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n° 248 972 du 11 février 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X - X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 avril 2020 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 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 2 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me C. GHYMERS,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le Commissaire général). La première décision attaquée, prise à l’égard de la première partie

requérante, Monsieur M. S., est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine libanaise et de nationalité guinéenne. Vous êtes

musulman chiite. Vous viviez en Guinée depuis 1993. Vous avez d’abord vécu à Conakry. Un peu avant

la fête de Noël 2006, vous avez fait la connaissance de votre épouse actuelle ([S. K.], CG : […], SP :

[…]). Celle-ci vous a expliqué qu’une relation entre vous n’était pas possible car elle vivait dans une

famille adoptive. Pendant trois ans, vous vous êtes vus occasionnellement en cachette. Un jour, vous
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avez décidé d’aller la demander en mariage. Après vous avoir demandé d’attendre, sa famille a refusé.

Un an et demi plus tard, vous avez à nouveau décidé de la demander en mariage mais son père a

refusé en raison de votre religion. Vous avez décidé d’épouser votre épouse en cachette et d’aller vivre

à Nzérékoré. Vous vous êtes mariés le 22 juillet 2011. Vous avez ensuite vécu à Nzérékoré. En 2012,

votre épouse a accouché de votre premier enfant et elle a accouché du second en 2014 au Liban où

elle est partie environ quatre mois. Après avoir accouché de votre troisième enfant à Conakry, en

revenant chez vous, vous avez vu un message de menace de mort. Quelque jours après, alors que

vous étiez en moto afin de vous rendre à votre travail, deux motards sont passés à côté de vous et ont

frappé avec leur pied dans votre moto alors qu’un camion passait à proximité. Votre épouse, laquelle

avait des contacts avec une de ses soeurs, a appris, en juillet 2017, que votre famille avait eu

connaissance de l’endroit où vous vous trouviez. Un jour, vers les mois de juillet-août 2017 votre épouse

a tenté en vain d’aller voir un imam afin de servir d’intermédiaire avec sa famille. Celle-ci a été frappée

par son père. Face à cette situation, vous avez décidé de quitter le pays. En janvier 2018, vous avez

initié les démarches afin de fuir la Guinée. Le 13 avril 2018, vous avez quitté légalement par avion la

Guinée avec votre épouse et vos trois enfants. Après avoir transité par la Tunisie, vous êtes arrivés le

même jour en Allemagne. Le 14 avril 2018, vous venez en voiture en Belgique. Vous avez introduit votre

demande de protection internationale le 27 avril 2018.

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.

Dans le cadre de votre demande de protection, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative

que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des

étrangers. Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez déclaré craindre (entretien personnel

du 11 octobre 2019, pp. 8, 9, 16, 18) la famille de votre épouse laquelle vous menace de mort. En effet,

votre belle famille s’est opposée à votre mariage en raison de votre religion – vous êtes musulman chiite

-. Face à ce refus, vous avez décidé d’épouser votre femme en cachette et de fuir à Nzérékoré.

Cependant, force est de constater que s’agissant des menaces en raisons desquelles vous avez dit fuir

la Guinée, vos déclarations n’ont nullement emporté la conviction du Commissariat général .

Ainsi, vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 10, 12, 13, 17) avoir reçu, environ à

trois reprises, des messages de menace écrits devant votre maison en juillet 2017 et vous avez dit

(entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 10, 11, 12, 13) avoir fait un accident de moto après que

des motards ont tapé du pied dans votre moto. Vous attribuez ces faits à votre belle-famille que vous

dites en conséquence craindre.

Premièrement relevons que s’agissant des messages de menaces, tantôt vous avez affirmé (entretien

personnel du 11 octobre 2019, p. 13) en avoir reçus à deux ou trois reprises, tantôt votre épouse a dit

(voir entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre épouse, p. 16) que vous n’en aviez reçu

qu’un seul. Une telle contradiction, eu égard à la nature de l’élément sur lequel il porte – l’une des

raisons principales de votre fuite de la Guinée – empêche de considérer que vous avez vécu les faits

tels que vous les avez relatés.

Mais encore, s’agissant de(s) l’auteur(s) desdites menaces et des personnes qui ont provoqué votre

accident de moto, si vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 12, 13, 17) que votre

femme avait contacté sa soeur, que cette dernière lui avait dit avoir entendu que sa famille avait appris

que vous viviez à Nzérékoré et qu’un de ses cousins avait contacté des personnes se trouvant à
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Nzérékoré, ville où vous étiez, vous n’avez rien avancé d’autre de nature à établir un lien concret entre

les faits dont vous dites avoir été victime et votre belle famille.

