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n° 251 673 du 25 mars 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 novembre 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 05 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me F. GELEYN,

avocat, et A. JOLY, 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, originaire de Kindia, d’origine

ethnique malinké et de confession musulmane. Vous êtes célibataire et vous exercez la profession de

chauffeur de taximoto à Kindia.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants : en 2009, vous

avez mis une jeune fille enceinte hors mariage. Après la décision de la communauté musulmane, votre
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père a appliqué la sanction de cents coups de fouet. Il vous a aussi attrapé à la gorge et a tenté de vous

tuer. Après cet événement, vous avez continué à vivre chez lui et avez repris une vie normale.

En janvier 2016, votre père se marie avec [D. D], âgée de 23 ans, fille de l’imam de son village d’origine,

Kébaly. Celle-ci est couturière et travaille à Kindia dans un atelier. Fin février 2016, elle vous fait part de

ses sentiments amoureux envers vous mais vous déclinez la proposition. Quelques temps plus tard,

alors que vous vous promenez tous les deux, elle vous embrasse. Votre relation amoureuse secrète

commence au mois de mars 2016. Vous devenez amants. Vous vous voyez en cachette à la maison

quand votre père et votre mère sont à l’extérieur.

Au mois de juillet 2016, la seconde épouse de votre père vous annonce qu’elle est enceinte de vous.

Vous lui faites promettre de ne pas en parler à votre père. Le 19 septembre, elle vous téléphone pour

vous annoncer qu’elle a déclaré sa grossesse à son mari, qu’elle a dû se réfugier chez une collègue de

travail parce que votre père a tenté de la frapper et que votre mère a dû s’interposer. Alors que vous

rentrez du travail le soir-même, votre père qui est très en colère contre vous sort son fusil et vous

menace. Vous réussissez à vous échapper et vous allez vous réfugier chez un ami qui habite le quartier

voisin où vous passez la nuit.

Le lendemain matin, votre ami qui a vu des policiers chez votre père vous dit de fuir. Vous allez

rejoindre votre aimée chez sa collègue. La mère de celle-ci fait appel à monsieur [D] qui organise votre

départ de Guinée. Le 21 septembre 2016, vous partez en voiture tous les trois pour le Mali, puis vous

gagnez le Niger où monsieur [D] vous confie à un homme. En Libye, vous et votre aimée êtes faits

prisonniers par un groupe de libyens armés. Durant la détention, votre amie est régulièrement abusée

sexuellement et meurt au bout d’un mois. Par la suite, vous parvenez à traverser la mer jusqu’en Italie

où vous arrivez le 5 décembre 2016. Vous quittez l’Italie le 20 septembre 2018 en passant par la France

pour arriver en Belgique le 24 septembre 2018. Vous introduisez votre demande de protection

internationale auprès de l’Office des Etrangers le 27 septembre 2018.

Le 17 janvier 2020, lors de votre premier entretien au Commissariat général, vous avez déposé les

documents suivants : une attestation médicale de constatation de lésions corporelles datée du 2 octobre

2018 et une attestation de suivi psychothérapeutique datée du 24 octobre 2019.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous craignez votre père qui veut vous tuer pour avoir eu

une relation amoureuse avec sa deuxième épouse. Pour les mêmes raisons, vous craignez le père de

votre amante, la communauté musulmane dans son ensemble, la police, la gendarmerie et l’Etat

guinéen.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne. Il ressort en effet que selon un des documents versés à l’appui de votre demande, vous

présentez des signes de stress posttraumatique. Le Commissariat général en a tenu compte lors des

entretiens qu'il a menés ainsi que dans l’analyse de votre demande. Compte tenu de ce qui précède, il

peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos droits sont respectés

dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

D’emblée, il est à préciser que suite aux deux entretiens que vous avez eus au Commissariat général,

votre avocat a fait la demande pour que vous puissiez en obtenir les copies, lesquelles vous ont été

envoyées les 3 février et 10 juin 2020. Les 13 février et 22 juin 2020, vous avez fait parvenir des

corrections et précisions, dont le Commissariat général a tenu compte dans l’analyse de votre dossier

d’asile.

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Le Commissariat général considère que les faits que vous avez invoqués n’entrent pas dans le champ

d’application de la Convention de Genève de 1951. En effet, vous n’avez pas formulé de crainte en

raison d’un des critères de ladite Convention, à savoir la religion, l’ethnie, les opinions politiques, la
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nationalité ou l’appartenance à un certain groupe social. Les faits que vous avez invoqués relèvent d’un

conflit familial privé puisque vous invoquez une liaison avec la seconde jeune épouse de votre père et la

découverte de celle-ci après que votre amante ait dévoilé à votre père être tombée enceinte de vous.

En l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, il convient d’analyser votre récit

d’asile au regard de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et

d’évaluer si vous courez un risque, en Guinée, de subir des atteintes graves telles que des tortures ou

des traitements inhumains ou dégradants. Le Commissariat général considère que tel n’est pas le cas

pour les raisons suivantes.

