aviez été relâché le lendemain (v. notes de l’entretien

personnel, p. 17-18). Sur la base de vos propos vagues concernant des persécutions dont vous auriez

personnellement été victime et du récit de votre arrestation, le Commissariat général estime que vous

n’êtes pas persécuté dans votre pays d’origine en raison de votre ethnie.

Cinquièmement, le Commissariat général a constaté, sur la base de la détermination de votre âge

demandée par l’Office des Etrangers et réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 21 janvier

2019 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine

dentaire, que vous seriez plus âgé que ce vous avez déclaré au moment de votre demande protection

internationale, et que votre date de naissance ne situerait pas au 01 janvier 2002 comme vous le

défendez, mais au 01 janvier 2000. Ceci implique que vous n’étiez plus mineur au moment d’introduire

votre demande de protection internationale. Confronté à cette contradiction entre vos déclarations et les

résultats de la détermination de votre âge, vous avez déclaré être certain d’avoir communiqué l’âge que

vous avez, mais ne pouvoir produire aucun document attestant de votre naissance le 01 janvier 2002 (v.

notes de l’entretien personnel, pp. 5-6). Par conséquent, le Commissariat général juge que vous n’étiez

pas mineur au moment d’introduire votre demande de protection internationale, et estime que cette

incohérence externe est de nature à discréditer encore davantage la crédibilité générale de votre récit.

Ajoutons encore que, outre les documents sur lesquels le Commissariat général s’est prononcé plus

haut, vous avez produit d’autres documents (v. dossier administratif, documents fournis par le

demandeur, n° 12, 13, 14, 15, 16) dont, après analyse, le Commissariat général juge qu’ils ne sont pas

pertinents et qu’ils n’étayent pas votre demande de protection internationale.

En dernière analyse, en date du 03 février 2020, votre avocat Maître Eric Massin a envoyé un mail

reprenant des observations relatives aux notes d’entretien personnel du 20 janvier 2020 (voir Dossier

administratif). Relevons que la lecture de ces observations, eu égard à leur nature et aux éléments sur

lesquels elles portent, n’apporte aucune explication quant aux contradictions relevées plus haut, et

empêche de les considérer comme ayant une incidence sur le sens de la présente décision.

Compte tenu de tous ces éléments, le Commissariat général ne croit pas que vous avez été agressé par

vos demifrères [A.D.], [O.D.] et [S.D.], avec la bénédiction de votre oncle paternel et deuxième mari de

votre mère [E.O.] en raison de l’arrestation de ce dernier et de son épouse dont ils vous attribueraient la

responsabilité, et qu’en cas de retour dans votre pays d’origine vous seriez battu ou tué par ceux-ci.

En conclusion, au vu de des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»
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2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2.1. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/5,48/7,57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.2.2. En substance, elle précise que, outre les persécutions déjà vécues par le requérant et qui

risquent de se répéter des mains de ses cousins et de son oncle, il craint d’être frappé d’ostracisme

dans sa communauté en raison de son opposition à la pratique de l’excision. Elle souligne également

que les difficultés qu’il a vécues ont notamment trouvé leurs sources dans des tensions politico-

ethniques au regard desquelles son origine ethnique mixte ne saurait être considérée comme anodine.

Elle estime en conséquence que le requérant est inquiété en raison de ses opinions politiques –

imputées le cas échéant – en lien avec ces deux motifs et qu’il y a donc rattachement aux critères

prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Elle rappelle

également la situation ayant cours en Guinée s’agissant tant de la question de l’excision que de ces

tensions politico-ethniques. Elle soutient également qu’il y a lieu de faire application en l’espèce de

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

l’éloignement des étrangers (dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »).

Elle invite en conséquence le Conseil à la plus grande prudence dans son examen de l’affaire et l’invite

à faire application du bénéfice du doute, au sujet duquel elle rappelle ce qui suit :

« Ainsi, Votre Conseil a déjà jugé. dans un arrêt n° 71 610 du 09/12/2011 que :

« En tout état de cause, le Conseil considère que, même s'il subsiste un doute sur certains éléments

du récit d’asile, ce doute doit profiter au requérant. De façon générale, le Conseil estime en effet

que l'analyse de la crainte de persécution alléguée doit primer sur la relation précise et

circonstanciée de tous les faits de persécution ».