En outre, vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, 12, 13, 19) ignorer comment

concrètement la famille de votre épouse avait pu avoir connaissance de l’endroit où vous étiez et vous

n’avez pas pu fournir la moindre indication quant à l’identité dudit cousin ou de l’ami de ce dernier se

trouvant à Nzérékoré. Vous avez également dit ignorer totalement ce que celui-ci aurait dit à l’ami dont

question et vous avez précisé que votre épouse l’ignorait également.

Enfin, si vous avez affirmé (voir entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 17, 20, 21) que votre belle-

famille vous recherchait, vous avez été incapable de préciser où, quand et comment concrètement.

Mais encore, lorsqu’il vous a été demandé si entre la visite de votre femme dans sa famille avec l’imam

en octobre 2017 et votre départ du pays, sa famille vous avait encore recherché, vous avez expliqué

qu’ils allaient voir tout arabe qui tenait un magasin à Conakry mais ne pas pouvoir préciser qui vous a

recherché et quand. Les déclarations de votre épouse n’ont nullement été plus convaincantes (voir

entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre épouse, pp. 14, 19, 20). En effet, à la question de

savoir comment, précisément, elle avait eu connaissance des recherches menées à votre encontre, elle

s’est contentée d’expliquer avoir entendu des rumeurs, et, par hasard, au marché une personne dont

vous ne pouvez pas préciser l’identité dire qu’on recherchait un libanais.

Or, compte tenu de ce qui précède, des imprécisions ci-avant relevées tant concernant les recherches

dont vous dites faire l’objet de la part de votre belle-famille que s’agissant du lien qui permet de relier les

problèmes que vous dites avoir rencontrés à votre belle famille, il n’est pas possible de considérer qu’il

existe dans votre chef, suite au mariage contracté avec votre épouse en opposition aux traditions

religieuses de votre belle-famille, une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Et, si vous expliquez (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 12, 13, 14, 15, 18) avoir quitté le pays

suite aux menaces écrites de mort retrouvées devant votre domicile et à l’accident de moto dont vous

avez été victime, lorsque la question vous a été posée, à aucun moment, vous n’avez tenté de solliciter

la protection des autorités guinéennes. En vue d’expliquer l’absence de toute démarche auprès des

autorités guinéennes, vous avez assuré que les blancs ne peuvent pas déposer plainte. Force est

toutefois de constater que vous n’avez avancé aucune information objective concrète et précise ou

élément de nature à établir ce que vous avancez. Et, si certes vous avez expliqué qu’un jour, en janvier

2018, vous avez été arrêté suite à une bagarre et que les agents vous avaient gardé une nuit afin

d’obtenir de vous de l’argent, ces seuls faits ne permettent pas d’expliquer l’absence de toute tentative

de démarche auprès des autorités afin d’en obtenir la protection. D’autant que, s’agissant des

circonstances de votre arrestation, une analyse approfondie de vos déclarations et de celles de votre

épouse sont apparues contradictoires. Ainsi, vous avez expliqué (entretien personnel du 11 octobre

2019, pp. 15, 16) avoir été arrêté en janvier 2018 alors que vous vous étiez rendu dans le quartier Koléa

à Conakry où vous étiez partis depuis fin 2017 afin d’aller chercher un document, qu’en route vous aviez

croisé un groupe de jeunes, qu’ils vous ont insulté, que vous en êtes venus aux mains, que les autorités

sont intervenues et que vous avez été conduit à la gendarmerie. Vous avez précisé n’avoir été arrêté à

aucune autre reprise. Or, votre épouse a expliqué (entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre

épouse, pp. 16, 17) que votre arrestation a eu lieu le jour de votre accident de moto alors que des

passants avaient tenté d’éloigner des personnes et que vous avez été détenu une nuit à Nzérékoré.

Derechef, une telle contradiction, eu égard à l’importance des éléments sur lesquels ils portent – faits

pour lesquels vous dites ne pas avoir tenté de solliciter la protection de vos autorités - empêche de les

considérer comme crédibles et, partant, établis. Invité à détailler d’autres exemples de nature à éclairer

le Commissariat général, hormis qu’en 1994 un chauffeur s’est tué avec la voiture d’une personne

arabe, que la famille de ce dernier voulait la tuer et qu’aux barrages, les blancs sont plus contrôlés, vous

n’avez avancé aucun élément suffisant, probant et concret de nature à établir les raisons pour

lesquelles vous n’avez pas essayé, à tout le moins, de porter plainte et, partant, l’impossibilité dans

votre chef de solliciter l’aide de vos autorités.

Ce faisant, vous n’avez nullement démontré qu'à supposer établis les faits allégués, vos autorités

nationales ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection.

