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n° 252 080 du 1er avril 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 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 12 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, et par

M. F. BORGERS, tuteur, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon tes déclarations, tu es de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession

musulmane. Tu es né le 20 mars 2003 à Conakry. Tu habites à Gbeissa Cité 2 à Conakry avec ta

maman, ta marâtre et ses enfants, [S.] et [Y.]. Tu es scolarisé jusqu’en classe de 7ème année.

Tu invoques les faits suivants à l’appui de ta demande de protection internationale :
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En 2012 ou 2013, ton père décède des suites d’une maladie. Après les décès de ton père, tu continues

à vivre avec ta maman, ta marâtre et ses enfants dans la concession familiale. Il y a une boulangerie

dans la cour et ta maman et ta marâtre se partagent les revenus de la boulangerie. Les parts de

l’héritage ont été distribuées à la mort de ton père. Tu ne connais pas l’entièreté du contenu de

l’héritage mais tu sais que la maison familiale a été divisée de la manière suivante : un appartement

pour ta maman, un pour ta marâtre, un pour [S.] et un pour [Y.]. Un autre appartement qui est en

location te revient.

Ton frère [S.] s’occupe du financement de ta scolarité, notamment grâce au loyer de l’appartement de

ton père qui te revient.

En octobre 2016, le directeur de ton école te prévient que tu ne peux plus être scolarisé en raison d’un

impayé de 5 mois de tes frais scolaires. Quand tu rentres chez toi, tu pars trouver [S.] qui te répond qu’il

est au courant et qu’il te demande de partir. Ta maman te demande de rester calme ; Peu de temps

après tu apprends que [S.] souhaite prendre une seconde épouse. Tu penses que c’est pour cette

raison qu’il ne paye plus ta scolarité.

En décembre 2016, tu décides d’aller trouver [S.] pour avoir une explication. Son frère [Y.] est

également présent. Une violente dispute éclate entre tes demi frères et toi. Tu es blessé avec une arme

blanche. En t’entendant crier, des jeunes et des vieilles dames arrivent. On appelle ta mère et tu pars à

l’hôpital pour être recousu. Tes soeurs viennent pour te venger mais elles sont calmées par les voisins.

Une semaine plus tard, tu rentres chez toi.

Pendant plusieurs mois, tu es chez toi, tu évites tes demi-frères mais la situation est calme. Un de tes

amis, [M. S.] te prévient que les conflits d’héritage peuvent mal tourner et te propose de quitter le pays.

Tu lui réponds que tu es blessé et que tu n’as pas d’argent donc que ce n’est pas possible pour toi.

En mars 2017, une réunion de famille a lieu avec les vieux du quartier et des amis de ton père pour

essayer de trouver une solution au conflit qui t’oppose à tes frères. [S.] n’accepte pas cette médiation.

Une dispute éclate entre eux mais les vieux demandent à [S.] de ne plus s’en prendre à toi.

Un marabout vient ensuite vous voir ta mère et toi et vous conseille de faire attention et de ne plus

manger ni boire ce qui a été préparé par ta marâtre ou ses enfants. Il te donne un talisman pour te

protéger.

En mai 2017, alors que tu reviens de chez ton ami [I. T.], tu es agressé en rue par deux inconnus qui

tentent de t’étrangler. Tu cries et des jeunes viennent à ton secours et font fuir les deux agresseurs. Ces

jeunes te raccompagnent chez toi. Tu restes trois jours chez toi sans sortir.

Après cette dispute, tu décides de quitter le domicile familial définitivement. Tu dors dans les marchés.

La journée, tu aides les chauffeurs à trouver des passagers.

En janvier 2018, tu croises ton ami [M. S.]. Il t’informe que ta maman est à ta recherche. Il te propose de

quitter le pays. Il t’achète des chaussures et un billet de bus et vous partez ensemble pour le Mali.