Vous dites à la base de votre demande que votre père et le père de la jeune femme qui était l’épouse de

votre père, avec qui vous avez eu une relation amoureuse et avec qui vous auriez quitté la Guinée,

voudraient vous faire emprisonner ou vous tuer. Pour expliquer la réaction si forte de ces deux hommes,

vous dites l’avoir mise enceinte et par la suite, avoir fui avec elle, ce qui est contraire à leurs principes

car le père de votre aimée est un imam wahhabite et votre père suit les préceptes du wahhabisme

également. Or, le Commissariat général ne croit pas en la réalité de cette mouvance extrémiste

religieuse dans le chef de vos deux persécuteurs potentiels.

En effet, vous dites que la famille de votre aimée est wahhabite, or, cette dernière pouvait, en tant que

jeune femme, voyager seule à Conakry et à Dakar, pour les vacances. Par ailleurs, elle pouvait mener

une activité professionnelle en tant que couturière dans une boutique, du lundi au vendredi ; elle visitait

sa famille paternelle à Conakry et se rendait en bord de mer, dans des jardins ou visitait un palais. Dans

un premier temps, vous avez même expliqué que votre père avait ouvert une boutique de couture pour

elle à Kindia. Confronté au fait qu’il était interpellant qu’un homme pratiquant le wahhabisme autorise

son épouse, et même encourage celle-ci en lui ouvrant un atelier, à avoir une activité professionnelle

indépendante, vous avez alors changé votre version des faits en disant que votre père ne lui avait pas

acheté une boutique mais qu’elle travaillait quand même dans une boutique tenue par « une maîtresse

» sans autres précisions. Outre la divergence dans vos propos, relevons que ces pratiques (liberté de

mouvement et indépendance de la femme) ne correspondent nullement à celles prônées par le

wahhabisme. De plus, si vous dites que votre père n’est pas un vrai wahhabite, toutefois, il en respecte

les règles. Or, vous disiez que votre mère, première épouse de votre père, ne portait pas le voile et

qu’ensemble, ils discutaient et échangeaient sur « pleins de choses » dites-vous. Enfin, quand il vous

est demandé d’expliquer en quoi vous saviez que la famille de votre aimée était d’obédience wahhabite,

vous vous limitez à parler des pantalons courts portés par les hommes, lesquels laissent pousser leur

barbe, et du voile pour les femmes, du croisement des bras lors de la prière qui est plus longue que

d’ordinaire. Vos propos sont réducteurs et témoignent d’une méconnaissance totale de ce qu’est

réellement et fondamentalement le wahhabisme. De vos propos, le Commissariat général n’est

nullement convaincu que vous ayez vécu dans un contexte wahhabite quand vous viviez en Guinée

(voir entretien CGRA, 9.06.2020, pp.6, 7, 9, 10, 11, 12, 13).

Ainsi, dans ce contexte familial remis en cause, le Commissariat général considère que votre crainte

d’être mis en prison ou d’être tué pour avoir eu une liaison avec la seconde jeune épouse de votre père,

l’avoir mise enceinte et avoir voulu quitter la Guinée avec elle, est totalement disproportionnée au

regard de la situation dans laquelle vous vous seriez mis. Par ailleurs, votre crainte d’être tué n’est pas

étayé par des éléments concrets autres que vos seules déclarations. A ce sujet, vous avez déclaré que

suite à l’annonce à votre père que votre aimée était enceinte de vous, vous avez expliqué que votre

père avait pris dans la maison un fusil pour vous tuer ; or, alors que vous viviez avec lui depuis votre

naissance, vous n’avez pas pu expliquer pourquoi et comment il se faisait que votre père possédait un

fusil chez vous à la maison (voir entretien CGRA, 17.01.2020, pp.21,22 ; entretien du 9.06.2020, p.20).

Vous dites craindre d’être tué par la communauté musulmane dans son ensemble. Or, vos propos ne

reposent que sur vos seules déclarations peu étayées (voir entretien CGRA, 17.01.2020, p.25 ;

entretien du 9.06.2020, p.5).

Ensuite, le Commissariat général relève que lors de vos entretiens personnels, vous avez parlé de votre

amante, de celle avec qui vous avez commis l’interdit, avec qui vous avez eu une relation amoureuse et

celle avec qui vous avez fui la Guinée comme étant « la fille ». Invité à raconter votre récit, invité à

expliquer quelle était votre relation, invité à convaincre le Commissariat général du fait que vous étiez

impliqué dans une histoire amoureuse dramatique puisque cette jeune femme était aussi l’épouse de

votre père, vous ne la nommez que comme étant « la fille ». Peu de vécu se dégage de vos propos

quand il s’agit d’aborder cette relation à la base de vos problèmes en Guinée. Hormis vos déclarations,
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vous ne fournissez aucun autre élément de preuve de l’existence de cette jeune femme, épouse de

votre père, votre amante et celle avec qui vous fuyez la Guinée. De même, si vous dites que la mort de

la jeune femme en Lybie vous empêche de rentrer en Guinée, car vous dites qu’en apprenant son

décès, votre père et sa famille à elle vont avoir des désirs de vengeance à votre égard, vous n’avez pas

pu étayer vos propos en fournissant des éléments plus concrets (voir entretien CGRA, 17.01.2020, p.28

; entretien CGRA du 9.06.2020, pp.4, 7, 11, 16, 21).