Concernant toujours le bénéfice du doute, il y a lieu de relever l’arrêt n° 55 280 du 31/01/2011, qui

dispose :

« Bien que ces documents ne permettent pas de conclure que tout membre de l’ethnie peulh aurait

aujourd’hui des raisons de craindre d'être persécuté de ce seul fait, il s’en dégage néanmoins un

constat de tensions interethniques croissantes incitant à faire preuve d’une particulière prudence

dans l’examen des demandes d’asile de ressortissants guinéens appartenant à cette ethnie. Cette

prudence doit amener à accorder au requérant le bénéfice du doute ». »

Elle estime que, sur la base des mêmes raisons, il y aurait lieu le cas échéant d’accorder au requérant

le bénéfice de la protection subsidiaire.

2.3.1. En un second moyen, elle soutient que la décision attaquée « viole également les articles 1,2,3 et

4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que « le principe

général de bonne administration et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir. »

2.3.2. En substance, elle critique tout d’abord le fait que le requérant ait été entendu durant une journée

complète – en contradiction avec la Charte de l’audition de la partie défenderesse – et souligne que le

caractère éprouvant d’une telle méthode a pu jouer sur sa concentration et donc la qualité de ses

réponses.

2.3.3. Elle conteste ensuite les conclusions de la décision attaquée concernant l’âge du requérant, en

soulignant que le test osseux auquel il a été soumis afin de le vérifier présente une marge d’erreur de

deux années, soit l’écart entre l’âge qu’il déclare et celui avancé par la partie défenderesse en résultat

de ce test. Elle observe qu’il n’en reste pas moins que le requérant était soit mineur, soit très jeune au

moment des faits qu’il relate. Elle précise que le requérant ignore sa date de naissance exacte. Elle met

encore en évidence son manque d’instruction, insuffisamment pris en compte par la partie défenderesse

dans le niveau d’exigence qu’elle attendait de lui.



CCE x - Page 9

2.3.4. Elle critique par ailleurs la motivation de la décision attaquée au sujet des documents médicaux

produits par le requérant, notamment en ce qu’elle serait stéréotypée en se limitant à constater

l’absence de liens établis entre les mauvais traitements qu’il allègue et les lésions constatées. A cet

égard, elle insiste sur le nombre de ces documents, les mauvais traitements et blessures qu’ils attestent

et soutient qu’ils constituent à tout le moins un commencement de preuve de ses déclarations. En ce

sens, elle se réfère notamment aux arrêts n° 244 033 du 26 mars 2019 et n° 247 156 du 27 février 2020

du Conseil de céans. En conséquence, elle lui demande « de considérer que la partie adverse ne

pouvait valablement se contenter de souligner l’absence de crédibilité du récit du requérant et l’absence

de « lien établi » entre les lésions constatées et le récit du requérant pour écarter ces documents » et

souligne qu’il « appartenait à la partie adverse de dissiper tout doute qui persisterait en son chef quant à

la cause de ces lésions.»

2.3.5. Elle s’attache ensuite à démontrer point par point et de manière factuelle pourquoi les conclusions

de la décision attaquée relatives aux diverses altercations entre le requérant et ses cousins (de 2015,

2017 et 2018) manquent en fait.

2.3.6. Elle revient encore sur les coups de fouets subis par le requérant et la détention arbitraire dont il a

fait l’objet en 2016 du fait de son appartenance ethnique, et souligne qu’elle est en soi constitutive de

persécution. Plus généralement, elle avance qu’il est discriminé tant par la société que par ses autorités

sur la base de son appartenance ethnique.

2.3.7. Elle soutient qu’il y a lieu en l’espèce de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980.

2.4. En conclusion, elle demande ce qui suit au Conseil :

« A titre principal, le requérant sollicite du Conseil du Contentieux des étrangers la réformation de la

décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire.