Arrivé au Mali, Mohammed quitte le Mali pour l’Algérie et te laisse là. Au bout de trois jours, tu

rencontres une personne qui t’aide à prendre un bus pour Gao. Tu restes chez un certain Moussa

quelques jours. Tu prends un pick-up jusqu’à la frontière. Tu te retrouves dans une base touarègue. Des

personnes âgées viennent vous acheter. Arrivé à leur foyer, ils vous demandent d’appeler votre famille

pour vous envoyer 3 millions de francs. Tu restes enfermé jusque fin février. Tu es ligoté et frappé. Tu

parviens à t’échapper car de nouveaux prisonniers, camerounais et congolais, ont cassé la porte. Tu

passes ensuite par l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France.

Tu arrives en Belgique le 25 juillet 2019 et tu demandes une protection internationale auprès des

autorités belges le 26 juillet 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.
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Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assisté au cours de la procédure d'asile ; l'entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et féminin comme demandé et qui a suivi

une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l'entretien avec des mineurs de

manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé en présence de ton tuteur et de

ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu

compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l'évaluation de tes déclarations, de même que de la

situation générale dans ton pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d'asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

Après avoir analysé ton dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu as quitté

ton pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

A l'appui de ta demande, tu déclares être menacé de mort par tes demi-frères en raison d’un conflit

d’héritage. Toutefois, des inconsistances et invraisemblances émaillent tes déclarations, ce qui amène

le Commissariat général à considérer qu’elles ne sont pas conformes à la réalité, et que tu n’as pas

quitté la Guinée pour les raisons que tu invoques. Cette conviction est basée sur plusieurs constats:

Le Commissariat général n’est pas convaincu que tu aies un différend avec tes demi-frères

concernant l’héritage laissé par ton père.

D’abord, le Commissariat général constate que tu es dans l’impossibilité d’expliquer précisément le

contenu de l’héritage à la base du conflit ayant entraîné ton départ du pays à l’âge de 15 ans. En effet,

questionné à de nombreuses reprises lors de ton entretien sur le contenu de l’héritage laissé par ton

père, et à l’origine d’un différend majeur avec tes demi-frères, tu ne donnes que peu d’informations.

Ainsi, tu expliques que tu n’as pas d’idées précises de ce que comprend l’ensemble de l’héritage (Notes

d’entretien personnel (NEP) p.20). Certes, tu es en mesure d’expliquer le partage des biens immobiliers

de la cour familiale comme stipulé dans le testament laissé par ton père, néanmoins, le Commissariat

général remarque que tu restes dans l’incapacité de fournir un début d’explication sur le contenu de

l’héritage qui resterait entre les mains de ton frère [S.] et qui serait à l’origine de tes problèmes. En

effet, tu déclares : « j’entends parler de documents qu’elle [ta mère] doit récupérer chez mon frère [S.]

mais pour qu’il puisse utiliser ces documents, je dois apposer ma signature ou mourir » (NEP p. 19). Le

Commissariat général te demande de préciser le contenu et la nature de ces documents et à plusieurs

reprises tu dis que tu te ne sais pas et tu précises : « Ma mère ne m’a pas dit ce que ça concerne mais

elle m’a dit que ce sont des documents très importants et que je devrai les avoir. » (ibidem). Tu ajoutes

également que tu lui poses des questions mais qu’elle te répond en substance qu’elle t’expliquera la

situation quand tu grandiras (Ibidem). Tu sais qu’en tant que tutrice elle gère ta part de l’héritage mais tu

n’as pas d’idée sur le contenu de cette part (Ibidem). Par conséquent, tu n’apportes aucune information

précise et circonstanciée sur le contenu de l’héritage à la source de tes problèmes. Le Commissariat

général prend en compte ton jeune âge dans son analyse, cependant il est important de repréciser que

tu quittes ta famille et ton pays pour cette raison, il est donc raisonnable d’attendre de toi que tu puisses

donner une explication plus consistante sur le contenu de l’héritage en question. Ce premier point altère

déjà la crédibilité de ton récit.