Par ailleurs, en cas de retour en Guinée, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous subiriez

des atteintes graves car vous n’avez pas réussi à le convaincre des recherches à votre encontre. En

effet, vous n’auriez ouïe dire de ces recherches que via une seule source, un ami du nom de [M]. Ainsi,

avant votre départ de Guinée, c’est lui qui vous apprend que la police s’est rendue chez vous ; c’est

encore lui qui, après votre départ de Guinée, vous rapporte une réunion dans une mosquée au cours de

laquelle la communauté musulmane a décidé de vous exclure ou de vous tuer pour donner l’exemple ;

enfin, alors que vous êtes en Belgique, c’est également votre ami [M] qui vous avertit par téléphone que

la police est venue vous rechercher chez lui car le père de votre aimée a porté plainte pour enlèvement.

Ainsi, les recherches que vous alléguez ne sont basées que sur les dires d’une seule personne, dires

que vous n’avez pas chercher à vérifier, quittant le territoire guinéen à peine deux jours après les faits

invoqués (voir entretien CGRA, 17.01.2020, pp.13, 25 et 26 ; entretien CGRA, 9.06.2020, pp. 17, 18,

20).

S’agissant même de votre départ de Guinée, force est de constater, à l’analyse de votre dossier, une

divergence dans vos propos entre ce que vous avez déclaré d’une part à l’Office des étrangers et

d’autre part, au Commissariat général. En effet, lors de l’introduction de votre demande, vous avez

déclaré à l’Office des étrangers en date du 12 octobre 2018 que vous avez quitté le domicile familial le

21 septembre 2016, pour ensuite quitter définitivement la Guinée le 23 septembre 2016 (voir déclaration

OE, rubriques 10 et 37). Or, lors de vos entretiens au Commissariat général les 17 janvier et 9 juin

2020, la date à laquelle votre aimée vous téléphone pour vous prévenir qu’elle a annoncé à votre père

qu’elle était enceinte de vous, date à laquelle vous avez fui le domicile parce que vous aviez votre père

à vos trousses, armé d’un fusil, a été le 19 septembre 2016 impliquant une fuite de Guinée le 22

septembre 2016 (voir entretien CGRA, 17.01.2020, p.14 et entretien du 9.06.2020, p.16). Alors qu’il

s’agirait de la date à laquelle votre vie a complètement basculé, il n’est pas crédible que vous en ayez

donné deux versions différentes.

Lors de vos entretiens, vous avez relaté un événement qui s’est produit en 2009, quand vous avez été

puni par votre père de cent coups de fouet pour avoir enceinté une jeune fille avec laquelle vous n’étiez

pas marié (voir entretien CGRA du 17.01.2020, pp.7 et 25). Sans l’avoir épousée, cette dernière est

partie vivre au Sierra Leone avec votre enfant. Pour étayer vos propos, vous versez un « certificat de

lésions corporelles » établi en Belgique le 2 octobre 2018 (voir farde « inventaire des documents »,

pièce n°1) : vous dites que ce document vient prouver que vous avez reçu cent coups de fouet et que

votre père vous a serré la gorge au point que si des gens n’étaient pas intervenus, vous alliez mourir

(voir entretien CGRA, 9.06.2020, p.3). Or, il ressort de la lecture de ce certificat médical que le médecin

qui répertorie vos cicatrices (ou lésions corporelles), a indiqué en note « faits en 2016 – Lybie Pays de

transit – Coups et blessures » ; en bas du certificat, il est indiqué que selon les dires du patient, ces

lésions seraient dues à : « 2016 – coups reçus durant son voyage de migration ». Ainsi, ce document ne

permet pas d’être relié à ce fait que vous dites avoir vécu en 2009. Quoiqu’il en soit, cet événement a eu

lieu en 2009 dans un contexte particulier, force est de constater que vous n’avez pas quitté votre pays

pour ces raisons et qu’ensuite, vous avez continué à vivre chez votre père et que vous avez repris une

vie normale. Cet élément ne peut constituer une raison de vous octroyer une protection internationale

(voir entretien CGRA, 17.01.2020, pp.7 et 25).

S’agissant de votre trajet migratoire, le Commissariat général a connaissance des conditions de vie

difficiles des migrants qui transitent par la Lybie pour rejoindre l’Europe. Cependant, il a compétence

pour se prononcer sur un risque en cas de retour par rapport au pays dont vous dites avoir la

nationalité, en l’espèce par rapport à la Guinée. Or, il ressort de vos déclarations que ces conditions

migratoires vous concernant personnellement ne génèrent pas de crainte dans votre chef en cas de

retour en Guinée (voir entretien CGRA, 9.06.2020, pp.5 et 18).

Vous avez versé une attestation de suivi psychologique (voir farde « Inventaire des documents », pièce

n°2). Tout d’abord, s’agissant de la portée de ce document, relevons que selon vous, vous faites des

cauchemars et des insomnies du fait que « la fille » vous a suivi jusqu’en Lybie mais qu’elle y a subi des

maltraitances et qu’elle y est décédée (voir entretien CGRA, 9.06.2020, p.3). Ainsi, vous ne reliez pas
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cet élément aux faits que vous invoquez avoir vécus en Guinée. Ensuite, s’agissant de l’ampleur du

suivi psychologique, l’auteur du document, votre psychothérapeute, atteste en date du 24 octobre 2019

que vous venez « souvent » à raison de deux fois par mois et ce, pour un soutien psychologique débuté

« le 18 janvier septembre 2019 », ce qui ne permet pas de savoir quand vous avez débuté ce suivi.