A l’appui de votre demande de protection, en vue d’établir votre identité et votre nationalité guinéenne,

vous avez versé un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance vous concernant, un jugement

supplétif tenant lieu d’acte de naissance de votre épouse, un certificat de nationalité, une carte
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d’identité, un décret d’attribution de nationalité guinéenne, une carte d’électeur, un extrait d’acte de

mariage, un certificat de mariage religieux et l’acte de naissance de vos trois enfants (voir Dossier

administratif, Inventaire, Documents, pièces 1 à 9). Or, dans la mesure où les données contenues dans

ces documents ne sont nullement remises en cause, de telles pièces ne sauraient suffire à renverser le

sens de la présente décision.

Le 25 novembre 2019, vous avez fait parvenir des observations relatives tant à vos notes d’entretien

personnel qu’à celles de votre épouse ( Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 10). Celles-

ci ne peuvent entraîner une décision différente. En effet, celles-ci se contentent de répondre aux

contradictions ci-avant relevées en indiquant tantôt que vos déclarations sont les bonnes s’agissant des

circonstances de votre arrestation tantôt que celles de votre épouse sont celles à prendre en

considération quant au nombre de menaces dont vous avez été victime. Notons qu’eu égard à la nature

des éléments sur lesquels portent les contradictions, de tels revirements postérieurement à l’entretien

personnel ne font que renforcer le caractère peu crédible des faits sur lesquels elles portent.

Ce jour, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire est prise à

l'égard de votre épouse, [S. K.] (CG : […], SP : […]).

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 ».

La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la seconde partie requérante, Madame K. S., est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes originaire de

Conakry. Vous viviez avec votre père. Votre mère est sa troisième épouse. Un jour, votre père a chassé

votre mère mais vous avez voulu rester avec votre père. Cinq mois plus tard, vous avez été excisée. Un

an plus tard, vous avez été confiée à une famille métisse laquelle a aidé votre marâtre à accoucher.

Vous avez été chargée de toutes les tâches ménagères. Votre mère adoptive a néanmoins accepté que

vous preniez un professeur qui vous donne cours à domicile. En 2006, vous avez fait la connaissance

de votre mari ([S. M.], CG : […], SP : […]). Vous vous êtes vus durant trois années en cachette. Votre

mari a demandé à deux reprises votre main à votre père : celui-ci a refusé en raison de sa religion –

musulman chiite -. En 2011, vous et votre mari vous êtes mariés en cachette. Vous êtes partis vivre à

Nzérékoré. Vous avez reçu un message écrit vous menaçant devant votre domicile et votre mari a été

victime d’un accident de moto. En 2018, vous êtes partis vivre à Conakry. Le 12 ou 13 avril 2018, vous

avez quitté la Guinée par avion avec votre mari et vos trois enfants et vous avez été en Allemagne. Le

14 avril 2018, vous venez en voiture en Belgique. Vous avez introduit votre demande de protection

internationale le 27 avril 2018.

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.

Dans le cadre de votre demande de protection, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative

que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloignée, par crainte de persécution au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de
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l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des

étrangers. Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez déclaré (entretien personnel du 11

octobre 2019, pp. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19) craindre votre famille. En effet, celle-ci étant opposée à

votre mariage en raison de la religion de votre mari – votre mari est chiite -, vous avez décidé de vous

marier en cachette et d’aller vivre à Nzérékoré. Vous avez expliqué avoir reçu un message de menace

écrit et votre mari a été victime d’un accident provoqué par d’autres personnes.

S’agissant de ces faits, ceux-ci ont été analysés dans le cadre de l’examen de la demande de protection

de votre mari. Or, le concernant, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire a été prise ce jour.

"A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez déclaré craindre (entretien

personnel du 11 octobre 2019, pp. 8, 9, 16, 18) la famille de votre épouse laquelle vous menace de

mort. En effet, votre belle famille s’est opposée à votre mariage en raison de votre religion – vous êtes

musulman chiite -. Face à ce refus, vous avez décidé d’épouser votre femme en cachette et de fuir à

Nzérékoré.

Cependant, force est de constater que s’agissant des menaces en raisons desquelles vous avez dit fuir

la Guinée, vos déclarations n’ont nullement emporté la conviction du Commissariat général .

Ainsi, vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 10, 12, 13, 17) avoir reçu, environ à

trois reprises, des messages de menace écrits devant votre maison en juillet 2017 et vous avez dit

(entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 10, 11, 12, 13) avoir fait un accident de moto après que

des motards ont tapé du pied dans votre moto. Vous attribuez ces faits à votre belle-famille que vous

dites en conséquence craindre.

Premièrement relevons que s’agissant des messages de menaces, tantôt vous avez affirmé (entretien

personnel du 11 octobre 2019, p. 13) en avoir reçus à deux ou trois reprises, tantôt votre épouse a dit

(voir entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre épouse, p. 16) que vous n’en aviez reçu

qu’un seul. Une telle contradiction, eu égard à la nature de l’élément sur lequel il porte – l’une des

raisons principales de votre fuite de la Guinée – empêche de considérer que vous avez vécu les faits

tels que vous les avez relatés.

