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n° 255 187 du 28 mai 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 juillet 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 31 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 mai 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG, avocat, et Mme L.

DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de religion

musulmane. Vous êtes né le 1er janvier 1993 dans la ville de Lola en Guinée et vous êtes célibataire et

sans enfants. Le 2 janvier 2019, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de

l’Office des étrangers (ciaprès OE). A l’appui de votre demande de protection internationale, vous

invoquez les faits suivants :
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Votre famille habite ensemble dans une propriété avec celle de votre oncle paternel, [M.], qui est imam

et son fils [L.]. [L.] et vous êtes proches depuis toujours et partagez la même chambre. A l’âge de onze

ans, vous vous sentez attiré par lui et vous le lui faites savoir directement. Celui-ci ne semble pas être

attiré par vous, mais ne réagit pas mal et vous finissez par avoir des relations sexuelles ensemble, en

cachette, à partir de l’âge de quinze ans.

Un jour, fin 2012, un militaire du nom de [D.] déménage chez vous, dans votre concession de maisons

que vous louez à des particuliers. Peu de temps après son arrivée, [D.] vous prend à part, vous

demande si vous êtes en relation avec Laye et vous fait comprendre qu’il est homosexuel, ce que vous

vous empressez de raconter à votre cousin. [D.] repart ensuite pour son travail à la frontière du Liberia

et revient vous voir le premier janvier 2013, à l’occasion de votre anniversaire. Ce jour-là, Laye, [D.] et

vous avez tous les trois des relations sexuelles ensemble.

Diawara déménage ensuite ailleurs dans la ville mais votre relation à trois continue encore durant sept

mois, jusqu’au soir du 19 juillet 2013, où vous vous rendez chez [D.], comme vous le faites assez

régulièrement et qu’une de ses voisines vous voit rentrer ensemble dans son logement vers 23 heures.

Très rapidement, plusieurs personnes arrivent alors chez [D.], cassent la porte et pénètrent dans son

domicile, vous trouvant tous les deux sans pantalon. Les gens crient, vous frappent, et vos parents

arrivent également sur place, votre père disant de vous tuer avant que la police arrive. A ce moment-là,

un véhicule de militaires passe et demande les raisons de ce raffut. Ils vous embarquent alors avec [D.]

et vous emmènent tous les deux au commissariat. Vous passez la nuit au poste de police et le

lendemain, toute la ville se réunit et décide qu’il faut vous faire sortir pour vous tuer, étant donné que

votre oncle paternel est imam et que de par vos relations homosexuelles, les prières que les villageois

ont fait avec votre oncle n’ont plus aucune valeur. Des gens arrivent alors en masse pour lancer des

cailloux dans la cour de la police en criant « pédé ». Vous êtes alors transféré par des miliaires à

Nzérékoré et écroué, mais vous ne savez pas dans quelle prison. C’est donc là que vous restez, avec

Diawara, qui vous rassure et qui vous dit que tout ira bien.

Très rapidement, il y a une émeute dans la ville de Nzérékoré, initiée par des tensions entre musulmans

et chrétiens. Il y a des coups de feu, un départ de miliaires qui fuient suite au soulèvement de la

population et ensemble avec les autres détenus, vous parvenez à casser les portes de la prison, sans

croiser aucun militaire ni garde lors de cette cavale. C’est ainsi que vous prenez la fuite de la prison,

profitant du chaos total régnant dans la ville à ce moment-là.

