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n° 246 685 du 22 décembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. PRUDHON

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mars 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 8 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. TANCRE loco Me C.

PRUDHON, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique landouma, de

religion musulmane mais non pratiquant et vous êtes apolitique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En 1992, un an après votre naissance, votre père décède et votre mère épouse par lévirat le jeune frère

de ce dernier. En 1993, votre mère commence à souffrir de problèmes mentaux. En 1994, votre oncle

vous chasse du domicile familial après avoir tenté de vous empoisonner. Vous allez vivre chez le frère

du mari de votre tante à Konsougnou, dans la préfecture de Boké.

En 2009, vous revenez vivre chez votre oncle à Conakry car plus personne ne s’occupe de votre

maman dans la concession. Suite à votre retour, vous allez demander votre part de l’héritage de votre

père à votre oncle. Celui-ci refuse et vous essayez d'obtenir l'aide de plusieurs personnes mais sans

succès. En 2012, en raison des nombreux problèmes avec votre oncle au sein du domicile familial, vous

décidez de quitter ce lieu et vous partez vous installez avec votre famille et votre épouse à Tambobo

dans une maison qui appartenait à votre père. Vous y avez de nombreuses plantations et vous exploitez

celles-ci. Peu de temps après, vous êtes blessé par le fils de votre oncle car vous vous opposez à ce

qu’ils s’accaparent votre récolte comme les années précédentes.

En mars 2016, énervé car le chef de quartier et les autorités religieuses ne vous aident pas à résoudre

votre problème d’héritage, vous allez brûler de l’herbe pour entretenir votre parcelle. Toutefois, le feu se

répand chez les voisins. Ce même jour, vous êtes poursuivi par les gardiens armés d’un de ces voisins.

Vous vous réfugiez dans la brousse pendant une semaine puis, le 24 mars 2016, craignant pour votre

vie, vous quittez la Guinée par voie terrestre, vers le Mali.

Vous traversez ensuite le Burkina Faso, le Niger et vous arrivez en Libye. Vous prenez le bateau vers

l’Italie où vous arrivez le 27 juin 2016 et où vous introduisez une demande de protection internationale à

laquelle vous n’avez pas eu de réponse. Vous y restez deux ans avant de rejoindre la Belgique en

passant par la France. Vous introduisez une nouvelle demande de protection internationale, auprès de

l’Office des Etrangers, le 11 octobre 2018.

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

lésions objectives.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît

que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le commissariat général n’a 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.

Dans le cadre de votre demande de protection internationale, vous invoquez des craintes envers votre

oncle et ses enfants suite à des problèmes concernant l’héritage de votre père qui est décédé lorsque

vous étiez nourrisson. Vous invoquez également des craintes envers un voisin dont vous avez brulé une

partie de ses parcelles. Cependant, il convient de souligner que les motifs invoqués à la base de votre

demande relèvent du droit commun et ne peuvent, en aucun cas, être rattachés à l’un des critères

retenus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De fait, vous n'avez fait état d'aucun problème

pouvant être assimilé à une persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de

vos opinions politiques ou de votre appartenance à un groupe social tel que prévu par l'article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

Vous avez d’ailleurs expressément déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec vos autorités

nationales et avez soutenu ne pas avoir rencontré d’autres problèmes en Guinée que ceux liés à votre

oncle et à votre voisin (cf. p.12, 15 et 23 des notes de l’entretien personnel du 29 novembre 2019 au

Commissariat général).

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, bien que vous dites craindre d’être tué par la famille de votre oncle et par votre voisin, vos

déclarations n’ont pas permis de croire en la réalité des craintes invoquées. Dès lors, le Commissariat
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général est convaincu que vous ne risquez pas d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire à l’article 48/4 de cette même loi.

Premièrement, bien que vous assurez avoir entamé des démarches en vue de récupérer votre part

d'héritage, vos propos lacunaires à ce sujet n'ont pas convaincu le Commissariat général de la réalité

des démarches effectuées. Ainsi, vous dites que l’imam n’est jamais venu malgré les rendez-vous que

vous aviez fixé, que vous avez également demandé au chef de quartier de l'aide mais qu’il ne vous a

pas soutenu car, sans moyens financiers, personne ne peut vous aider en Guinée (NEP du 29/10/2020,

p. 19). Interrogé de nouveau à propos de ces démarches lors du second entretien et invité à expliquer

de manière détaillée l'ensemble des démarches que vous assurez avoir entrepris, vous êtes resté

extrêmement vague. Vous n’avez pas su dire combien de fois vous avez été voir l’imam ou le secrétaire

général de la Ligue Islamique (NEP du 28/01/20, p.13). Si vous affirmez douter du fait que votre oncle

ait été convoqué par ces personnes, vous restez en défaut de nous informer à ce propos, vous bornant

à dire "il y a eu une différence entre avant d'aller chez eux et après (idem)". Rappelons que vous viviez

avec votre oncle à ce moment, que dès lors, vous étiez en mesure de voir si votre oncle s'est rendu ou

pas auprès de ces personnes. Vous ne savez pas non plus dire quand vous avez été demander de

l'aide auprès de ces personnes, ni le nombre de fois où vous vous êtes rendu auprès de celles-ci. En

dehors de vos déclarations répétitives relatant qu’ils vous ont dit qu’ils allaient appeler votre oncle et

agir, vous n’avez pas été plus prolixe (NEP du 28/01/2020, p. 13 et 14). Vos déclarations lacunaires à

propos des démarches que vous auriez entamées pour trouver une solution entament d’emblée la

crédibilité des problèmes d’héritage que vous invoquez.