Ensuite, le Commissariat général te pose des questions sur les raisons qui poussent tes demi-frères à

vouloir s’en prendre à toi et tes réponses sont peu circonstanciées et incohérentes avec l’information

objective. Tu expliques en entretien que dans ta famille, le contenu de l’héritage doit être divisé entre les

trois fils de ton père mais en passant d’abord par vos mères. Tu donnes l’exemple suivant : « A part les

appartements qu’occupent ma mère et ma marâtre, tout le reste appartient à nous 3, c’est en fonction

des épouses. S’il y a 100 euros, le partage se fait entre épouses donc les deux épouses ont 50 euros

donc peu importe le nombre d’enfants. » (NEP p.20). D’après tes explications, tes frères se sentent

donc lésés. Il t’est demandé si tes soeurs héritent elles aussi des biens de ton père et tu réponds qu’en

Guinée les filles n’héritent pas (Ibidem). Pour cette raison, tu précises que tes soeurs n’ont pas de

problèmes majeurs avec tes demi-frères (NEP p.17). Or, d’après le code civil guinéen, article 680 :
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« Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres

ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents

mariages. » (voir dossier administratif farde bleue). Ceci implique que tes soeurs peuvent prétendre, au

même titre que toi, à une part de l’héritage laissé par ton père. Tes explications sur l’héritage ne

correspondent pas aux informations objectives trouvées et versées au dossier. Par conséquent, d’après

les informations qui découlent du code civil guinéen, ce n’est pas parce que tes frères s’en prennent à

toi qu’ils peuvent récupérer l’ensemble de l’héritage laissé par ton frère vu que tes soeurs ont, elles

aussi, droit à leur part. Cette information porte grandement atteinte à la crédibilité de tes déclarations

sur les motivations de tes demi-frères à s’en prendre à toi uniquement pour récupérer l’héritage de ton

père.

De plus, tu déclares que tes problèmes avec tes demi-frères débutent en 2016. Il t’est demandé

expressément si un quelconque évènement pousse tes frères à te causer des problèmes au sujet de

l’héritage 3 ou 4 ans après le décès de ton père et tu réponds ceci : « C’est à partir de ce moment-là

qu’ils ont tenu des propos que moi j’ai bénéficié de plus que ce qu’eux ils ont eu, donc c’est à partir de

ce moment-là qu’ils l’ont appris. » (NEP p.19). Ces explications sont en contradiction avec d’autres

déclarations qui laissent entendre que tes frères sont au courant de la situation depuis le décès de ton

père. En effet, selon tes dires, [S.] a été le premier à entrer dans la chambre après le décès et il a pris

les documents que tu présentes comme étant à l’origine du conflit d’héritage à ce moment-là (Ibidem).

Tu déclares également que: « Dès le début, ils n’étaient pas d’accord mais je ne prenais pas trop en

considération, c’est leur maman qui réclamait un partage plus juste » ; ce qui appuie le fait qu’ils sont au

courant du contenu de l’héritage depuis le décès de ton père. Il n’est donc pas vraisemblable qu’ils

attendent plusieurs années après le décès de ton père pour s’en prendre à toi.

En outre, d’après ce que tu dis, le partage de l’héritage a déjà été réalisé, les choses sont réglées et ta

maman gère ta part de l’héritage (NEP p.19,20). Pour le Commissariat général, le fait que la succession

soit déjà réglée amoindrie encore un peu plus la crédibilité des faits que tu invoques.

Ensuite, tu déclares qu’en Guinée « une fois que tu as de l’argent tout est permis, pour aller falsifier ces

documents c’est comme de l’eau à boire » (NEP p.20). Par conséquent, si les documents sont si

facilement falsifiables, il n’est pas cohérent que 3 ou 4 ans après le décès de ton père, ils décident de te

tuer si tu ne signes pas un document alors qu’ils peuvent y apposer une fausse signature ou faire

disparaitre les documents qui leur pose problème. Partant, les contradictions, invraisemblances et le

manque de cohérence dans tes propos discréditent un peu plus les craintes que tu invoques en lien

avec l’héritage laissé par ton père.