A titre subsidiaire, le requérant sollicite l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son

dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait encore

nécessaires. »

2.5. Elle joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée

2. Copie de sa désignation BAJ

3. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme « Rapport sur les droits humains et la

pratique des mutilations génitales féminines/excision en Guinée », Avril 2016, pp. 10 et 23, disponible

sur : https://www.ohchr.org/Documents/Countries/GN/ReportGenitalMutilationGuinea_FR.pdf

4. ONG « Plan International France », « Notre combat contre l’excision en Guinée », 31 janvier 2018,

disponible sur : https://www.plan-intemational.fr/news/2018-01-31-notre-combatcontre-lexcision-en-

guinee)

5. TVSMonde, « Fara Djiba Kamano : « les hommes doivent promouvoir l’abandon de l’excision » »,

8.02.2018. disponible sur : https://information.tv5monde.com/terriennes/fara-djiba-kamano-leshommes-

doivent-promouvoir-l-abandon-de-l-excision-219176

6. Corruption perceptions index

7. FIDH, « Guinée-Conakry, 1 an après le massacre du 28 septembre 2009. Nouveau pouvoir, espoir de

justice ? », 2010, pp.19-23 (le document complet est disponible sur :

https://www.fidh.org/IMG/pdf/Guineedcona546fconjOGDH.pdf).

8. Landinfo, « Guinée: La police et le système judiciaire », 20 juillet 2011 (le document complet est

disponible sur : https://www.landinfo.no/asset/1838/1/1838_1.pdf).

9. CE, arrêt n°247.156 du 27 février 2020

10. Amnesty International, « Guinée. Les voyants au rouge pour les droits humains à l’approche de

l’élection présidentielle », 13 novembre 2019, disponible sur :

https/.www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/11/guinea-human-rights-red-flags-ahead-of-presidential-

election/

11. HRW, Les droits de l’homme à la croisée des chemins, le 7 janvier 2020, disponible sur :

https://www.hrw.org/print/337411
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12. TV5 Monde, « Guinée - un référendum constitutionnel et des élections législatives fixées au 1er

mars ». 6/02/2020. disponible sur : https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-un-referendum-

constitutionnel-et-des-elections-legislatives-fixees-au-1er-mars-345445 ».

3. Les éléments communiqués par les parties

3.1. La partie requérante fait parvenir le 20 août 2020 au Conseil une note complémentaire par un

courrier recommandé (voir dossier de procédure, pièce 7) à laquelle elle joint une attestation de suivi

psychologique et, partant, souligne encore que la longueur de l’entretien personnel auprès de la partie

défenderesse a pu avoir un impact sur la qualité de ses déclarations.

3.2. Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

4.1.1. 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).

4.1.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.1.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire 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.

4.1.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.1.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».



CCE x - Page 11

4.2. En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

4.3. Il constate tout d’abord que l’affaire portée à son appréciation est principalement axée autour de

deux problématiques : celle de la crédibilité des propos du requérant en un premier temps, et, le cas

échéant, celle de la protection qu’il est susceptible d’obtenir de ses autorités.

4.4. S’agissant de la première de ces deux questions, et après un examen attentif des dossiers

administratif et de la procédure, le Conseil estime ne pas pouvoir retenir l’intégralité des motifs de la

décision litigieuse qui, soit, ne sont pas ou peu pertinents soit, reçoivent des explications pertinentes

dans la requête introductive d'instance, à laquelle il se rallie largement. Le Conseil relève également la

présence de nombreux documents médicaux au dossier administratif (voir pièces 24/1 à 24/11) qui

attestent les blessures particulièrement graves que le requérant a subies et constituent un indice

supplémentaire de la crédibilité de ses déclarations.

Ces explications convainquent dans leur globalité le Conseil qui estime qu’il y a lieu de tenir pour établis

les faits invoqués par le requérant et pour fondées les craintes énoncées en raison de ces faits. Il

convient de rappeler à cet égard qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son

pays, ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En l’occurrence, le requérant est parvenu à donner

à son récit, par le biais des informations qu’il a communiquées, une consistance et une cohérence telles

que ses déclarations suffisent à emporter la conviction du Conseil de la réalité des événements sur

lesquels il fonde sa demande de protection internationale. Le Conseil estime également que bien que

les faits subis par le requérant soient teintés de violence domestique dans un conflit familial,

vraisemblablement aggravé par des questions liées à l’héritage non-réglé de son père, il ne fait pas de

doute que ceux-ci trouvent leur origine dans son appartenance ethnique malinké au sein d’une famille

majoritairement peule. Ainsi que le relève la partie requérante, la prise en considération du conflit ethno-

politique à l’œuvre en république de Guinée est particulièrement pertinente dans l’évaluation de la

situation du requérant. Il ne fait dès lors pas de doutes aux yeux du Conseil qu’au vu de la gravité des

violences subies par le requérant et de leur motif, celles-ci sont bien constitutives de persécution au

sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés de Genève du 28 juillet 1951.