Mais encore, s’agissant de(s) l’auteur(s) desdites menaces et des personnes qui ont provoqué votre

accident de moto, si vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 12, 13, 17) que votre

femme avait contacté sa soeur, que cette dernière lui avait dit avoir entendu que sa famille avait appris

que vous viviez à Nzérékoré et qu’un de ses cousins avait contacté des personnes se trouvant à

Nzérékoré, ville où vous étiez, vous n’avez rien avancé d’autre de nature à établir un lien concret entre

les faits dont vous dites avoir été victime et votre belle famille.

En outre, vous avez dit (entretien personnel du 11 octobre 2019, 12, 13, 19) ignorer comment

concrètement la famille de votre épouse avait pu avoir connaissance de l’endroit où vous étiez et vous

n’avez pas pu fournir la moindre indication quant à l’identité dudit cousin ou de l’ami de ce dernier se

trouvant à Nzérékoré. Vous avez également dit ignorer totalement ce que celui-ci aurait dit à l’ami dont

question et vous avez précisé que votre épouse l’ignorait également.

Enfin, si vous avez affirmé (voir entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 17, 20, 21) que votre belle-

famille vous recherchait, vous avez été incapable de préciser où, quand et comment concrètement.

Mais encore, lorsqu’il vous a été demandé si entre la visite de votre femme dans sa famille avec l’imam

en octobre 2017 et votre départ du pays, sa famille vous avait encore recherché, vous avez expliqué

qu’ils allaient voir tout arabe qui tenait un magasin à Conakry mais ne pas pouvoir préciser qui vous a

recherché et quand. Les déclarations de votre épouse n’ont nullement été plus convaincantes (voir

entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre épouse, pp. 14, 19, 20). En effet, à la question de

savoir comment, précisément, elle avait eu connaissance des recherches menées à votre encontre, elle

s’est contentée d’expliquer avoir entendu des rumeurs, et, par hasard, au marché une personne dont

vous ne pouvez pas préciser l’identité dire qu’on recherchait un libanais.

Or, compte tenu de ce qui précède, des imprécisions ci-avant relevées tant concernant les recherches

dont vous dites faire l’objet de la part de votre belle-famille que s’agissant du lien qui permet de relier les
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problèmes que vous dites avoir rencontrés à votre belle famille, il n’est pas possible de considérer qu’il

existe dans votre chef, suite au mariage contracté avec votre épouse en opposition aux traditions

religieuses de votre belle-famille, une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Et, si vous expliquez (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp. 12, 13, 14, 15, 18) avoir quitté le pays

suite aux menaces écrites de mort retrouvées devant votre domicile et à l’accident de moto dont vous

avez été victime, lorsque la question vous a été posée, à aucun moment, vous n’avez tenté de solliciter

la protection des autorités guinéennes. En vue d’expliquer l’absence de toute démarche auprès des

autorités guinéennes, vous avez assuré que les blancs ne peuvent pas déposer plainte. Force est

toutefois de constater que vous n’avez avancé aucune information objective concrète et précise ou

élément de nature à établir ce que vous avancez. Et, si certes vous avez expliqué qu’un jour, en janvier

2018, vous avez été arrêté suite à une bagarre et que les agents vous avaient gardé une nuit afin

d’obtenir de vous de l’argent, ces seuls faits ne permettent pas d’expliquer l’absence de toute tentative

de démarche auprès des autorités afin d’en obtenir la protection. D’autant que, s’agissant des

circonstances de votre arrestation, une analyse approfondie de vos déclarations et de celles de votre

épouse sont apparues contradictoires. Ainsi, vous avez expliqué (entretien personnel du 11 octobre

2019, pp. 15, 16) avoir été arrêté en janvier 2018 alors que vous vous étiez rendu dans le quartier Koléa

à Conakry où vous étiez partis depuis fin 2017 afin d’aller chercher un document, qu’en route vous aviez

croisé un groupe de jeunes, qu’ils vous ont insulté, que vous en êtes venus aux mains, que les autorités

sont intervenues et que vous avez été conduit à la gendarmerie. Vous avez précisé n’avoir été arrêté à

aucune autre reprise. Or, votre épouse a expliqué (entretien personnel du 11 octobre 2019 relatif à votre

épouse, pp. 16, 17) que votre arrestation a eu lieu le jour de votre accident de moto alors que des

passants avaient tenté d’éloigner des personnes et que vous avez été détenu une nuit à Nzérékoré.