En outre, vous n’avez pas non plus été capable de donner une description détaillée de cet oncle qui est

à la base de vos problèmes en Guinée et qui serait à même de s'en prendre à vous physiquement pour

ce faire. Pourtant, vous avez vécu dans la même concession pendant trois ans, entre 2009 et 2012 à

Petit Symbaya et vous étiez âgé de 18 à 21 ans pendant ce laps de temps (NEP du 29/10/19, p. 6 et

NEP du 28/01/2020, p. 4). Invité à le décrire, vous vous contentez de dire que c’est une personne dure

de caractère, qu’il est ami avec le chef de quartier, qu’il a eu beaucoup de problèmes auparavant, que

c’est une personne décisive et qu’il a fait 6 ans de prison (NEP du 29/10/19, p. 16). L’Officier de

protection, étonné par le manque de précision dans votre réponse, vous a donc reformulé ce qu’il

attendait de vous et vous a à nouveau demandé des informations précises sur cet homme. Vous êtes

resté évasif en disant qu’il est de teint clair, que vous êtes un peu plus grand que lui et que c’est un

homme costaud. Finalement invité à donner d’autre détails, vous vous êtes contenté de dire qu’il a un

bouton sur l’œil droit et qu’il n’a jamais travaillé (NEP du 29/10/19, p. 6, 15 et 16). Lors du second

entretien personnel, interrogé à nouveau sur votre oncle, vous expliquez que vous le voyez peu, que

vous n’aviez pas de relations et que vous ne savez pas ce qu’il fait de ses journées. Vous ajoutez que

vous avez parlé uniquement de l’héritage de votre père avec lui, environ quatre ou cinq fois (NEP du

28/01/2020, p. 7 et 8). Invité à expliquer ce que vous savez de sa détention puisque vous avez vécu

avec cette personne, vous ne savez rien dire au motif que vous n’avez pas demandé à votre mère car

vous étiez uniquement intéressé par vos problèmes (NEP du 28/01/2020, p. 8 et 9). Dans le même

sens, alors que vous dites que cet homme est décisif et qu’il a eu de nombreux problèmes (NEP du

16/10/2019, p. 16), invité à développer vos réponses, vous n’avez pas été plus détaillé. En effet, vous

avez affirmé qu’il ne change jamais d’avis après avoir décidé quelque chose, qu’il a frappé sa fille car

elle est tombée enceinte hors mariage, qu’il l’a rasée et que vous aussi vous avez eu le problème lié à

l’héritage avec lui (NEP du 28/01/2020, p. 9). Vous êtes donc resté en défaut de donner une description

consistante mais aussi d'expliquer les raisons qui vous font croire que cette personne s'en prendrait à

vous physiquement. D'autant que votre père est décédé il y a plus de vingt ans et que pendant toutes

ces années vous avez continué à côtoyer votre oncle. Ce contexte et le comportement que vous avez

adopté pendant ces nombreuses années nous empêchent de considérer qu'il existe un quelconque

risque dans votre chef en cas de retour en Guinée suite à des problèmes d'héritage.

De plus, bien que vous dites que votre oncle veut vous tuer pour s’accaparer les biens de votre père et

que vous n’avez pas pu vous y opposer car vous étiez trop jeune (NEP du 29/10/2019, p. 18), relevons

que vous avez pu jouir de la maison et d’une partie des terrains de votre père pendant plusieurs

années. Interrogé à ce propos, vous dites que ce n’est pas lui qui vous a laissé prendre les plantations,

que c’est vous qui avez décidé de le faire pour voir ce qu’il allait faire (NEP du 28/01/2020, p. 12). Vos

explications n’ont pas permis d’expliquer pourquoi vous ne pourriez pas jouir des biens de votre père

puisque vous l’avez fait pendant plusieurs années. Ces déclarations incohérentes et contradictoires

continuent de convaincre le Commissariat Général que les craintes que vous invoquez à la base de

votre demande de protection internationale ne sont pas crédibles.
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Au surplus, vous vous contredisez à propos de ce que faisait votre oncle dans la vie, ce qui anéantit la

crédibilité de votre récit. Lors de votre premier entretien, vous déclarez d’abord que votre oncle n’avait

jamais travaillé, que vous le l’avez jamais vu travailler et que ces femmes s’occupaient de nourrir la

famille, qu’il ne faisait rien (NEP du 29/10/2019, p. 16). Toutefois, lors du second entretien vous affirmez

que ce dernier s’était occupé des 80 hectares de plantation de votre père, entre sa mort et 2012, soit

pendant environ 20 ans. Vous ajoutez qu’après 2012, il venait juste prendre les récoltes (NEP du