Craignant tant les représailles des militaires que celles de la population ainsi que celles du père de

Laye, Moussa, vous prenez alors le chemin du Mali, direction Bamako le jour-même, soit le 23 juillet

2013, en voiture, grâce à l’aide d’un homme qui vous y dépose. Vous vivez à Bamako jusqu’au mois de

mai 2016, moment où votre oncle paternel [M.] vous y retrouve à votre domicile. Etant parti travailler à la

gare à ce moment-là, le propriétaire de l’appartement vient vous voir pour vous prévenir de son arrivée

et vous quittez immédiatement Bamako pour vous rendre au Burkina Faso, puis en Libye où vous

passez 11 jours avant de vous rendre en Italie. Vous restez en Italie durant près de deux ans et vous

rendez ensuite en France en septembre 2018 où vous revoyez [D.] et avez encore des relations avec

lui, puis en Belgique où vous arrivez le 1er décembre 2018, en voiture.

A l’heure actuelle, vous êtes toujours régulièrement en contact avec votre cousin [L.] ainsi qu’avec votre

frère et votre soeur qui vous soutiennent, mais craignez votre père et votre oncle [M.] qui souhaite votre

mort, ainsi que les forces de l’ordre guinéennes, qui passent régulièrement chez vous demander où

vous êtes depuis votre fuite de prison.

Afin d’étayer votre demande, vous présentez en version originale : sept attestations de participation à la

rencontre d’échange et de formation pour les demandeurs de protection internationale LGBT à la

Maison Arc-en-ciel, datées du 4 novembre 2019 au 4 mars 2020. Vous présentez également des copies

des documents suivants : deux rapports de suivi psychologique datés du 10 juin 2019 et du 18 janvier

2020, un rapport médical attestant des cicatrices sur les tibias, coudes et genoux, daté du 15 mars

2019, dix photos de vous, de [L.] et de [D.], douze captures d’écrans de conversations issues de

l’application Grinder, non datées, et le récépissé de demande de carte de séjour de [D.].

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
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concerne. En l’occurrence, compte tenu de l’orientation sexuelle que vous alléguez, votre entretien

personnel a été mené par un officier de protection ayant reçu une formation de base et une formation

continue sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables. 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.

Cela étant, après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été

possible 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 de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, bien que le CGRA observe qu’il n’est pas évident de prouver objectivement son

orientation sexuelle, il est en droit d’attendre d’un demandeur qui se dit homosexuel qu’il soit

convaincant sur son vécu et son parcours relatifs à son orientation sexuelle. Autrement dit, le

CGRA est en droit d’attendre d’une personne qui allègue des craintes ou des risques en raison

de son homosexualité un récit circonstancié, précis et spontané. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Les déclarations que vous avez tenues au cours de votre entretien avec le CGRA ne sont pas

suffisamment convaincantes pour établir la crédibilité de votre récit et établir, dans votre chef,

l’existence d’une crainte fondée de subir des persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de

retour dans votre pays.

Pour commencer, le CGRA a le plus grand mal à être convaincu par vos propos au sujet de votre prise

de conscience de votre homosexualité. En effet, vous déclarez avoir réalisé que vous étiez homosexuel

à l’âge de onze ans, moment où vous affirmez avoir été « excité » par votre cousin [L.], avec lequel vous

partagez un lit depuis l’âge de cinq ans. Vous racontez en avoir parlé directement à ce dernier, lui

expliquant que vous êtes « excité » en sa présence, ce dernier vous répondant que peut-être que vous

aimez les hommes, ce à quoi vous répondez que c’est peut-être ça (Dossier administratif, notes de

l’entretien personnel CGRA du 5 mars 2020 [ci-après CGRA], p.26). Quelques années plus tard, vous

commencez à avoir des relations sexuelles avec lui. A la question « Qu’avez-vous senti en découvrant

que vous étiez attiré par les hommes ? », vous répondez que vous n’avez pas de ressenti particulier

(ibidem) et lorsque la question vous est posée à nouveau, pour comprendre quel est votre ressenti à

onze ans, dans un contexte où l’homosexualité est très mal vue par la majorité de la population, vous

répondez uniquement que [L.] vous a dit que c’était votre destin et que vous vous êtes senti libre (CGRA

p. 27). Dès lors, le CGRA ne peut que souligner l’absence totale de questionnement personnel ou de

réflexion avant d’accepter cette situation, ainsi que de l’aisance déconcertante avec laquelle vous faites

part de votre attirance à un autre garçon, votre cousin de surcroît et que vous décidez de procéder à

des attouchements sur sa personne alors qu’il vous disait initialement ne pas être attiré par les hommes