Derechef, une telle contradiction, eu égard à l’importance des éléments sur lesquels ils portent – faits

pour lesquels vous dites ne pas avoir tenté de solliciter la protection de vos autorités - empêche de les

considérer comme crédibles et, partant, établis. Invité à détailler d’autres exemples de nature à éclairer

le Commissariat général, hormis qu’en 1994 un chauffeur s’est tué avec la voiture d’une personne

arabe, que la famille de ce dernier voulait la tuer et qu’aux barrages, les blancs sont plus contrôlés, vous

n’avez avancé aucun élément suffisant, probant et concret de nature à établir les raisons pour

lesquelles vous n’avez pas essayé, à tout le moins, de porter plainte et, partant, l’impossibilité dans

votre chef de solliciter l’aide de vos autorités.

Ce faisant, vous n’avez nullement démontré qu'à supposer établis les faits allégués, vos autorités

nationales ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection.

A l’appui de votre demande de protection, en vue d’établir votre identité et votre nationalité guinéenne,

vous avez versé un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance vous concernant, un jugement

supplétif tenant lieu d’acte de naissance de votre épouse, un certificat de nationalité, une carte

d’identité, un décret d’attribution de nationalité guinéenne, une carte d’électeur, un extrait d’acte de

mariage, un certificat de mariage religieux et l’acte de naissance de vos trois enfants (voir Dossier

administratif, Inventaire, Documents, pièces 1 à 9). Or, dans la mesure où les données contenues dans

ces documents ne sont nullement remises en cause, de telles pièces ne sauraient suffire à renverser le

sens de la présente décision.

Le 25 novembre 2019, vous avez fait parvenir des observations relatives tant à vos notes d’entretien

personnel qu’à celles de votre épouse ( Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 10). Celles-

ci ne peuvent entraîner une décision différente. En effet, celles-ci se contentent de répondre aux

contradictions ci-avant relevées en indiquant tantôt que vos déclarations sont les bonnes s’agissant des

circonstances de votre arrestation tantôt que celles de votre épouse sont celles à prendre en

considération quant au nombre de menaces dont vous avez été victime. Notons qu’eu égard à la nature

des éléments sur lesquels portent les contradictions, de tels revirements postérieurement à l’entretien

personnel ne font que renforcer le caractère peu crédible des faits sur lesquels elles portent."

Une analyse approfondie de vos déclarations n’entraîne pas une conclusion différente quant à ces faits.

Pour le reste, à l’appui de votre demande de protection, vous avez expliqué (entretien personnel du 11

octobre 2019, pp. 6, 7, 8, 9, 10) avoir été chargée tant lorsque vous viviez chez votre père que lorsque

vous avez intégré votre famille adoptive, un an après le départ de votre mère, de toutes les tâches

domestiques pendant que les autres enfants étudiaient. A cet égard, conformément à l’article 48/3 §2,

une persécution s'entend des "actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1 A de la
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Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère

répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits

auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15.2 de la Convention Européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou b) être une accumulation de

diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour

affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a)."

Ainsi, bien qu’ayant d’abord vécu votre enfance dans des conditions difficiles puisque vous étiez privée

de scolarité et étiez chargée de toutes les tâches domestiques puis votre adolescence dans une famille

adoptive dans des conditions identiques où vous pouviez néanmoins suivre des cours à domicile mais

deviez assurer les tâches ménagères, ces faits ne peuvent être assimilables à une persécution car ils

ne constituent pas une violation de vos droits fondamentaux. Force est par ailleurs de constater que

malgré cette période difficile, vous avez quitté ces lieux, vous êtes aujourd'hui une femme majeure, vous

avez reçu une éducation et avez même entamé des activités commerciales (entretien personnel du 11

octobre 2019, p.4), vous avez pu finalement vous marier à l’homme que vous avez choisi et vivre avec

celui-ci. Et si, vous avez expliqué que votre famille vous menaçait de mort, force est de constater que

ces faits ont été analysés dans le cadre de l’examen de la demande de protection de votre mari, qu’une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été prise le

concernant et que l’examen de vos déclarations n’ont pas permis de renverser cette analyse.

Enfin, vous avez déclaré (entretien personnel du 11 octobre 2019, pp..20, 22, 23) qu’en 2017, un de vos

fils – Ali - a rencontré des problèmes à l’école et qu’une institutrice l’avait frappé. Notons que vous

n’avez fait état d’aucune démarche auprès des autorités en vue de porter plainte et/ou de solliciter leur

intervention. Vous avez précisé qu’en Belgique votre enfant rencontrait également des problèmes avec

les autres enfants mais ignorer la nature du problème. Compte tenu de tout ce qui précède, et, en

l’absence d’autre élément précis et probant de nature à expliciter vos propos et, partant, à éclairer le

Commissariat général, il n’est pas possible de considérer qu’il existe s’agissant de ces faits d'une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire. A l’appui de votre demande de protection, vous

avez déposé une attestation médicale relevant sur votre corps plusieurs cicatrices (voir Dossier

administratif, Inventaire, Documents, pièce 11). Notons que dans la mesure où ladite attestation

n’indique aucune indication quant aux circonstances factuelles dans lesquelles celles-ci ont été

occasionnées, celle-ci ne peut suffire à inverser le sens de la présente décision.