28/01/2020, p. 11). Confronté à vos déclarations contradictoires concernant les activités de votre oncle,

vous vous êtes borné à dire que c’est lui qui venait chercher la récolte et que vous avez répondu aux

questions qui vous ont été posées (NEP, idem). Ces réponses incohérentes ne sont pas de nature à

expliquer de tels changements dans vos propos puisqu’elles ne permettent pas de comprendre pourquoi

vous avez affirmé que vous ne l’aviez jamais vu travailler auparavant. Ces contradictions fondamentales

à propos de votre oncle empêchent le Commissariat général de croire en la réalité des faits que vous

invoquez et, partant, au bien-fondé des craintes qui en découlent.

Aussi, bien que vous imputez à votre oncle d’avoir tenté de vous empoisonner en vous faisant boire de

la soude caustique à l’âge de trois ans (NEP du 29/10/2019, p. 13), ce seul fait ne permet de croire que

celui-ci aurait voulu vous tuer puisqu’en dehors de ce que vous a dit votre tante, vous n’apportez aucun

autre élément étayant vos propos (NEP du 28/01/2020, p. 16). En outre, en dehors de disputes avec

votre cousin à propos desquelles vous êtes resté vague et imprécis (NEP du 28/01/2020, p. 15), vous

n’avez pas fait état d'autres problèmes avec votre oncle et ce alors que vous avez vécu dans la même

concession.

Au vu de ce qui précède, vous n’avez pas été en mesure de convaincre le Commissaire général que

vous avez eu des problèmes avec votre oncle relatifs à l’héritage de votre père en Guinée ni que votre

oncle s'en prendrait à vous en cas de retour dans ce pays. Partant, il n'est pas permis de croire en la

réalité des altercations que vous assurez avoir eues avec vos cousins pour ce motif.

Deuxièmement, vous dites craindre d’être tué par votre voisin du village proche de Boké car il vous

reproche d’avoir brûlé une partie de ses parcelles (NEP, p. 12 et 14). Vous n’avez pas convaincu le

Commissariat général qu'il existe un risque réel que vous subissiez des atteintes graves en cas de

retour en Guinée pour ce seul motif.

D’abord, les problèmes de droit commun que vous évoquez en lien avec votre voisin ne sont pas remis

en cause par le Commissariat général qui constate qu’il est légitime pour un propriétaire qui s’est vu

détruire des biens de vouloir demander réparation. Dans ce sens, rappelons que la procédure d'asile a

pour objet de protéger des victimes, ou des victimes en puissance, d'une atteinte grave, et non de

soustraire à la justice les auteurs de crimes ou de délits. Les personnes qui s'enfuient pour échapper

aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiés

(HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979

(rééd. 1992), § 56). En effet, il est légitime que les autorités de votre pays, mises au courant de votre

forfait, aient la volonté de prendre des mesures afin de vous traduire devant la justice.

Confronté à ce constat, vous vous contentez de justifier votre fuite en expliquant à plusieurs reprises

que les gens racontent que ce voisin a déjà tué un homme de votre ethnie, qu’il vous aurait tué vous

aussi s’il vous avait attrapé et que vous ne pouviez pas trouver de solution à votre problème en allant le

voir (NEP du 29/10/2019, p. 20 et NEP du 18/01/2020, p. 17 et 18). Alors que vous avez affirmé qu’il ne

vous a jamais touché ni menacé et que vous n’aviez jamais eu de problèmes avec cet homme (NEP du

20/10/2019, p. 21), ces propos vagues et répétitifs basés sur des rumeurs n’ont pas convaincu le

Commissariat général que ce voisin pourrait vous tuer.

En outre, en ce qui concerne les risques d’atteintes graves, vous évoquez alors la crainte de ne pas être

jugé équitablement par vos autorités. Notons que vous n’avez spontanément exprimé cette crainte à

aucun moment alors qu’il vous avait été donné la possibilité d’exprimer les motifs de votre fuite et vos

craintes en cas de retour dans votre pays d’origine (NEP du 29/10/2020, p. 12 et 23). Vous n’avez

invoqué cet élément qu’à la fin du second entretien personnel au Commissariat général et vous vous

êtes contenté d’expliquer votre crainte en invoquant l'état général de la justice en Guinée, tout en

expliquant que vous ne savez pas si vous seriez traité différemment en cas de détention (NEP du