(ibidem). Cette absence de sentiment de vécu et d‘émotions dans vos propos transparait d’ailleurs tout

au long de l’entretien. Notons par exemple le moment où il vous est demandé d’évoquer des difficultés

qui vous ont marquées tout au long de votre vie dans un contexte homophobe et où vous choisissez de

parler d’un rapport sexuel (CGRA pp.28-29). Force est de constater que ce manque total de réflexion

sur votre orientation sexuelle dans un pays où l’homosexualité est réprimée jette d’emblée le doute sur

les faits que vous invoquez.

Le CGRA a également le plus grand mal à croire en votre histoire d’amour avec [L.]. En effet, la manière

dont vous décrivez l’avoir séduit ne convainc pas le CGRA, que ce soit de le caresser à l’âge de

quatorze ans alors qu’il vous avait dit qu’il ne ressentait rien pour vous (CGRA pp.26-27), ou le fait qu’il

finisse par se dire que vous étiez « identiques » et passe à l’acte (CGRA p.27). Le CGRA estime que

vos propos à ce sujet manquent de sentiment de vécu et de cohérence. Soulignons aussi le fait que vos

relations se passent toujours au sein du domicile familial (CGRA p.28) ce qui relève d’une prise de

risque pour le moins considérable dans le contexte guinéen. Vous ne parvenez d’ailleurs pas à

expliquer les mesures de précautions que vous auriez prises tout le temps de votre relation pour ne pas

vous faire surprendre, hormis celles d’avoir des rapports la nuit quand tout le monde dormait (CGRA

pp.27-28). Il est également surprenant que vous partagiez la même chambre, arrivé à l’âge adulte, sans

que personne ne trouve cela étrange et que votre relation n’ait jamais éveillé le moindre soupçon

(CGRA pp.27-28). La description que vous faites de vos activités et du temps passé ensemble (CGRA

pp.30-32) ne permet pas de renverser ce constat, puisqu’elle correspond essentiellement à une relation

amicale entre deux cousins. Surtout, vous tenez en ce qui concerne Laye des propos particulièrement

généraux et peu circonstanciés, tant en ce qui concerne ses qualités, ses défauts ou son parcours de
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vie (ibidem). Dès lors, le CGRA considère que vos propos manquent de crédibilité et n’est nullement

convaincu de la véracité de vos déclarations.

En outre, relevons que vous n’avez pas non plus convaincu le CGRA de la réalité de votre relation

entretenue avec celui qui a précipité votre départ du pays, [D.]. En effet, vous expliquez que cet homme,

militaire de profession, a déménagé dans votre concession d’appartements et que très vite il vous prend

à part et vous demande si vous êtes en relation avec [L.], vous annonçant que lui aussi est « comme ça

» (CGRA pp.10-11). Le choix de dévoiler son homosexualité à quelqu’un que l’on connait à peine de

manière aussi osée et directe, sans connaitre l’orientation sexuelle de son interlocuteur et dans le

contexte homophobe qui règne en Guinée, apparait comme étant invraisemblable aux yeux du CGRA.

De plus, vous ajoutez que [D.] est ensuite appelé à la frontière du Libéria mais revient à l’occasion de

votre anniversaire pour vous voir, et ce jour-là vous faites l’amour pour la première fois avec lui,

ensemble avec Laye (CGRA p.11). Là encore, une telle prise de risque sans concertation aucune ni

prise de précautions renforce le manque de crédibilité de vos déclarations, étant donné le contexte qui

prévaut en Guinée. Notons également que vous affirmez avoir une relation amoureuse avec [L.] et avec

[D.] en même temps, mais précisez durant la dernière partie de votre entretien que vous n’aimiez pas

[D.], que c’est [L.] qui vous a « forcé » à avoir des rapports avec ce dernier, tout en précisant que [L.]