Quant au contenu, si votre thérapeute relève des symptômes de stress post-traumatique, le

Commissariat général n’a pas à remettre en cause un diagnostic posé par un professionnel de la santé

mentale. Cependant, il n’appartient pas à ce dernier d’établir « qu’un retour dans votre pays n’est pas

envisageable car votre vie est en danger » comme pourtant, l’auteur du document l’écrit. Alors que votre

thérapeute constate que « les symptômes semblent être indéniablement la conséquence des

événements traumatiques vécus au pays », ce n’est pas ce que vous déclarez puisque vous exprimez

des symptômes en raison de votre trajet migratoire. Ainsi, de ce qui vient d’être relevé, le Commissariat

général considère que ce document n’a qu’une force probante limitée, pour attester des faits relatés.

Relevons enfin la tardiveté dont vous avez fait preuve à solliciter la protection internationale depuis votre

entrée dans l’espace Schengen le 5 décembre 2016, en Italie précisément alors que pourtant, vous

avez été en contact avec les autorités de ce pays puisque vos empreintes ont été prises le 13 avril

2017. Or, pourtant, à cette occasion vous n’avez pas demandé de pouvoir bénéficier d’une protection

internationale ; et ce n’est que fin septembre 2018, deux ans après votre départ de Guinée que vous

demandez l’asile en Belgique (voir dossier administratif, annexe 26 - Hit Eurodac - déclaration OE,

12.10.2018, rubrique 10 – entretien CGRA du 17.01.2020, p.19). Ce comportement est peu compatible

avec celui d’une personne craignant avec raison de subir des atteintes graves si elle était renvoyée

dans son pays d’origine.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes vis-à-vis de la Guinée à l’appui de votre demande de

protection (voir entretien CGRA du 9.06.2020, pp.5 et 21).

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution en Guinée, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

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

1980.

C. Conclusion

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

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

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

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité guinéenne, de confession musulmane alors que son père suivait les

préceptes du wahhabisme. A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque une crainte

à l’égard de son père, de la communauté musulmane et de ses autorités nationales qui lui

reprocheraient d’avoir mis enceinte la seconde épouse de son père et d’avoir quitté le pays avec elle. Il

craint également la famille de cette dernière, en particulier son père qui serait un imam wahhabite. Le

requérant déclare aussi que la seconde épouse de son père est décédée en Lybie, durant leur parcours

migratoire, et qu’il craint de subir des représailles de la part de son père et de la famille de sa défunte

belle-mère. Par ailleurs, le requérant explique que son père lui a infligé cent coups de fouet et a tenté de

l’étrangler en 2009 parce qu’il avait conçu un enfant hors mariage.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

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

raisons. Tout d’abord, elle estime que les faits invoqués relèvent d’un conflit familial privé et n’entrent

donc pas dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Ensuite, sur la base de plusieurs motifs

qu’elle détaille, elle remet en cause le profil wahhabite du père du requérant et de la famille de sa belle-

mère. A cet égard, elle relève que la seconde épouse du père du requérant bénéficiait d’une liberté de

mouvement et d’une indépendance qui ne correspondent pas à celles prônées par la wahhabisme. Elle

constate qu’en tant que jeune femme, la belle-mère du requérant a pu voyager seule à Conakry et à
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Dakar pour les vacances ; elle a pu mener une activité professionnelle en tant que couturière dans une

boutique, du lundi au vendredi ; elle visitait sa famille paternelle à Conakry et se rendait en bord de mer,

dans des jardins ou visitait un palais. De plus, alors que le père du requérant respecterait les règles du

wahhabisme, la partie défenderesse relève que la mère du requérant, qui est la première épouse de son

père, ne portait pas le voile et discutait avec celui-ci de « pleins de choses ». Elle estime également que

les propos du requérant concernant le wahhabisme sont réducteurs et témoignent d’une

méconnaissance totale de ce qu’est réellement et fondamentalement le wahhabisme. Elle en déduit que

sa crainte d’être emprisonné ou tué du fait de sa relation avec sa belle-mère est totalement

disproportionnée. Elle constate que sa crainte d’être tué repose uniquement sur ses déclarations. En

outre, alors que le requérant déclare que son père a voulu le tuer avec un fusil lorsqu’il a été informé

que sa belle-mère était enceinte de lui, elle relève qu’il ignore pourquoi et comment son père possédait

un fusil à la maison. Par ailleurs, elle estime que les propos du requérant concernant sa relation

amoureuse avec sa belle-mère dégagent peu de vécu outre qu’il ne fournit aucun élément de preuve de

l’existence de cette femme. La partie défenderesse n’est pas davantage convaincue que le requérant

serait recherché. A cet égard, elle constate que les recherches alléguées sont uniquement basées sur

les dires non vérifiés d’un ami du requérant tandis que le requérant a quitté son pays d’origine deux

jours après les faits invoqués. De surcroit, elle relève des divergences dans les propos du requérant