28/01/2020, p. 19). Surtout, vous n’établissez pas le fondement de cette crainte puisque bien que vous

déclarez avoir appris que ce voisin s'est rendu auprès des autorités lorsque vous étiez caché en

brousse, vous ne donnez aucune autre information à propos d'éventuelles procédures lancées contre

vous (NEP du 29/10/20, p.22/23). En effet, vous ignorez quelle est la nature de ces procédures et vous
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vous contentez de dire que le père de votre ami lui aurait dit que vous étiez recherché, sans ajouter

d’autres éléments pertinents (NEP du 29/10/2019, p. 22 et 23). Cette ignorance ne saurait trouver

d’excuse au regard du Commissariat général car il s’avère que vous n’avez effectué aucune démarche

en vue d’obtenir davantage d'informations concernant votre situation personnelle alors que vous en

aviez la possibilité via votre ami.

Dès lors, le Commissariat général ne peut considérer qu’il existe, en cas de retour en Guinée, dans

votre chef et pour ce seul motif, un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

Par ailleurs, pour justifier les nombreuses incohérences et invraisemblances relevées au cours de votre

entretien personnel, vous faites état de problèmes de mémoire récurrents (NEP, 15 et 23). Or, vous ne

produisez aucun document médical susceptible d’établir ces problèmes mnésiques. En outre, les notes

de votre entretien personnel ne reflètent par ailleurs pas l’existence de difficultés particulières à vous

exprimer sur des événements passés sensibles ou à relater les événements vécus.

Quant au certificat médical du Docteur [G.] que vous avez fait parvenir au Commissariat général via

votre conseil le 12 novembre 2019 pour appuyer votre demande de protection internationale (« Farde

document », doc 1), il ne permet pas de rétablir la crédibilité du récit à la base de votre fuite de Guinée.

Ce dernier atteste de cicatrices et de lésions à la langue et au pli inguinal droit ainsi que la présence de

symptômes traduisant une souffrance psychologique. Les différentes constatations médicales de lésions

objectives et subjectives ne sont nullement remises en cause par la présente décision. Néanmoins, mis

à part vos propres déclarations, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces lésions et cicatrices ni

les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Dès lors, le Commissaire général reste dans

l’impossibilité d’établir les raisons de votre état psychologique et l’origine de vos blessures.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de vos entretiens personnels au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 6 novembre 2019 et du 3 février

2020, vous n’avez, outre le certificat médical que vous avez déposé, au terme des périodes de huit jours

ouvrables prévues 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 avoir confirmé le

contenu de ces notes.

C. Conclusion

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant déclare être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique landouma et de religion

musulmane. A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque avoir fui la Guinée après

avoir été menacé à plusieurs reprises par son oncle, A. C., pour avoir revendiqué l’héritage de son père

décédé. Il précise avoir effectués des démarches auprès de diverses instances religieuses et

administratives afin de récupérer les biens qui lui aurait été spoliés, tentatives qui seraient restées

vaines. Le requérant soutient également être menacé et poursuivi par son voisin, S. D., après qu’il ait

accidentellement incendié l’une de ses parcelles en entretenant sa plantation. Si une procédure

judiciaire était engagée à son encontre, il craint de ne pas pouvoir bénéficier d’un procès équitable.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différentes

raisons.

D’emblée, elle considère que les motifs invoqués par le requérant à la base de sa demande relèvent du

droit commun et ne peuvent pas être rattachés à l’un des critères retenus par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Ainsi, elle constate que le requérant

n’a fait état d’aucun problème pouvant être assimilé à une persécution du fait de sa race, de sa religion,
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de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social tel que prévu

par l’article 1er, paragraphe , alinéa 2 de la Convention de Genève précitée.

Par ailleurs, la partie défenderesse estime que le requérant ne risque pas d’atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

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

du 15 décembre 1980 »). Ainsi, la décision attaquée repose sur l’absence de crédibilité du récit du

requérant et sur l’absence de fondement de ses craintes en raison d’incohérences, d’imprécisions et de

lacunes dans ses déclarations successives. En particulier, la partie défenderesse estime que les

problèmes invoqués par le requérant en raison du litige successoral qui l’oppose à son oncle ne sont

pas crédibles. Ainsi, elle met en exergue des propos vagues et peu circonstanciés concernant les

différentes démarches qu’aurait effectué le requérant en vue de récupérer les biens appartenant à son

père. Elle constate également que le requérant est incapable de livrer une description précise et

détaillée de son oncle, de son passé et de ses principales activités. La partie défenderesse détaille

ensuite une série d’invraisemblances. En particulier, elle s’interroge sur le fait que le requérant ait pu

jouir des biens de son père durant plusieurs années après qu’il ait fait part à son oncle de son intention

de récupérer les biens laissés en héritage et considère que ce comportement est peu compatible avec

la crainte alléguée à l’appui de sa demande. Enfin, concernant l’incendie de la parcelle voisine et les

menaces de mort dont le requérant aurait été victime, elle constate que le requérant livre des propos

vagues et répétitifs basés sur de simples rumeurs. Quant aux éventuelles poursuites qui seraient

engagées à son encontre par le voisin ainsi lésé, la partie défenderesse considère qu’elles seraient

légitimes dès lors que cette personne chercherait à obtenir réparation pour la destruction de sa parcelle.