Par ailleurs, tu avances que tes frères s’en sont pris violemment à toi en te blessant avec une arme

blanche (NEP p.13,21, 23). Toutefois, selon tes dires, après cette agression, tu reviens chez toi, tu

évites tes demi-frères mais tu les côtoies sans rencontrer de problème pendant plusieurs mois. Ils

n’essaient plus de s’en prendre à toi. Si tes frères ont tenté de te tuer, il ne parait pas vraisemblable

pour le Commissariat général que tu retournes vivre au sein du domicile familial en continuant à les

côtoyer. Dans le même ordre d’idées, l’attitude de tes frères après ton retour n’est pas non plus

vraisemblable avec leur volonté de s’en prendre à toi comme tu le prétends. Partant, le Commissariat

général n’est pas convaincu par la crédibilité de cette agression. A supposer qu’une altercation violente

ait eu lieu entre vous, rien ne permet de dire que l’agression ait eu lieu dans le contexte que tu décris.

Le Commissariat général constate en outre que tu ne produis aucun commencement de preuve

attestant du décès de ton papa, de l’existence de demi-frères ou encore du contenu de l’héritage, qu’il

s’agisse par exemple d’un acte de décès, d’une composition de famille, de photos ou encore d’un

document qui répertorie les biens appartenant à ton père. Le Commissariat général tient aussi ici en

compte le fait que tu étais très jeune au moment du décès de ton père et au moment où tu as quitté ton

pays. Néanmoins, aujourd’hui, tu es un jeune homme de 17 ans, qui est entouré et qui a accès à des

moyens de communication. Au pays, tu as des soeurs, des beaux-frères et une mère qui te soutiennent

et avec qui tu n’as aucun problème (NEP p.4,7,10). Il ne semble dès lors pas vraisemblable pour le

Commissariat général, qu’à l’heure des réseaux sociaux et de la multiplicité des moyens de

communication, tu ne puisses pas renouer le contact avec eux et entreprendre des démarches pour qu’il

puisse t’envoyer des éléments de preuve des faits que tu invoques.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu par le fait que tes demi-frères

veulent te tuer pour récupérer ta part d’héritage. A partir du moment où les faits qui fondent ta demande

sont jugés non crédibles, la crainte de persécution qui en découle ne l’est pas davantage.
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A considérer qu’un différend majeur existe entre tes frères et toi au sujet de l’héritage laissé par ton

frère, ce qui n’est pas le cas au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime très peu

vraisemblable que tu quittes à 14 ans, du jour au lendemain, ton domicile et ensuite ton pays et que tu

rompes tout contact avec ta mère, tes soeurs suite à ces problèmes alors que tu bénéficies d’un large

soutien familial capable de te venir en aide qui ne semble pas s’inquiéter outre mesure pour toi (NEP

p.19,21). Cette réaction parait d’autant plus disproportionnée que, selon tes déclarations, tu reçois le

soutien des vieux du quartier et des amis de ton père lors d’une réunion de famille (NEP p.14). Tu avais

donc entourage qui pouvait te conseiller et te venir en aide le cas échéant. Remarquons également que

tes demi-frères ne présentent pas un profil particulier qui justifierait que tu sois contraint de quitter ton

pays dans ces circonstances pour un tel conflit d’héritage, à supposer celuici établi, quod non. Tu

indiques ainsi que ton demi-frère [S.] ne travaille pas et les membres de ta famille n’ont pas hésité à

intervenir et à les mettre en garde.

Pour finir, tu déclares avoir été agressé, le soir, dans la rue, par des personnes que tu ne connais pas,

que tu n’as jamais vues ni revues (NEP p.13,14,22). Rien dans tes déclarations n’indique que tes frères

soient à l’origine de cette supposée agression.