4.5.1. S’agissant ensuite de la protection que le requérant est susceptible d’obtenir de ses autorités, le

Conseil constate que le requérant fait état d’une crainte de persécution ou de risques d’atteintes graves

de la part d’acteurs non-étatiques.

L’article 48/5, §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par:

a) l'Etat, ou;

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire,

pour autant qu’ils soient disposés et en mesure d’offrir une protection, conformément à l’alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour déterminer si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son

territoire et y fournit une protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, il est tenu compte, entre autres,

des actes de l’Union européenne pris en la matière. »

4.5.2. L’article 48/5, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 expose que la persécution au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou l’atteinte grave visée à l’article 48/4 de la même loi peuvent

émaner ou être causées notamment par « c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les
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acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne

veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves. »

Les termes de cette disposition impliquent dans de tels cas une présomption de protection des autorités

qui est toutefois réfragable. La charge de la preuve dans ce cas pèse sur la partie requérante qui

demande une protection internationale. L’évaluation des standards de preuve doit être réalisée en

tenant compte non seulement de la situation dans le pays de la nationalité ou de l’ancienne résidence

habituelle, mais également des circonstances individuelles du demandeur (v. EASO, “Qualification for

international protection (Directive 2011/95/EU) - A Judicial Analysis”, december 2016, p. 59, 63 en 68).

le Conseil observe tout d’abord que les mesures prises par la police consécutivement à l’intervention de

son oncle maternel, le sieur O.K., sont demeurées en défaut d’apporter un semblant de solution aux

difficultés vécues par le requérant. En effet, ses persécuteurs directs, à savoir ses cousins, n’ont

manifestement pas été inquiétés, à l’inverse de leurs parents qui eux ont été arrêtés afin de contraindre

les premiers cités à se livrer. Sur cette base, il est tout à fait plausible que, loin d’avoir apaisé les

tensions, cette intervention policière ait plus encore radicalisé les cousins du requérant et les ai affermis

dans leurs intentions de s’en prendre à lui, en guise de rétribution pour le traitement jugé injuste subi par

leurs parents (ainsi que le souligne le requérant : voir dossier administratif, pièce 8, p.18). Le Conseil

relève notamment en ce sens que malgré la durée de deux mois au cours de laquelle le requérant était

en convalescence chez son oncle maternel, il demeurait confiné chez celui-ci.

4.5.2.1. Le Conseil observe que la partie la partie défenderesse ne lui a transmis aucune information

quant à la question de la protection des autorités. Pour sa part, la partie requérante lui a transmis les

documents qu’elle inventorie comme suit en annexe de sa requête :

- « FIDH, « Guinée-Conakry, 1 an après le massacre du 28 septembre 2009. Nouveau pouvoir,

espoir de justice ? », 2010, pp.19-23 (le document complet est disponible sur :

https://www.fidh.org/IMG/pdf/Guineedcona546fconjOGDH.pdf).

- Landinfo, « Guinée: La police et le système judiciaire », 20 juillet 2011 (le document complet est

disponible sur : https://www.landinfo.no/asset/1838/1/1838_1.pdf). » (voir dossier de procédure,

pièces 1/7 et 1/8).

Du second de ces documents (le plus récent porté à son appréciation), le Conseil relève ce qui suit :

« Les problèmes auxquels la police guinéenne se trouve confrontée lorsqu’il s’agit de prêter

efficacement assistance à la population sont pour bonne part liés au sous-financement

chronique dont souffre ce secteur. Le manque de ressources induit notamment la corruption,

les insuffisances en matière de formation et de déontologie, lesquelles limitent en retour la

capacité de la police à protéger les citoyens lors d’incidents de plus ou moins grande ampleur.

3.1.1 Le manque de ressources

Le secteur judiciaire guinéen, auquel étaient alloués 0,44 % du budget national en 2010,

pâtit d’un sous-financement chronique. Dans certaines régions du pays, la situation atteint un

niveau de gravité extrême, certaines juridictions n’ayant pas reçu de fonds publics depuis plusieurs

années (HRW 2011, p. 35). Une telle situation rend naturellement impossible la réalisation

d’enquêtes policières en adéquation avec les infractions commises, et le traitement de ces

affaires par les tribunaux. Bien que de nombreux fonctionnaires de police fournissent un travail

honnête avec des ressources très limitées, voire paient sur leurs propres deniers les articles de

bureau et autres matériels qui leur sont nécessaires, ce contexte est propre à favoriser la corruption

(voir le point 3.3).