La partie défenderesse constate néanmoins que le requérant n’est absolument pas renseigné quant à

l’évolution des poursuites judiciaires qui auraient été prétendument engagées à son encontre de sorte

qu’elle ne peut considérer qu’il existe, en cas de retour en Guinée et pour ce seul motif, un risque réel

d’atteintes graves dans le chef du requérant.

2.3. La requête

2.3.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

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

2.3.2. Elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève, des articles 48/3, 48/4, 48/7

et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, de l’erreur d’appréciation, du principe général de bonne administration

ainsi que du principe de précaution (requête, p. 6).

2.3.3. 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 et en rencontrant chaque motif de la décision

attaquée. Ainsi, elle précise que le requérant fait état de deux craintes distinctes : l’une à l’égard de son

oncle en raison de la revendication des biens de son père et l’autre à l’égard de son voisin, dont la

parcelle jouxtait la plantation à laquelle le requérant a mis le feu accidentellement. S’il devait être

poursuivi dans le cadre de cette destruction involontaire, le requérant craint de ne pouvoir bénéficier

d’un procès équitable.

Concernant la crainte liée au litige successoral, la partie requérante soutient que le requérant a effectué

de nombreuses démarches auprès d’instances religieuses et administratives variées. Elle souligne en

outre que les instances extrajudiciaires qu’il a consultées sont précisément celles visées par les

informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse. Elle estime par ailleurs que le

requérant livre des déclarations précises sur son oncle et sur les problèmes qu’il a rencontrés avec ce

dernier malgré le fait que les faits relatés soient anciens de plusieurs années. La partie requérante

souligne par ailleurs qu’il est tout à fait possible que les instances consultées aient pris parti pour son

oncle, un homme plus âgé et plus riche que le requérant. Elle considère par conséquent que les faits

sont crédibles et que sa crainte doit être rattachée à son appartenance « au groupe social des

personnes orphelines de père », susceptibles de se voir soustraire l’héritage qui leur revient.

Quant à la crainte du requérant liée au conflit qui l’oppose à son voisin S. D. pour avoir accidentellement

mis feu à sa parcelle, la partie requérante soutient avoir été l’objet de menaces de mort et craint de ne

pas pouvoir bénéficier, fautes de ressources financières suffisantes, d’un procès équitable. A cet égard,

elle fait état de problèmes structurels au sein des systèmes policier et judiciaire guinéens qu’elle

présente comme particulièrement corrompus. Par ailleurs, elle soutient que le simple fait que le

requérant n’ait verbalisé cette crainte que tardivement dans la procédure n’a aucun impact sur sa

réalité, le requérant n’étant tout simplement pas au fait des procédures d’asile. En définitive, la partie
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requérante estime que la crainte qu’il éprouve à l’égard de son voisin est liée à son appartenance à

« une classe sociale pauvre », dès lors que le requérant se trouve dans l’impossibilité d’offrir à son

voisin une compensation financière suffisante et que le manque de ressources financières ne lui

permettrait pas d’être traité équitablement par la police ou les autorités judiciaires. Si un doute subsistait

quant à la crédibilité de son récit, elle demande que son bénéfice lui soit accordé. Enfin, s’agissant du

certificat médical versé au dossier administratif, la partie requérante soutient que les lésions décrites

correspondent au récit du requérant et déplore que la partie défenderesse n’ait pas essayé de

comprendre comment les lésions constatées ont été causées, conformément à la jurisprudence

instaurée par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 247.156 du 27 février 2020.

2.3.4. Par conséquent, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître le statut de réfugié

ou de lui accorder la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

attaquée et le renvoi de la cause au Commissariat général afin qu’il procède à des mesures

d’instructions complémentaires (requête, p. 34).

2.4. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours plusieurs documents qu’elle inventorie comme suit :

« [...]

Pièce n°3. Notes de l’entretien personnel du 29 octobre 2019

Pièce n°4. Notes de l’entretien personnel du 28 janvier 2020

Pièce n’°5. COI Focus « Guinée – Les successions : le règlement d’un litige », 13 janvier 2015.

Pièce n°6. Landinfo – Country of Origin information System (Norvege), « Guinée : la police et le

système judiciaire » ?

Pièce n°7. US Department of State, « Country Report on human Rights practices 2019 – Guinea », 11

mars 2020, […]

Pièce n°8. Freedom House, “Freedom in the world 2020 : Guinea” […]

Pièce n°9. Certificat médical du Dr [G.], du 7 novembre 2019 » (requête, p. 36).