Ensuite, vous avez déposé une attestation psychologique (voir Dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièce 12). Celle-ci indique qu’eu égard à la vulnérabilité familiale liée aux persécutions dont

vous avez fait l’objet en Guinée, votre demande doit être considérée comme recevable et que les

autorités belges donnent droit à la présente demande de protection internationale. Tout en tenant pour

établi l’état psychologique fragile des membres de votre famille, force est de constater que le caractère

peu circonstancié dudit document lequel après avoir repris les déclarations des différents membres de

la famille indique les troubles constatés à savoir, notamment, un état de stress posttraumatique vous

concernant, un état dépressif majeur s’agissant de votre mari ainsi que des troubles psychosomatiques

et des troubles relationnels pour vos enfants. En outre, relevons qu’une telle attestation n’atteste que de

souffrances psychiques. Ainsi, entre autres, elle demeure impuissante à se prononcer sur le caractère

fondé d’une crainte au sens de la Convention. Et, son auteur ne peut établir avec certitude les

circonstances factuelles à l’origine de ces troubles. En l’espèce, l’attestation ne précise pas les

éléments sur lesquels la psychologue se base pour estimer que cette souffrance résulte des

événements invoqués par vous à l’appui de votre demande de protection. Or, il résulte de l’analyse

développée dans la présente décision et celle de votre époux, des imprécisions et des contradictions

relevées qu’il n’est pas possible de considérer qu’il existe vous concernant une crainte fondée de

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

protection subsidiaire. Eu égard à tout ce qui précède, une telle attestation ne peut suffire à inverser le

sens de la décision.

Pour le reste, vous avez versé une attestation indiquant que vous avez fait l’objet d’une excision de type

2 (voir Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 13). Dans la mesure où ces faits ne sont

nullement remis en cause dans le cadre de la présente décision, un tel document ne peut influer sur le

sens de la décision.

C. Conclusion
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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. Connexité

Les parties requérantes sont mariées et invoquent un récit commun à l’appui de leur demande de

protection internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil)

estime que les affaires présentent un lien de connexité évident et que, partant, une bonne

administration de la justice autorise que les recours contre les deux décisions entreprises soient

introduits par le biais d’une requête unique.

3. Les requêtes

3.1. Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de

Genève), des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi

que de « l’erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence et de bonne administration,

ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments pertinents de la cause ».

3.2. Elles confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises et

contestent la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des circonstances de fait

propres à l’espèce. Elles invoquent le bénéfice du doute.

3.3. À titre principal, elle sollicitent la réformation des décisions attaquées et la reconnaissance de la

qualité de réfugiés aux requérants ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. À titre infiniment

subsidiaire, elle sollicitent l’annulation des décisions entreprises.

4. Documents déposés

Les parties requérantes annexent à leur requête les copies d’une attestation psychologique, d’une

attestation médicale, des observations communiquées à la partie défenderesse au sujet des notes

d’entretien personnel, de deux plaintes auprès de la police belge ainsi que d’un rapport de l’Office

français de protection des réfugiés et des apatrides (ci-après dénommé OFPRA), relatif à la Guinée.

5. Les motifs de la décision attaquée

Les décisions entreprises reposent sur l’absence de crédibilité du récit des requérants en raison de

lacunes et d’incohérences dans leurs déclarations successives. La partie défenderesse estime que les

parties requérantes n’ont pas démontré, dans leur chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la
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directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

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

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

distinctes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

70).

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

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

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

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

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

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

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

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

B. La pertinence des décisions du Commissaire général :

6.5. Le Conseil constate que les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement les importantes incohérences et contradictions dans les propos des

requérants, tant déjà notées dans la décision entreprise que constatées dans le cadre du présent

recours. Ainsi que le soulève la partie défenderesse dans la décision entreprise, le requérant et son

épouse se sont contredits quant au nombre de messages de menaces reçus, le requérant affirmant

qu’ils en ont reçu plusieurs (dossier administratif, pièce 13, page 13) et son épouse déclarant qu’il n’y

en a eu qu’un (dossier administratif, pièce 14, page 16). En outre, alors que le requérant a déclaré, lors

de son audition auprès de la partie défenderesse, que son agression de janvier 2018 était le fait de

jeunes dont il ignorait s’ils avaient un lien avec la famille de son épouse (dossier administratif, pièce 13,

page 15) et dont il se souvenait que deux s’appelaient M. et A. (dossier administratif, pièce 13,

page 14), il prétend ensuite dans la requête, qu’il « n’a pas pu identifier formellement ses agresseurs,

ne les ayant jamais vu[s] auparavant » mais qu’il sait désormais qu’il s’agit de cousins de la requérante