Le sous-financement chronique conduit par ailleurs à une sorte de « privatisation » des

services de police, les frais des enquêtes étant alors largement reportés sur les usagers.

La police criminelle, d’une manière générale, manque de tous les moyens nécessaires à

l’accomplissement de sa mission, des plus triviaux, comme les fournitures de bureau et les

ordinateurs, jusqu’aux plus avancés, comme les systèmes d’archivage et les laboratoires de

sciences judiciaires et de médecine légale (HRW 2011, p. 36). Il en résulte que la police

criminelle n’entreprend généralement une enquête que si la victime présumée paie les frais

correspondants. Dans les affaires les plus graves, la police constate les faits, ouvre un dossier

et lance l’enquête, mais la poursuite de la procédure jusqu’à une éventuelle mise en
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examen suppose que la victime ou ses proches paient la police au fur et à mesure des

différentes étapes. (Avocats sans frontières, Conakry, 21 mars 2011). » (p.10).

Ou encore :

« La corruption est un phénomène attesté en Guinée. On y constate même une escalade de ces

pratiques, y compris à l’échelle de l’Ouest africain. Human Rights Watch décrit la situation en

ces termes :

For decades Guineans’ access to basic health care, education, and other economic rights

has been impeded by endemic corruption and the gross mismanagement of revenue from

Guinea’s vast natural resources. From the petty corruption and bribe-solicitation perpetrated by

frontline civil servants to the extortion, embezzlement, and illicit contract negations that take

place in the shadows, the perpetrators of economic crimes are rarely investigated, much less

held accountable (HRW 2011, p. 57).

Le secteur de la police et de la sécurité, tout comme l’administration, est imprégné par la

corruption, à tous les niveaux (FIDH 2010) » (p.17).

Enfin :

« Beaucoup de Guinéens considèrent l’appareil judiciaire comme effrayant et

imprévisible. L’idée de devoir faire face à cette machine au fonctionnement aussi coûteux

qu’interminable représente pour la plupart des gens un énorme problème, et la crainte de se

retrouver dans des geôles redoutées incite la plupart à résoudre leurs différends et conflits divers

hors du système judiciaire officiel », (p.20).

Ces sources d’informations, quoique datées, ne sont pas contestées par la partie défenderesse. Le

Conseil conclut en conséquence à l’absence de fiabilité des forces de police guinéenne, dont les

interventions, dussent-elles être contactées, se feraient en dehors de tout cadre légal, seraient

conditionnées aux « paiements » leur étant versés, ne seraient pas non plus perçues comme légitimes,

et qui sont de manière générale hautement corruptibles, donc à la merci du plus offrant. Dès lors, bien

que le Conseil souligne que la protection qui peut être offerte à un demandeur de protection

internationale par ses autorités au sens de l’article 48/5, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 ne doit pas

consister en une protection absolue contre d’éventuels méfaits, qui n’existe en réalité dans aucun pays

du monde, il estime au vu des moyens mis en œuvre par l’Etat guinéen que l’appareil judiciaire et

policier de ce pays est caractérisé par trop de carences que pour satisfaire aux conditions de cette

disposition légale. Dès lors, il ne saurait être question de renvoyer le requérant, dépourvu de moyens à

sa disposition et dépendant d’un oncle qu’il n’a côtoyé que pendant une période de temps extrêmement

brève, à la protection de ses autorités.

4.5.2.2. Concernant la situation personnelle du requérant, le Conseil observe avec la partie requérante,

que le requérant est jeune et qu’une partie importante des craintes ou risques exposés se sont déroulés

alors qu’il était encore mineur. Les différents documents médicaux produits mettent aussi en évidence la

vulnérabilité du requérant. Enfin, à ce qui précède s’ajoute la circonstance que les parents des

persécuteurs aient fait l’objet d’une brève arrestation soit vraisemblablement susceptible d’attiser la

haine desdits persécuteurs à l’égard du requérant.

4.6. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le

requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

4.7. En conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent – à savoir la crédibilité des

déclarations du requérant, la gravité des persécutions subies, leur motif, et l’absence de possibilité de

recourir à la protection de ses autorités, le Conseil conclut que la partie requérante établit qu’elle a

quitté son pays d’origine et en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il y a donc

lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaitre au requérant la qualité de réfugié.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze novembre deux mille vingt par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