Le Conseil observe toutefois que les pièces n°3, n°4, n°5 et n°9 figurent déjà au dossier administratif. Il

ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

2.5. La note d’observation

Par le biais d’une note d’observation datée du 7 mai 2020, la partie défenderesse conteste le fait que le

requérant puisse appartenir à la « classe sociale pauvre » en rappelant qu’il travaillait, subvenait aux

besoins de sa famille, qu’il a pu jouir de nombreux biens ayant appartenu à son père et financer son

voyage en Europe. Par ailleurs, en réponse aux arguments de la partie requérante, elle n’aperçoit pas

comment les personnes « orphelines de père » pourraient constituer un groupe social ni comment un tel

groupe pourrait être considéré comme tel par l’ensemble de la société guinéenne. De fait, la partie

défenderesse considère que c’est à bon droit que le Commissaire général a estimé que l’ensemble des

problèmes invoqués par le requérant ne pouvait être rattaché à l’un des critères de la Convention de

Genève.

Ensuite, elle fait valoir le fait que le contexte général décrit par le requérant est difficilement compatible

avec les menaces alléguées. A cet égard, elle pointe une série d’invraisemblances dans le

comportement adopté par le requérant suite aux prétendues menaces de son oncle. Elle souligne

également l’incapacité du requérant à faire état de manière précise et circonstanciée des différentes

démarches qu’il a entreprises et s’étonne, au regard de l’importance des biens qu’il devait hériter, qu’il

n’ait entrepris aucun recours devant les autorités judiciaires compétentes. Quant au document médical

déposé au dossier administratif, elle considère qu’il est très peu circonstancié et qu’il se contente de

faire état de lésions sans qu’il ne soit conclu à une quelconque compatibilité avec leur origine telle

qu’elle est avancée par le requérant à l’appui de sa demande. La partie défenderesse en conclut que ce

document ne peut établir à lui seul la crédibilité du récit du requérant.

Enfin, s’agissant des problèmes qu’aurait rencontré le requérant après l’incendie involontaire d’une

parcelle voisine, elle soutient que rien n’indique à ce stade qu’ils pourraient donner lieu à des atteintes

graves dans le chef du requérant. Ainsi, outre le fait que le requérant ne dépose aucun élément probant

quant à ce, la partie défenderesse souligne qu’il n’avance aucun élément concret permettant de penser,

à supposer qu’il soit effectivement poursuivi en Guinée, qu’il serait victime de l’appareil judiciaire

guinéen. Par conséquent, la partie défenderesse considère que la décision attaquée est parfaitement

justifiée.
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3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

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

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

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

2479/001, p. 95).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011/95/UE ».

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

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

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

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

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

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

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

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

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

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

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

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

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

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

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

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

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

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

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

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

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

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.
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En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Appréciation du Conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

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

invoqués à la Convention de Genève, le débat entre les parties porte avant tout sur la crédibilité du récit

d’asile livré par la partie requérante et, partant, sur la crédibilité de ses craintes de persécution.

4.4. A cet égard, le Conseil fait siens les motifs de la décision entreprise ainsi que ceux exposés dans la

note d’observation qui visent à démontrer que les craintes invoquées par le requérant ne sont pas

crédibles. En effet, ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

4.4.1. Ainsi, le Conseil s’étonne d’emblée que plusieurs éléments importants du récit du requérant ne

soient pas étayés par le moindre commencement de preuve. En effet, le requérant n’apporte aucun

document probant concernant le décès de son père, le contenu de l’héritage laissé, les éventuels titres

de propriété, les démarches qu’il aurait entreprises auprès de diverses instances afin de récupérer les

biens appartenant à son père, les agressions dont il prétend que lui et son épouse ont été victimes de la

part de son oncle et du fils de celui-ci, l’incendie de la parcelle voisine ou encore le conflit qui l’oppose à

son voisin.

Dès lors que le requérant ne s’est pas réellement efforcé d’étayer sa demande afin d’établir la réalité

des faits qui l’a sous-tendent et qu’il ne fournit pas la moindre explication satisfaisante à l'absence

d’élément probant, la partie défenderesse était en droit de procéder à l’examen de la cohérence et de la
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plausibilité de ses déclarations, ainsi que de sa crédibilité générale, ce qui implique nécessairement une

part de subjectivité, laquelle est admissible pour autant qu’elle soit raisonnable et qu’elle prenne dûment

en compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine de la partie requérante

ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

4.4.2. A cet égard, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, le caractère indigent des

déclarations du requérant concernant les aspects centraux de son récit. Ainsi, la partie requérante n’est

pas parvenue à convaincre du conflit d’héritage qui l’oppose à son oncle. En particulier, le Conseil

constate que le requérant est incapable de fournir des explications précises et circonstanciées

concernant les démarches qu’il prétend avoir entreprises auprès de différentes instances religieuses et

administratives afin de récupérer les biens que son père lui aurait laissés en héritage. Par ailleurs, le

Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, qu’il est peu vraisemblable que le requérant, après

avoir revendiqué la propriété des biens de son défunt père, ait pu vivre plusieurs années sans

rencontrer de difficulté particulière au sein d’une concession familiale elle-même objet du litige. Cela est

d’autant moins concevable que le requérant aurait plusieurs fois eu affaire à son oncle, entre 2014 et

2016, lorsqu’il se présentait une fois par an à son domicile pour récupérer le fruit de ses récoltes. En

outre, le Conseil s’étonne, au vu de l’importance des biens laissés en héritage, que le requérant ait

finalement abandonné ses démarches sans introduire de procédure auprès des autorités judiciaires

compétentes.