concernant les dates de son départ du domicile familial et de la Guinée. Par ailleurs, elle constate que le

certificat médical établi le 2 octobre 2018 en Belgique n’étaye pas les mauvais traitements que le père

du requérant lui aurait infligés en 2009 après qu’il eut conçu un enfant hors mariage. Elle constate qu’en

tout état de cause, ces faits ont eu lieu en 2009, dans un contexte particulier, outre que le requérant n’a

pas quitté son pays suite à ces évènements et qu’il a continué à vivre normalement chez son père. Elle

souligne qu’il ressort des déclarations du requérant que ses conditions migratoires ne génèrent aucune

crainte dans son chef en cas de retour en Guinée. Elle soutient que l’attestation de suivi psychologique

datée du 24 octobre 2019 n’a qu’une force probante limitée pour attester des faits relatés. Enfin, elle

considère que le requérant a tardé à introduire sa demande de protection internationale dès lors qu’il est

arrivé en Italie le 5 décembre 2016 et qu’il a attendu d’être en Belgique pour introduire sa demande de

protection internationale le 27 septembre 2018. Elle conclut qu’il n’y a donc pas de motifs sérieux de

croire que le requérant serait exposé à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

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

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

2.3. La requête

2.3.1. Dans sa requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

« le Conseil »), la partie requérante fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont résumés dans la

décision attaquée.

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève, de

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée

à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de

l'homme »), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 57/6 alinéa 1°, 6° et 7° et 62 de 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 la «Violation 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 » (requête, p. 2).

2.3.3. La partie requérante critique la pertinence de l’analyse effectuée par la partie défenderesse et

répond aux motifs de la décision attaquée. Elle estime que les faits invoqués entrent dans le champ

d’application de la Convention de Genève dès lors que le requérant appartient au groupe social des

personnes musulmanes ayant eu un enfant hors mariage. Elle estime que le profil wahhabite de son

père et de la famille de sa belle-mère n’est pas valablement contesté. A cet effet, elle explique que sa

belle-mère n’était jamais seule lors de ses déplacements puisqu’elle était toujours accompagnée d’un

chauffeur ou de membres de sa famille. Elle précise que les « vacances » de sa belle-mère avaient pour

but d’apprendre le coran chez son oncle paternel et que sa belle-mère a pu travailler sur décision de

son père. Elle soutient que, chez les wahhabites, il n’est pas exceptionnel que l’épouse travaille à

l’extérieur de la maison sur décision de son mari. En outre, elle considère que la circonstance que la

mère du requérant ne portait pas le voile et discutait avec son père n’est pas un motif pertinent pour

conclure que son père ne respectait pas les règles du wahhabisme. Elle souligne que sa mère portait un

turban qui dissimulait ses cheveux. Elle soutient que le requérant n’avait pas une bonne relation avec

son père et que c’est la raison pour laquelle il ignore pourquoi celui-ci possédait un fusil. Elle explique
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que le requérant a « extrêmement du mal à parler » de sa copine et de leur relation parce qu’il est

traumatisé par les circonstances dans lesquelles sa belle-mère est décédée durant leur parcours

migratoire. Elle considère toutefois que les « quelques éléments » partagés par le requérant au sujet de

sa copine sont empreints d’un « sentiment clair de vécu ». Elle estime que les divergences de dates

concernant son départ du domicile et du pays sont extrêmement minimes. Elle précise que l’attestation

psychologique annexée à la requête mentionne que le requérant a des trous de mémoire et des troubles

de la concentration. Elle soutient que les violences que le requérant a subies de la part de son père, en

2009, suite à la conception de son enfant hors mariage, démontrent que son père applique avec une

grande sévérité les règles du wahhabisme. Elle estime que ces faits constituent également un indice

important sur les risques encourus par le requérant en cas de retour en Guinée dès lors que le contexte

particulier évoqué par la partie défenderesse, à savoir la conception d’un enfant hors mariage, constitue

précisément celui dans lequel il se trouve actuellement. Elle sollicite le bénéfice du doute. Elle explique

également que le requérant ne pourrait pas obtenir la protection des autorités guinéennes dès lors que

le père de sa défunte copine est l’imam du village et a beaucoup d’influence, notamment auprès des

policiers.

2.3.4. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la

décision attaquée et de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui

octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’annuler la décision

attaquée et de « renvoyer l’affaire au CGRA pour examen complémentaire ».

2.4. Le nouveau document

La partie requérante joint à son recours une attestation de suivi psychothérapeutique établie en

Belgique le 7 décembre 2020.

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
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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.

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,
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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 très longuement 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, conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, indépendamment de la question de savoir si les faits allégués entrent dans le

champ d’application de la Convention de Genève, le Conseil considère qu’il convient avant tout de se

prononcer sur l’établissement des faits invoqués et sur la crédibilité des craintes alléguées.

4.4. A cet égard, si le Conseil ne se prononce pas à ce stade sur la crédibilité des mauvais traitements

que le requérant aurait subis de la part de son père en 2009, en raison de la conception d’un enfant

hors mariage, il ne se rallie toutefois pas au motif de la décision entreprise qui considère que ces faits

ne peuvent pas constituer une raison d’octroyer une protection internationale au requérant dès lors

qu’ils ont eu lieu en 2009, que le requérant n’a pas quitté son pays suite à ces évènements et qu’il a

repris une vie normale tout en continuant à vivre chez son père.