(requête, page 10) qu’il identifie, devant le Conseil, comme étant M. et S.. De telles contradictions

empêchent dès lors de tenir ces éléments du récit des requérants pour établis.
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Le Conseil relève ensuite que le requérant ne parvient pas à établir que son accident de moto est lié,

de quelque manière, à sa belle-famille : il se contente d’avancer, de manière vague et peu

convaincante que la sœur de son épouse « a entendu dire que la famille a su où [ils] se trouvaient »

(dossier administratif, pièce 13, page 11), sans apporter le moindre élément concret ou pertinent. De

même, les requérants se montrent singulièrement imprécis s’agissant des recherches menées par la

famille de la requérante à leur encontre (dossier administratif, pièce 13, pages 17 ; 20 ; 21 et pièce 14,

pages 14 ; 19 ; 20). En conséquence, le Conseil estime que les faits et menaces allégués par les

requérants à l’égard de la famille de la requérante en raison de leur mariage ne peuvent pas être tenus

pour établis.

Quant aux problèmes spécifiquement invoqués par la requérante, à savoir les maltraitances subies

dans son enfance, le Conseil estime que même à les qualifier de persécution au sens de la Convention

de Genève ou d’atteintes graves au sens de la protection subsidiaire, il existe de bonnes raisons de

croire que qu’elles ne se reproduiront pas en l’espèce. En effet, la requérante est devenue majeure, a

quitté le milieu familial, a pu bénéficier d’une certaine indépendance et se marier selon sa volonté.

Enfin, si la requérante fait aussi état de difficultés scolaires, voire de maltraitances scolaires envers son

enfant, ses propos particulièrement vagues et peu étayés ne permettent pas de considérer que ces

faits, à les supposer établis, sont de nature à faire naître une crainte de persécution ou d’atteinte grave

dans le chef de leur enfant ou des requérants en cas de retour (dossier administratif, pièce 14,

pages 20 ; 22 ; 23).

En constatant que les parties requérantes ne fournissent aucune indication susceptible d’établir la

réalité des faits qu’elles allèguent, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles celles-ci n’ont pas établi qu’elles craignent d’être persécutées en cas de retour dans leur

pays. Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés des décisions attaquées

suffisent à fonder valablement la mise en cause de la crédibilité du récit des requérants, il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs des décisions attaquées, relatifs à la possibilité, pour ces

derniers, de bénéficier de la protection de leurs autorités nationales, ni les arguments de la requête qui

s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

C. L’examen de la requête :

6.6. Le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent, dans leur requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire les décisions entreprises. En effet, elles se contentent tantôt de

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

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

Elles se limitent notamment, s’agissant des contradictions relevées, à avancer que les requérants se

sont trompés ou ne se souviennent plus exactement des faits, sans parvenir à convaincre le Conseil.

Au contraire, les parties requérantes ajoutent encore à la confusion dans leur requête et devant le

Conseil, se contredisant davantage, ainsi que celui-ci l’a relevé supra.

Les partie requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte de la

vulnérabilité psychologique des requérants. Le Conseil ne peut pas rejoindre entièrement les parties

requérantes à cet égard. En effet, il relève bien, à la suite des requérants, que la partie défenderesse

est restée muette s’agissant de l’état psychologique du requérant dans la décision le concernant et que

son analyse du caractère peu circonstancié de l’attestation psychologique déposée par la requérante

manque de nuance. Néanmoins, la constatation de l’état psychologique du requérant et les nuances

apportées à l’analyse de l’attestation psychologique déposée ne suffisent pas à renverser l’appréciation

des craintes alléguées. Le Conseil souligne tout d’abord que la force probante d’une attestation

médicale ou psychologique s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à

l’existence d’une pathologie et que pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit par

conséquent être lue en parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. En l’espèce,

lorsqu’ils établissent un lien entre les souffrances des requérants et les traumatismes subis par ces

derniers en Guinée, les membres du corps médical ou paramédical assistant les requérants ne peuvent

que rapporter leurs propos qui sont similaires à ceux jugés non crédibles précédemment par le Conseil.

Néanmoins, si l’attestation psychologique déposée peut expliquer un état de fragilité dans le chef des

requérants, - état non contesté par le Conseil -, cet état ne peut pas suffire à expliquer les

inconsistances et les importantes lacunes relevées supra. Le Conseil souligne également que si l’état
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psychologique des requérants doit être pris en compte dans l’appréciation de la cohérence de leur récit,

les lacunes et contradictions relevées portent sur des événements que les requérants auraient dû

raisonnablement être en mesure d’exposer sans se contredire, indépendamment de cet état. Par

ailleurs, la lecture des notes d’entretien personnel des requérants ne reflète aucune difficulté de ceux-ci

à s’exprimer et à relater les événements qu’ils allèguent avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui

empêcheraient un examen normal de leur demande.