était jaloux et nerveux (CGRA pp.30-31). Or, ce n’est pas du tout ce que vous affirmez durant la

première partie de votre entretien, puisque vous évoquez l’amour qui existe entre vous et [D.] (CGRA

p.12). Vous ajoutez en outre: « J’étais avec [L.], je restais avec lui jusqu’à ce que je fasse connaissance

avec [D.]. Puis je suis venu dire à Laye, il a dit qu’il n’y avait pas de problème, il était même content »

(ibidem). Cette contradiction, ajoutée aux nombreuses incohérences relevées supra, mène à conclure à

l’inexistence de cette relation avec [D.], tout comme elle confirme l’inexistence de la relation avec [L.],

qui tantôt est jaloux, tantôt vous oblige à avoir des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que lui.

Les photos que vous fournissez pour étayer votre relation amoureuse avec [D.] (Cf. Farde Documents,

pièce n°4) ne constituent pas une preuve de votre relation car elles peuvent tout à fait avoir fait l’objet

d’une mise en scène, et ne suffisent pas, à elles seules, à rétablir la crédibilité défaillante de vos

déclarations.

Quant aux problèmes que vous affirmez avoir vécu et qui auraient précipité votre départ du pays, ceux-

ci finissent d’entacher la crédibilité de vos dires. Tout d’abord, vous déclarez qu’une dame vous a vu

rentrer au domicile de [D.] et vous a dénoncés, en disant :«les deux-là rentrent chaque fois, ici, je ne

sais pas ce qu’ils font ici » (CGRA p.11). Pourtant, la seule indication que vous donnez sur le fait que

ladite dénonciation vienne d’elle, c’est le fait qu’elle était dehors au moment où vous êtes rentré chez

[D.] (CGRA p.15). Le CGRA tient ici à noter le côté vague et imprécis de vos propos pour déterminer

l’origine de l’incident qui suit. Ensuite, vous expliquez qu’une horde de personnes est rentrée

précipitamment chez [D.] en cassant la porte, amenant une foule de gens du quartier à l’intérieur de son

domicile, ainsi qu’à l’extérieur et que vous essayez de vous enfuir, par la même porte d’entrée, sans

succès vu le nombre de gens qui vous retiennent et qui vous frappent (CGRA p.14). Il semble

cependant hautement improbable qu’autant de gens arrivent aussi rapidement chez Diawara, cassant

immédiatement la porte avant que vous n’ayez eu le temps de réagir, ni même que vous ayez eu le

temps de remettre votre pantalon et il est tout aussi improbable que vous mentionnez qu’il s’agissait de

gens du quartier sans avoir pu identifier la moindre personne qui se trouvait dans cette foule. Vous

expliquez en effet que les jeunes du quartier étaient présents mais qu’il y avait trop de monde et que

vous étiez trop embrouillé pour reconnaitre quelqu’un (ibidem), ce qui n’emporte pas la conviction du

CGRA. La suite des évènements s’avère être tout aussi incroyable, puisqu’au moment où la foule se

déchaîne sur vous, arrive un pick-up de militaires qui vous sauve de là, sous les jets de pierre lancés

par les habitants de la ville, tout en vous emmenant au poste de police, où vous passerez la nuit (CGRA

p.15). [D.] et vous êtes ensuite tous les deux transférés dans une prison Nzérékoré, afin de garantir

votre sécurité, puisque le commissariat a été assailli de jets de pierre de la part de la population,

d’autant plus remontée que votre oncle est imam (CGRA pp.15-16). Force est de constater ici que le

déroulement des faits tel que vous le relatez manque de crédibilité, tant pour la manière dont vous êtes

sauvé in extremis par les militaires, que par la manière dont toute la ville se révolte contre vous et contre

les forces de l’ordre en saccageant des bâtiments officiels de la police, sans aucunes représailles,

autres que de vous transférer dans une autre ville pour vous protéger. Soulignons en outre qu’il n’est

pas crédible que [D.], qui est militaire, soit détenu avec vous, puisqu’il doit être jugé par un tribunal

militaire en cas de poursuites contre lui et via une toute autre procédure que celle que vous avez décrite