Pour le surplus, tu évoques également le fait que tu n’aies pas pu continuer ta scolarité car ton frère [S.]

a cessé de payer les frais scolaires, le Commissariat général n’est pas non plus convaincu par tes

explications. En effet, d’après tes dires, ta maman a reçu une part d’héritage qui comprend des biens et

de l’argent (NEP p. 20). Partant, on peut vraisemblablement supposer qu’il existe d’autres alternatives

qui ne sont pas dépendantes de ton frère [S.], par exemple en utilisant l’argent qu’elle a reçu au décès

de ton père, pour que tu puisses continuer ton parcours scolaire. Cet élément renforce encore

davantage la conviction du Commissariat général que les faits que tu invoques n’ont jamais existés

dans la réalité.

Les documents que tu déposes ne permettent pas de modifier la présente décision.

Tu déposes un certificat médical établit par le docteur [I. De M.] le 22 aout 2019. Ce certificat mentionne

le fait que tu présentes des cicatrices sur ton corps et que ces cicatrices correspondent à ton récit.

Cependant, aucune information dans ce document ne permet de conclure que tes blessures auraient un

lien avec les évènements que tu as présenté à la base de ta demande de protection internationale.

Cependant, le Commissariat général estime que ces constats de compatibilité avec tes déclarations ne

permettent pas de conclure à une indication forte que les séquelles constatées résultent de mauvais

traitements ayant eu lieu dans les circonstances alléguées. Le Commissariat général rappelle, par

ailleurs, que la force probante d’un tel document de nature médicale s’attache essentiellement aux

constatations qu’il contient quant à l’existence de lésions ou de cicatrices et que pour le surplus, il a

valeur simplement indicative et doit par conséquent être lu en parallèle avec les autres éléments du

dossier administratif. Il convient de rappeler ici que le Commissariat général estime qu’un médecin ne

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des

séquelles ont été occasionnés. Ce document ne permet pas à lui seul de rétablir la crédibilité défaillante

de tes déclarations.

Tu déposes également deux rapports de [L. D.], psychothérapeute, datés du 22 juillet 2020 et du 25

août 2020 qui confirment qu’elle t’a suivi de manière fréquente entre octobre 2019 et janvier 2020. Ces

rapports attestent que tu souffres notamment de troubles du sommeil, de souvenirs traumatiques

envahissants, d’un sentiment de désespoir, de douleurs physique, de dissociation, de

dépersonnalisation, de troubles de la mémoire, de troubles addictifs. Si les souffrances psychologiques

que tu éprouves sont indéniables au vu des attestations psychologiques que tu déposes, le

Commissariat général ne peut pas ignorer que ton parcours et vécu migratoires très difficiles ainsi que

la procédure de protection internationale sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent

le cas échéant, expliquer ta fragilité psychologique. De plus, les praticiens amenés à constater les

symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress posttraumatique de demandeurs de protection

internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré

comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande de

protection internationale, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il

ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit.
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Enfin tu déposes une demande de consultation médicale datée du 8 juillet 2020 suite à des douleurs

abdominales ainsi qu’un rapport médical du 18 août 2020 établit par le docteur [J. M.] qui atteste que tu

souffres d’une septicémie à staphylocoque doré au départ d’une arthrite du pied droit avec cellulite

associée. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Le Commissariat général a pris compte des observations que tu as faites après avoir relu les notes

d’entretien personnel. Elles ne sont pas de nature à modifier le sens de cette décision.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que

tu n’es pas parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels tu as quitté ton pays et introduit

la présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui te

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, tu n’es pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».

2. La requête

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

entreprise.

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

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

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7 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 « des principes

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les

motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

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

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

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. À titre subsidiaire, elle demande au Conseil

d’annuler la décision attaquée. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête divers articles et rapports relatifs à la situation des

enfants et à l’accès à la justice en Guinée, ainsi qu’un document du Centre de documentation et de

recherche du Commissariat général (ci-après dénommé le Cedoca), du 13 janvier 2015, intitulé « COI

Focus – Guinée – Les successions : le règlement d’un litige ».