Les parties requérantes affirment en outre que l’instruction menée par la partie défenderesse au sujet

de l’agression subie par le requérant lorsqu’il était à moto est insuffisante. Le Conseil constate

cependant que les requérants n’apportent pas le moindre élément supplémentaire concret ou pertinent,

que ce soit dans leur requête ou devant le Conseil, de nature à indiquer qu’une instruction plus

approfondie de cet aspect de leur récit serait pertinente.

Les parties requérantes reprochent également à la partie défenderesse de n’avoir déposé aucune

information au sujet des discriminations raciales et interconfessionnelles en Guinée, notamment

s’agissant des enfants métisses du couple et, de manière générale, de n’avoir pas instruit davantage

ces éléments. Le Conseil ne peut pas davantage suivre les parties requérantes à cet égard. Il constate

ainsi que ces dernières ne déposent, elles-mêmes, aucune information de nature à démontrer

l’existence de telles craintes, pas plus qu’elles ne font état, à nouveau, du moindre élément concret ou

pertinent de nature à indiquer qu’une instruction supplémentaire de ces aspects de leur récit serait utile.

Ainsi, la seule affirmation, particulièrement peu développée, que le requérant « aurait pu donner des

exemples concrets de problèmes rencontrés par [son fils] à cause de son métissage » ne suffit pas en

l’espèce. De même, l’extrait de rapport joint à la requête et sur lequel s’appuient les parties requérantes

pour affirmer que « [l]a marginalité et l’intolérance envers ce type de mariage est objectivée par de la

documentation externe » ne suffit pas davantage, notamment car il ne contient aucun élément

suffisamment précis, étayé ou concret de nature à établir que les mariages entre musulmans chiites et

sunnites donnent naissance à des persécutions ainsi qu’ils l’allèguent. Le Conseil observe également

que l’attestation psychologique, en ce qu’elle concerne le fils du requérant, ne suffit pas à démontrer

l’existence des discriminations et problèmes allégués en raison de son origine ethnique.

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que les parties

requérantes n’établissent pas la réalité de l’essentiel des faits qu’elles invoquent, ni celle des craintes

qu’elles allèguent, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7

de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans

le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et

manque dès lors de toute pertinence. Le Conseil rappelle, au surplus, que s’agissant des maltraitances

subies par la requérante dans son enfance, à les considérer comme des persécutions ou des atteintes

graves, la forme de présomption instaurée par la disposition légale précitée a été renversée puisque le

Conseil a constaté qu’il existait de bonnes raisons de croire que ces persécutions ou atteintes graves

ne se reproduiront pas.

Pour le surplus, les parties requérantes sollicitent le bénéfice du doute.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

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

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

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

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties requérantes le bénéfice du doute qu’elles

revendiquent.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que les craintes de

persécution ne sont pas établies et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans les décisions entreprises.

Les copies d’une attestation psychologique concernant l’ensemble des membres de la famille des

requérants et d’un extrait de rapport de l’ OFPRA, relatif à la Guinée ont été examinées supra dans le

présent arrêt. Le Conseil a estimé qu’elles ne permettaient pas de conclure autrement en l’espèce.

Les copies d’une attestation médicale et des observations communiquées à la partie défenderesse au

sujet des notes d’entretien personnel figurent déjà dans le dossier administratif et ont été examinées,

valablement, à ce titre par la partie défenderesse.

Les copie de deux plaintes auprès de la police belge permettent tout au plus de constater que les

requérants se sont plaints, en Belgique, d’une forme de harcèlement de la part d’un certain S. W. sans

cependant permettre ni d’établir la véracité de ces éléments, ni d’étayer à suffisance un quelconque lien

avec les faits allégués par les requérants à l’appui de leur demande de protection internationale.

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

requérants ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et aux

craintes alléguées.

E. Conclusion :

6.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les parties requérantes n’établissent ni la réalité

des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

6.9. Par conséquent, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays et en demeurent

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

de Genève.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.



CCE X - Page 13

7.2. À l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas

d’autre motif que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés.

Elles ne font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce

que celles-ci leur refusent la qualité de réfugiés.

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties requérantes pour se

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

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

qu’en cas de retour dans leur région d’origine, les parties requérantes encourraient 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.

7.4. Le Conseil constate que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre élément ou

argument pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur région

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elles soient visées par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

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

l’existence de pareils motifs.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation de celles-ci, 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

Les parties requérantes ne sont pas reconnues comme réfugiées.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille vingt et un par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