Par ailleurs, le Conseil estime que le requérant n’est pas davantage parvenu à rendre compte de la

réalité des menaces dont il aurait été victime de la part de son voisin suite à l’incendie qu’il aurait

involontairement provoqué sur l’une de ses parcelles et des procédures judiciaires subséquentes qui

auraient été engagées à son encontre. En tout état de cause, le requérant ne prouve pas, s’il était

réellement poursuivi en Guinée pour cette destruction involontaire, que ces poursuites judiciaires

induiraient nécessairement dans son chef des atteintes graves.

Le Conseil estime dès lors que ces éléments constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels,

combinés à l’absence de tout document probant, sont déterminants et permettent de fonder la décision

attaquée, empêchant de tenir pour établis les craintes invoquées par la partie requérante à l’appui de sa

demande de protection internationale.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise et d’établir le bienfondé de ses craintes de

persécution.

4.5.1. En effet, elle se contente tantôt de reproduire in extenso les déclarations livrées par le requérant

et de les estimer suffisantes tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui ne sont

pas susceptibles de restaurer la crédibilité défaillante des craintes du requérant.

En particulier, la partie requérante soutient que les démarches entreprises par le requérant auprès

d’instances administratives et religieuses trouvent écho dans les informations objectives déposées au

dossier administratif. Toutefois, en s’abstenant de déposer le moindre élément probant et en livrant des

déclarations trop peu circonstanciées, le Conseil rappelle que le requérant reste en défaut de prouver la

réalité même des démarches qu’il aurait effectuées pour résoudre le prétendu litige successoral qui

l’oppose à son oncle. A cet égard, le Conseil souligne que le requérant n’a pas seulement été incapable

de préciser le nombre exacte de visites effectuées comme le soutient la partie requérante dans son

recours (requête, p. 8). Ainsi, le Conseil constate que le requérant fourni un résumé particulièrement

succinct des réponses qui lui auraient été apportées et qu’il est incapable de préciser si son oncle a lui-

même été convoqué devant les instances consultées. Par conséquent, les démarches entreprises par

le requérant n’étant pas établies, le Conseil considère que les moyens de la requête relatifs aux

probables prise de position des instances consultées à la faveur de l’oncle du requérant sont purement

hypothétiques et, par conséquent, inopérants pour rétablir la crédibilité défaillante de son récit.

En outre, la circonstance que le requérant n’aurait vécu que trois années dans la concession occupée

par son oncle, entre 2009 et 2012, qu’il travaillait tous les jours et n’était donc pas continuellement

présent dans cette propriété ou encore le fait que leurs deux appartements étaient distincts ne suffisent

pas à expliquer l’indigence notoire de ses déclarations concernant l’homme qu’il présente comme étant

à l’origine de ses problèmes. Ainsi, le Conseil constate que le requérant a non seulement été incapable

de livrer une description physique précise de son oncle mais qu’il est également incapable de préciser la

nature des problèmes pour lesquels il affirme avoir purgé une peine de prison. Si le Conseil concède

que ces faits remontent à de nombreuses années, il s’étonne néanmoins que le requérant ne se soit pas

plus renseigné, notamment par l’intermédiaire de sa mère, à l’égard de la personne qu’il présente

comme étant à l’origine de sa crainte. Cette posture indique une certaine forme de désintérêt de la
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partie requérante, est difficilement compatible avec celle d’une personne qui craint réellement d’être

persécutée et contribue à remettre en cause les évènements à l’origine de la crainte alléguée par la

partie requérante.

Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune considération de la requête ne permet de justifier

l’inconsistance manifeste des dépositions du requérant et les nombreuses invraisemblances pointées

par le Commissaire général dans sa décision. A cet égard, le Conseil estime qu’il est raisonnable de

penser qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant

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

posées par la partie défenderesse. En effet, le Conseil observe que ces questions ont porté sur des

évènements que le requérant a personnellement vécus et ont concerné des personnes qu’elle a

directement côtoyées, de sorte que celui-ci aurait dû être en mesure d’en parler de façon naturelle,

consistante et convaincante, quod non.