3.2. À l’audience du 17 mars 2021, la partie requérante verse au dossier de la procédure des

échanges de courriels entre le tuteur du requérant, Monsieur F. B., et le Commissariat général (pièce 6

du dossier de la procédure).
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4. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave

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

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des invraisemblances, des inconsistances, des contradictions et des incohérences

relatives à l’héritage de son père, à son attitude et à celle de ses demi-frères et à l’agression qu’il

soutient avoir subie dans la rue.

En tout état de cause, la décision attaquée estime que, même si un différend existe entre le requérant

et ses frères, il est invraisemblable qu’il ait fuit son pays de ces circonstances. Elle ajoute encore que

rien ne laisse supposer que les frères du requérant soient impliqués dans l’agression dont le requérant

affirme avoir été victime dans la rue en 2017. Enfin, elle estime qu’il doit exister d’autres alternatives

permettant au requérant de continuer ses études sans l’aide financière de son frère.

Par ailleurs, la décision attaquée estime que les conditions d’application de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 ne sont pas réunies.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

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

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

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

distinctes.

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

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

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

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

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

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

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

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

70).

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

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

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

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

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

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

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

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

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

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

est pertinente, à l’exception du motif concernant la falsification de documents, du motif considérant le

litige entre le requérant et ses frères comme établi ainsi que du motif concernant la scolarité du

requérant, non pertinents en l’espèce. Toutefois, les autres motifs pertinents avancés par la partie

défenderesse constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante comme étant à l’origine de ses persécutions et de sa crainte.

5.5.1. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant ne fournit aucune

information circonstanciée et détaillée sur le contenu de l’héritage de son père ; or, cet héritage est à

l’origine du conflit avec ses demi-frères et de sa fuite de Guinée. Le Conseil estime que le jeune âge du

requérant ne permet pas d’expliquer les imprécisions du récit du requérant sur des points centraux de

son récit.

5.5.2. Le Conseil estime que le requérant n’apporte aucune explication convaincante permettant de

comprendre les raisons pour lesquelles ses demi-frères s’acharnent sur sa personne ; en effet, les

déclarations du requérant sont peu circonstanciées et incohérentes à cet égard. Le requérant explique

que ses frères se sentent lésés au vu de la répartition de l’héritage et que ses sœurs n’ont pas

rencontré de problème avec leurs demi-frères parce que les filles n’héritent pas en Guinée. Cependant,

il ressort du Code civil guinéen que les successions ont lieues sans distinction de sexe (dossier

administratif, pièce 26 - farde « document », pièce 1 - article 680 du Code civil guinéen). Les

explications fournies par le requérant ne correspondent donc pas aux informations générales et ce

dernier n’apporte aucun élément démontrant que, dans sa famille, les dispositions relatives aux

successions n’ont pas été respectées et que ses sœurs n’ont pas bénéficié d’une partie de l’héritage de

leur père. Dès lors, si les sœurs du requérant ont reçu leur part d’héritage, le Conseil reste sans

comprendre les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas rencontré de problème avec leurs demi-

frères et pour quelles raisons seul le requérant a été ciblé par ceux-ci.

5.5.3. Le Conseil estime également qu’il est invraisemblable que les problèmes entre le requérant et

ses demi-frères éclatent en 2016 alors que leur père est décédé en 2012 ou 2013 et que les héritiers

connaissent depuis plusieurs années le contenu de la succession. La partie requérante n’apporte pas la

moindre explication convaincante permettant d’expliquer le laps de temps écoulé entre le décès du

père et la naissance du conflit.

5.5.4. Le Conseil relève que le requérant indique être retourné à son domicile après avoir été agressé

par ses demi-frères à l’arme blanche en décembre 2016, les avoir évités mais les avoir côtoyés

pendant plusieurs mois sans rencontrer de problème. À cet égard, le Conseil pointe l’attitude

invraisemblable du requérant qui retourne à son domicile après avoir été agressé par ses demi-frères à

l’arme blanche ainsi que le caractère incompréhensible du comportement des demi-frères du requérant

qui n’ont aucune réaction violente suite au retour du requérant à son domicile.
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5.5.5. Enfin le Conseil constate que le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer

que ses demi-frères sont à l’origine de l’agression qu’il soutient avoir subie en mai 2017 le soir dans la

rue.