En revanche, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle remet en cause la réalité de la

relation amoureuse entre le requérant et sa belle-mère, le fait que le père du requérant l’aurait menacé

avec un fusil suite à la révélation de cette relation et le fait que le père du requérant et la famille de sa

belle-mère pratiqueraient la religion wahhabite.

En effet, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil estime que les propos du requérant concernant

sa relation amoureuse avec sa belle-mère ne reflètent pas un réel vécu. Par ailleurs, alors que le

requérant prétend que son père suit les préceptes du wahhabisme et que la famille de sa belle-mère est

wahhabite, ses propos relatifs à ce courant religieux sont restés stéréotypés et n’ont pas emporté la

conviction du Conseil quant à l’attachement de sa famille et de celle de sa belle-mère au wahhabisme.

En outre, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil considère que la belle-mère du requérant

bénéficiait d’une certaine autonomie qui est difficilement compatible avec le fait qu’elle serait issue d’une

famille wahhabite et mariée à un musulman pratiquant le wahhabisme, en l’occurrence le père du

requérant. Ensuite, le Conseil relève que les recherches dont le requérant ferait l’objet ne sont pas

solidement étayées dès lors qu’elles reposent sur les dires d’un ami du requérant et qu’il ressort des

propos de ce dernier qu’il n’a pas essayé de se renseigner plus en détail sur ces prétendues

recherches. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il n’est pas permis de croire que le

requérant a eu une relation amoureuse avec sa belle-mère, qu’il l’a mise enceinte et qu’il serait

recherché ou persécuté en Guinée pour ces motifs.

Enfin, tout comme la partie défenderesse, le Conseil considère que les mauvais traitements subis par le

requérant en Lybie, durant son parcours migratoire, ne sont pas de nature à fonder dans son chef une

crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

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

convaincant qui permette de contredire les motifs pertinents de la décision attaquée.

4.5.1. Concernant le profil wahhabite du père de sa belle-mère, la partie requérante estime que ses

propos relatifs aux déplacements de sa belle-mère ont été « réinterprété[s] » par la partie

défenderesse ; elle explique que sa belle-mère n’était jamais seule lors de ses déplacements puisqu’elle

était toujours accompagnée d’un chauffeur ou de membres de sa famille tandis que ses « vacances »

avaient pour but d’apprendre le coran chez son oncle paternel (requête, pp. 3, 4). S’agissant du respect

des règles wahhabites par son père, la partie requérante avance que sa belle-mère a pu travailler sur

décision de son père outre qu’il n’est pas exceptionnel, chez les wahhabites, que l’épouse travaille à

l’extérieur de la maison, sur décision de son mari (requête, pp. 4, 5). Quant à la circonstance que la

mère du requérant ne portait pas le voile et discutait de « pleins de choses » avec son père, la partie

requérante considère que ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour conclure que son

père ne respectait pas les règles du wahhabisme ; elle souligne que sa mère ne portait pas le voile

intégral mais un turban dissimulant uniquement ses cheveux (requête, p. 5).
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Le Conseil considère que ces arguments ne sont pas convaincants et ne permettent pas d’invalider

l’analyse de la partie défenderesse. Après une lecture attentive des notes des entretiens personnels, le

Conseil constate que le requérant ne fournit pas d’éléments suffisamment concrets et probants de

nature à établir que son père serait attaché aux préceptes du wahhabisme et que sa belle-mère serait

également issue d’une famille wahhabite. En effet, lorsque le requérant est interrogé sur la manière dont

il sait que la famille de sa belle-mère est wahhabite, il se contente de dire que les hommes coupent

leurs pantalons et que les femmes sont obligées de porter le voile (notes de l’entretien personnel du 9

juin 2020, p. 10). Or, cette affirmation ne convainc pas le Conseil dans la mesure où elle reste très

générale, outre qu’il ressort des propos du requérant qu’il ne connait pas les frères et sœurs de sa belle-

mère (notes de l’entretien personnel du 9 juin 2020, p. 10). En effet, si le requérant déclare que le père

de sa belle-mère était l’imam du village et qu’il l’a rencontré furtivement à une seule reprise (notes de

l’entretien personnel du 9 juin 2020, p. 18), il ne donne aucune information précise qui attesterait que la

famille de sa belle-mère est effectivement wahhabite. De plus, le Conseil ne peut croire le requérant

lorsqu’il déclare que sa belle-mère n’était jamais seule durant ses déplacements. Bien au contraire, les

propos du requérant montrent que sa belle-mère bénéficiait d’une certaine autonomie puisqu’elle a

appris le métier de couturière dans son village et qu’elle a ensuite travaillé dans ce domaine à Conakry,

ce qui lui a permis de gagner beaucoup d’argent et de s’acheter beaucoup de choses (notes de

l’entretien personnel du 9 juin 2020, pp. 10, 11). Par ailleurs, si le requérant déclare que son père « se

réfère aux wahhabites », il n’étaye pas cette affirmation par des éléments suffisamment précis. A ce