4.5.2. Ensuite, la partie requérante dépeint les carences des systèmes policier et judiciaire guinéens et

invoque une crainte d’être privée d’un procès équitable en cas de retour dans son pays d’origine. A cet

égard, elle dépose plusieurs rapports et articles de presse dont elle reproduit certains extraits dans son

recours. Le Conseil fait bonne lecture de ces informations. Toutefois, il constate qu’elles sont

inopérantes en l’espèce. En effet, ces informations de nature générale ne sauraient venir pallier

l’inconsistance manifeste de ses déclarations. Une telle contextualisation ne peut servir que pour établir

le caractère éventuellement fondé de la crainte du requérant et son rattachement aux critères de la

Convention de Genève, ce qui présuppose que les faits soient établis. Ainsi, en l’espèce, les

informations qui rendent compte des problèmes rencontrés par l’administration de la Justice en Guinée

manquent de toute pertinence puisqu’en tout état de cause l’inconsistance générale des propos du

requérant, couplée à l’absence de tout commencement de preuve, empêchent de croire que le

requérant a réellement été menacé de mort par son voisin suite à l’incendie qu’il aurait involontairement

provoqué sur sa parcelle et qu’il soit effectivement poursuivi par les autorités guinéennes en raison de

cette destruction involontaire.

4.5.3. Enfin, en ce que la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 22), le Conseil

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

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

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

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

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

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

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

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

un mineur non accompagné (Ibid., § 219).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « lorsque le demandeur n’étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », « ces aspects ne

nécessitent pas confirmation 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, au minimum, les conditions mentionnées aux points a), c) et e) ne

sont pas remplies, ainsi qu’exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés ne présentent pas un degré de crédibilité qui

aurait dû conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder à la partie requérante le bénéfice du

doute qu’elle revendique.

4.6. Le Conseil considère donc que le Commissaire général 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.
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4.7. S’agissant du certificat médical daté du 7 novembre 2019 déposé au dossier administratif et joint à

la requête (requête, pièce 9), le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie

défenderesse et constate avec celle-ci qu’il ne permet pas de rétablir la crédibilité de son récit.

En effet, à la lecture de ce document, le Conseil n’aperçoit pas que le médecin qui l’a rédigé se

prononce sur la compatibilité probable entre les lésions qu’il constate et les faits présentés par le

requérant comme étant à l’origine de celles-ci, ce certificat utilisant les termes « selon les dires de la

personne ». Ainsi, ce certificat ne permet d’inférer aucune conclusion permettant de rattacher les

constats de cicatrices avec le récit du requérant relatif aux maltraitances qu’il dit avoir subies,

notamment l’ingestion de soude caustique lorsqu’il était jeune enfant et la blessure au couteau qu’il

aurait reçue de son cousin en 2014. Aussi, à la lecture de ce certificat médical, le Conseil n’a aucun

doute quant au fait que les cicatrices qui y sont objectivées ne proviennent pas des faits allégués par le

requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

En tout état de cause, ce certificat médical, en ce qu’il fait état d’une « lésion cicatricielle de la langue de

quelques centimètres carrés » et d’une « cicatrice d’environ 5 cm au niveau du pli inguinal droit » ne fait

manifestement pas état de séquelles d’une spécificité telle que l’on puisse conclure à une forte

indication que la partie requérante a subi des traitements inhumains ou dégradants dans son pays

d’origine, prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales. Par conséquent, les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme et du

Conseil d’Etat dont se prévaut la partie requérante dans son recours (requête, p. 29) ne sont pas

applicables en l’espèce.

En outre, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son profil

individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun

élément ne laisse apparaître que les lésions observées, telles qu’elles sont attestées par le certificat

médical en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef une crainte fondée de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce, le requérant

n’établit nullement qu’il a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus qu’il n’a subi des

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

4.8. Enfin, s’agissant des informations générales annexées à la requête, portant notamment sur le

système judiciaire ou le règlement des litiges successoraux, le Conseil rappelle à nouveau qu’il n’a pas

pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de

subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles

persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi le requérant ne

procède pas en l’espèce.

4.9. En définitive, le Conseil constate que le requérant ne développe aucune argumentation pertinente

et convaincante de nature à rétablir la crédibilité de son récit et le bienfondé des craintes qu’il allègue.

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

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

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

demande, à savoir l’absence de fondement des craintes alléguées.

4.10. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

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

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

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

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

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

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

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.



CCE X - Page 13

4.12. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de la qualité de réfugié.

4.13. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou de fondement, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes éléments, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Guinée, 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. Quant au

moyen de la requête se référant aux conditions de détention inhumaines en Guinée (requête, p. 33),

outre le fait qu’il n’est pas valablement étayé, est inopérant en l’espèce, les poursuites judiciaires

invoquées par le requérant à l’appui de sa demande n’étant pas établies.

4.14. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

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

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

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

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

C. Conclusion

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

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

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

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

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

pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être

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

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

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

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée (requête, p. 34). Le Conseil ayant

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

d’annulation.

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

Article 1er

La 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