5.6. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité des faits invoqués et l’absence de fondement de

la crainte alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie

requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

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

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle estime que le récit du

requérant est sincère, détaillé et spontané et que celui-ci a livré l’ensemble des informations en sa

possession.

5.7.1. La partie requérante insiste sur le profil particulier et vulnérable du requérant au vu de sa

minorité au moment des faits et durant la procédure d’asile et des traumatismes, tant psychique et

physique, engendrés par la disparition de son père, par les violences subies et par la séparation avec

sa famille. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte à suffisance de ces éléments ;

lesquels peuvent expliquer les imprécisions et les incohérences relevées dans l’acte attaqué. Pour sa

part, à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil estime que la partie défenderesse a

adéquatement pris en compte le profil personnel du requérant, son jeune âge, sa vulnérabilité physique

et psychologie et l’ensemble des éléments qu’il avance à l’appui de sa demande de protection

internationale et ce, tant lors de l’audition que lors de l’évaluation de la demande de protection

internationale.

5.7.2. La partie requérante estime qu’il ressort du COI Focus, « Guinée – Les successions : le

règlement d’un litige » du 13 janvier 2015 (ci-après dénommé le COI Focus du 13 janvier 2015), « que

le droit de succession des femmes n’est pas respecté car les guinéens préfèrent que les questions

liées aux successions soient réglées par les autorités religieuses et coutumières. Ainsi la source du

droit est le coran et la coutume. Le Coran ne prévoit pas que les femmes puissent hériter. » (requête,

page 12). Le Conseil ne rejoint pas cette analyse du document et estime qu’il ne confirme pas

l’affirmation du requérant selon laquelle « les filles n’héritent pas » (notes de l’entretien personnel,

page 20), mais qu’il explique que celles-ci risquent de rencontrer davantage de difficultés lorsque la

succession est réglée par les autorités religieuses et coutumières (COI Focus du 13 janvier 2015,

page 3). D’ailleurs, les sources consultées mentionnent que les lois en vigueur garantissent plus ou

moins les droits des femmes à une succession équitable (COI Focus du 13 janvier 2015, page 3).

L’article 680 du Code civil guinéen en vigueur en 2019 stipule en effet que « les enfants ou leurs

descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de

sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales

portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par

souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. ». En l’espèce, la partie requérante

n’apporte aucun élément convaincant permettant d’établir que ses sœurs n’ont pas bénéficié de leur

part de l’héritage et d’expliquer les raisons pour lesquelles l’acharnement de ses demi-frères pour

récupérer l’héritage se focalise uniquement sur la personne du requérant.

5.7.3. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération le

fait que le requérant a vécu plus de sept mois dans la rue avant de quitter la Guinée. Le Conseil

constate que les déclarations du requérant sont particulièrement concises sur cette période de sa vie

(notes de l’entretien personnel du 27 août 2020, page 15) et qu’il ne fait valoir aucun élément probant et

convaincant permettant d’établir que des persécutions ou des atteintes ont été portées à son encontre.

En tout état de cause, le Conseil estime qu’il ne ressort ni des notes de l’entretien personnel du 27 août

2020 ni des déclarations du requérant à l’audience du 17 mars 2021 que le requérant a été victime de

persécution ou d’atteinte grave dans la rue à cette époque. Dans sa requête, la partie requérante

n’apporte aucun éclaircissement à cet égard. Pour le surplus, le Conseil relève que le requérant est

devenu majeur le 20 mars 2021 et que, dès lors, en cas de retour en Guinée, il ne serait pas confronté

à la situation des enfants dans les rues.
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5.7.4. La partie requérante fait valoir une crainte subjective exacerbée dans le chef du requérant en

raison de la disparition de son père, des maltraitances infligées par ses demi-frères, de son vécu dans

la rue et de la rupture de contact avec sa mère. Elle ajoute que le requérant souffre de diverses

pathologies mentales. Cependant, les faits et craintes allégués n’étant pas crédibles, la partie

requérante ne démontre pas l’existence d’une crainte exacerbée dans son chef à un point tel qu’un

retour dans son pays d’origine est inenvisageable.