sujet, il déclare uniquement que son père faisait la plupart de ses prières chez les wahhabites, qu’il

laisse pousser sa barbe, qu’il porte les mêmes chemises que les Arabes et qu’il ne change pas sa

décision une fois qu’il l’a prise (notes de l’entretien personnel du 9 juin 2020, p. 13). Le Conseil estime

que ces éléments n’emportent pas la conviction que le père du requérant pratiquerait un islam

particulièrement rigoriste, et en particulier le wahhabisme. De plus, le requérant déclare que sa mère ne

portait pas le voile intégral et, bien que le requérant habitait chez son père, il ne ressort pas de ses

propos qu’il suivait lui-même les règles du wahhabisme, ce qui tend à démontrer que son père n’était

pas particulièrement attaché au respect des règles wahhabites. Le Conseil relève d’ailleurs que durant

son entretien personnel du 17 janvier 2020, le requérant a déclaré que sa famille pratiquait un islam

modéré à l’instar de la majorité des familles guinéennes (notes de l’entretien personnel du 17 janvier

2020, pp. 5, 6). En conséquence, il n’est pas permis de penser que le requérant serait issu d’un milieu

familial wahhabite ou pratiquant un islam rigoriste.

4.5.2. Ensuite, la partie requérante explique que le requérant a « extrêmement du mal à parler » de sa

copine et de leur relation parce qu’il reste traumatisé par les circonstances dans lesquelles sa copine

est décédée durant leur parcours migratoire ; elle constate que la partie défenderesse ne conteste pas

que le requérant souffre de stress post-traumatique (requête, p. 6). Elle se réfère au contenu de

l’attestation de suivi psychothérapeutique annexée à la requête et elle considère que les « quelques

éléments » partagés par le requérant au sujet de sa copine sont empreints d’un « sentiment clair de

vécu » (requête, p. 6).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Tout d’abord, il constate avec la partie défenderesse que les propos du requérant concernant sa petite

amie et leur relation sont restés lacunaires et peu circonstanciés, en particulier lorsque le requérant a

été interrogé sur la description physique de sa petite amie, son caractère, ce qu’il appréciait chez elle,

son lieu de naissance, son niveau d’études, leurs conversations et ce qu’ils faisaient ensemble (notes

de l’entretien personnel du 17 janvier 2020, pp. 8, 9 et notes de l’entretien personnel du 9 juin 2020, p.

9).

Ensuite, le Conseil estime que l’état psychologique du requérant ne permet pas de justifier l’indigence

de ses propos. En effet, à la lecture des deux attestations de suivi psychothérapeutique figurant au

dossier administratif et en annexe de la requête, datées respectivement du 24 octobre 2019 et du 7

décembre 2020, le Conseil n’aperçoit pas d’indications que le requérant souffrirait de troubles

psychologiques à ce point importants qu’ils sont susceptibles d’avoir altéré sa capacité à parler de

manière circonstanciée de sa belle-mère et de sa relation amoureuse avec elle. Si l’attestation du 7

décembre 2020 mentionne que le requérant a des difficultés à raconter ses agressions et les

évènements traumatiques qu’il a vécus, elle ne prétend pas que sa relation amoureuse avec sa belle-

mère constituerait un moment traumatisant à tel point que le requérant aurait des difficultés à en parler.

De plus, alors que les deux attestations précitées indiquent que le requérant souffre notamment de trous

de mémoire et de troubles de la concentration, les notes des entretiens personnels ne laissent pas

apparaitre que le requérant aurait rencontré des difficultés particulières à relater les évènements qu’il dit
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être à la base de sa demande de protection internationale. En outre, durant les deux entretiens

personnels au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant et ses conseils n’ont

pas mentionné un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait été lié à l’état psychologique du

requérant ; ils n’ont pas fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de la demande du

requérant. Bien au contraire, à la fin de son entretien personnel du 17 janvier 2020, le requérant a

déclaré qu’il avait eu l’occasion de « parler » de son histoire « en profondeur » tandis que son conseil

avait affirmé que le récit du requérant était crédible (p. 26).

4.5.3. Par ailleurs, si le requérant déclare que son père l’a menacé avec son fusil suite à la découverte

de sa relation avec sa belle-mère, il reste en défaut d’expliquer pourquoi et comment son père s’est

procuré une arme à feu. Le simple fait que le requérant n’aurait pas une bonne relation avec son père

ne permet pas de justifier ces méconnaissances. En effet, dans la mesure où le père du requérant est

un simple commerçant et que la présence d’une arme à feu dans un domicile privé n’est pas anodine, il

est invraisemblable que le requérant n’ait pas d’information sur les raisons pour lesquelles son père

détiendrait un fusil ou encore sur les circonstances dans lesquelles son père aurait obtenu son fusil.

4.5.4. La partie requérante rappelle ensuite que le père du requérant lui a infligé cent coups de fouet et

a tenté de le tuer en 2009 parce qu’il avait conçu un enfant hors-mariage ; elle estime que ces

évènements démontrent que le père du requérant applique avec une grande sévérité les règles du

wahhabisme et constituent un indice important quant aux risques encourus par le requérant en cas de

retour en Guinée (requête, p. 7).