5.8. Dès lors, le Conseil estime qu’au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, la partie

défenderesse a légitimement pu considérer que le récit produit pas le requérant n’est pas crédible et

que les craintes ne sont pas établies. Les quelques explications et précisions avancées par la partie

requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt. En effet,

au vu des motifs de la décision entreprise et des éléments figurant au dossier administratif, le Conseil

n’est pas convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir la

crédibilité défaillante du récit du requérant et le fondement des craintes alléguées.

5.9. Au vu du manque de crédibilité du récit, le Conseil estime qu’il n’apparait pas nécessaire, en

l’espèce, de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de solliciter et d’obtenir la protection de

ses autorités nationales, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion

5.10. Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

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

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

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

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

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

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

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

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.

5.13. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

D. L’analyse des documents :
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5.14. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

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

convaincant permettant d’inverser cette analyse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la "Convention européenne des droits de l’homme").

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

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

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

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

du 9 mars 2010, R. C. c. Suède).

Le Conseil prend acte des symptômes détaillés par la psychologue. Le Conseil considère cependant

que les problèmes psychiques du requérant ne permettent ni d’établir la réalité de la crainte de

persécution alléguée, ni de justifier l’ensemble des incohérences relevées par la décision entreprise.

5.14.2. Le Conseil considère que le certificat médical du 22 août 2019 qui fait état de cicatrices dans le

chef du requérant, constitue une pièce importante du dossier administratif dans la mesure où la nature

des cicatrices décrites peut être compatible avec le récit produit par le requérant. Cependant, il ne fait

pas état de cicatrices présentant une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement

contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil rappelle qu’un

document médical ne peut pas attester à lui seul les circonstances factuelles dans lesquelles les

lésions ont été contractées. En tout état de cause, ce document ne permet pas de restaurer la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.14.3. La demande de consultation médicale du 8 juillet 2020 ainsi que le rapport médical du 18 août

2020 sont relatifs à une septicémie. Cette affection n’est pas mise en cause mais est sans lien avec les

faits et craintes allégués.

5.14.4. Les articles et rapports relatifs à la situation des enfants et à l’accès à la justice en Guinée

présentent un caractère général, sans rapport direct avec la situation alléguée par la partie requérante ;

ils ne permettent donc pas d’établir le fondement de la crainte alléguée. Le Conseil rappelle que la

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des

droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. Ce

à quoi il ne procède pas en l’espèce.

5.14.5. Les échanges de courriels entre le tuteur du requérant et la partie défenderesse concernent la

nécessité ou non de procéder à une seconde audition du requérant. Malgré les tergiversations peu

compréhensibles du Commissaire général au sujet de la nécessité ou non d’auditionner une seconde

fois le requérant, le Conseil estime, au vu des déclarations du requérant lors de son audition du 27 août

2020 et lors de l’audience du 17 mars 2021, que le requérant a eu l’opportunité de faire valoir

l’ensemble de ces arguments et qu’une nouvelle audition n’est pas nécessaire ; les quelques précisions

apportées par la requête introductive d’instance ne modifient pas ce constat.

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

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.
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5.16. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun document attestant

le décès du père du requérant, l’existence de ses demi-frères ainsi que l’existence et le contenu d’un

héritage en faveur de sa famille.

E. Conclusion :

5.17. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

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

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision 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 la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.

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

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

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

refuse la qualité de réfugié.

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

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

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 :
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Article 1

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 premier avril 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