Sur ce point, le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause les violences que le

requérant prétend avoir subies de la part de son père en 2009, suite à la conception de son enfant hors

mariage. Toutefois, conformément à sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été

rappelés ci-dessus au point 3.1., le Conseil considère que ces violences ne sont établies. Tout d’abord,

il rappelle que le requérant n’est pas parvenu à convaincre que son père pratiquerait un islam rigoriste

et, en particulier, qu’il suivrait les préceptes du wahhabisme. Dès lors, il apparait invraisemblable que le

père du requérant lui ait asséné cent coups de fouet et ait tenté de le tuer pour le simple fait qu’il aurait

conçu un enfant hors mariage. Ensuite, le Conseil constate que le certificat médical du 2 octobre 2018

ne fait pas état, chez le requérant, d’une quelconque séquelle résultant des cent coups de fouet reçus

en 2009 (v. dossier administratif, pièce 25/1). Or, compte tenu du nombre important de coups de fouet

invoqués, il est totalement invraisemblable que le requérant n’en garde aucune séquelle ou cicatrice

corroborée par un document médical.

4.5.5. La partie requérante invoque également une crainte de persécution liée au décès de sa petite

amie et belle-mère en Lybie (requête, p. 8).

Le Conseil estime toutefois que cette crainte ne repose sur aucun élément concret dès lors que le

requérant n’établit pas la réalité de sa relation amoureuse avec sa belle-mère, ni qu’il aurait quitté la

Guinée avec elle dans les circonstances qu’il relate.

4.5.6. La partie requérante sollicite également 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 a, c, et e, ne sont pas

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

revendique.

4.6. Les documents déposés par le requérant ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante de

son récit d’asile ni d’établir l’existence d’une crainte de persécution dans son chef.

- Le certificat médical du 2 octobre 2018 précité fait état de lésions qui, selon les dires du requérant,

seraient dues à des coups qu’il a reçus en Lybie en 2016, durant son parcours migratoire. Or, il ressort

des notes des entretiens personnels que le requérant n’invoque aucune crainte spécifique en lien avec

les mauvais traitements qu’il aurait personnellement subis en Lybie. Pour sa part, le Conseil relève que

le requérant a subi ces mauvais traitements en dehors de la Guinée et dans le contexte particulier de

son voyage vers l’Europe. Ces faits n’ont donc aucun lien avec les évènements qui l’auraient poussé à

quitter son pays d’origine.

- Quant aux deux attestations de suivi psychothérapeutique citées ci-dessus au point 4.5.2., elles

mentionnent notamment que le requérant présente des signes clairs de stress post-traumatique à savoir

« peur, angoisses, malaises vagales, vertiges, sentiment de culpabilité, insomnies, cauchemars,

dévalorisation, grande fatigue, dépression, et retour permanent de l’évènement (« flashe-bask »),

hypersensibilité douleurs psychosomatiques, douleur thoraciques, trous de mémoire, troubles de la

concentration. Il a une grande culpabilité par rapport à la mort de sa copine en prison ». La

psychothérapeute qui a rédigé ces attestations pour le requérant ajoute que ces symptômes « semblent

indéniablement être la conséquence des évènements traumatiques vécu[s] au pays et qui ont motivé sa

demande d’asile ».

A cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise de la psychothérapeute qui constate le

traumatisme du requérant et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il considère que,

ce faisant, la psychothérapeute ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468).

En outre, le Conseil constate que les deux attestations susvisées sont trop peu circonstanciées quant

aux événements précis qui auraient engendré les troubles constatés chez le requérant. Si le Conseil ne

peut exclure que le requérant reste traumatisé par les violences qu’il a subies durant son parcours

migratoire, il constate que les attestations susvisées n’étayent pas à suffisance l’existence d’un possible

lien entre l’état psychologique du requérant et les faits qu’il allègue à l’appui de sa demande d’asile,

lesquels sont jugés non crédibles dans le cadre du présent arrêt. Dès lors, compte tenu du contenu peu

circonstancié des attestations de suivi psychothérapeutique déposées, le Conseil considère que ces

documents ne sont d’aucun secours dans l’établissement des faits allégués. Ils ne permettent donc pas

de rétablir la crédibilité défaillante du récit d’asile du requérant.

- Enfin, au vu des déclarations non contestées 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,

le Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution que les séquelles physiques et

psychologiques constatées dans les documents déposés seraient susceptibles de révéler dans le chef

du requérant en cas de retour en Guinée (C.E., 26 mars 2019, n° 244.033).

4.7. S’agissant des développements de la requête relatifs à la protection des autorités guinéennes et au

rattachement des faits invoqués à l’un des cinq critères de la Convention de Genève, le Conseil estime

qu’ils manquent de pertinence en l’espèce dès lors que les faits invoqués n’ont pas été considérés

comme crédibles.

4.8. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des griefs de la décision

attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir le manque de crédibilité du récit d’asile du

requérant et l’absence de fondement des craintes qu’il invoque.
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4.9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

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

4.10. 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.

4.11. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

4.12. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la

base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

4.13. 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 que le

requérant serait exposé, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au

sens dudit article.

4.14. 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 la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée 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’elle 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
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La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille vingt-et-un 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