(Cf. Farde Informations pays, pièce n°1). Vous n'apportez à cet égard aucun élément d'explication

tangible, tenant des propos confus selon lesquels vous auriez été détenus ensemble car "il n'y avait pas

assez de militaires présents à ce moment" (CGRA p. 16 et 17). De plus, vous ne mentionnez aucun chef

d’accusation ni interrogatoire, ce qui là encore souligne l’incohérence de vos propos. A la lumière de
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cette analyse, le CGRA ne peut accorder aucune crédibilité à vos propos au sujet d’une quelconque

arrestation et détention. Votre évasion de prison ne peut pas non plus être jugée crédible. Tout d’abord

parce que si des violences intercommunautaires entre chrétiens et musulmans ont bel et bien eu lieu à

la mi-juillet 2013 à Nzérékoré, semant le trouble dans la ville (Cf. Farde Informations pays, pièce n°2),

les médias n’ont aucunement fait état d’évasions de prison à Nzérékoré à cette période, d’autant plus

qu’en date du 23 juillet 2013, le calme était déjà revenu dans la ville (CGRA p.36 et Farde Informations

pays, pièce n°3). En outre, le caractère vague et inconsistant de vos propos ne permet pas d’y accorder

la moindre crédibilité, puisque vous expliquez que les militaires en charge de la prison ont fui à cause

des troubles dans la ville, ce qui vous a permis de « casser les portes de la prison » avec d’autres

détenus, et de vous évader, mentionnant que la prison était fermée par un cadenas sur lequel vous

auriez frappé (CGRA pp.17 et 18). Lorsque des précisions vous sont demandées au sujet de cet

épisode, vous expliquez que la prison est gardée par des policiers, qui eux aussi prennent la fuite

lorsqu’ils assistent au départ des militaires (ibidem). Il apparait pourtant tout à fait inconcevable que

l’ensemble des forces de l’ordre décide d’abandonner une prison et de déserter les lieux et il est dès

lors tout aussi invraisemblable que ces mêmes militaires vous cherchent depuis que vous vous êtes

évadé, en se rendant à votre domicile (CGRA p.21). De fait, l’ensemble de vos propos au sujet de cet

événement sont d’une telle inconsistance qu’il n’est aucunement permis de croire que vous ayez été

détenu. Partant, il n’est aucunement permis de croire en l’existence des problèmes que vous expliquez

avoir vécu en Guinée.

Le constat de l’absence totale de crédibilité de vos déclarations est renforcé par votre méconnaissance

de la législation en vigueur dans votre pays, car si vous savez que les pratiques homosexuelles sont

condamnées par la loi, vous ne savez pas quel est le risque encouru (CGRA p.35) et ce alors même

que vous affirmez avoir été arrêté pour cette raison. Le fait de ne pas avoir été à scolarisé ne suffit pas

à pallier à ce manque de connaissance de la législation dans un contexte où vous êtes directement

concerné et où vous avez eu affaire aux forces de l'ordre. Soulignons par ailleurs votre absence de

connaissances des droits des homosexuels en Belgique, puisque vous dites uniquement que vous

pouvez faire ce que vous voulez (CGRA p.36), ce qui est quelque peu laconique de la part de quelqu'un

qui fréquente régulièrement une association pour le droit des personnes LGBT en Belgique (Cf. Farde

Documents, pièce n°1). Une fois de plus, votre manque d’intérêt pour le sujet mène à conclure que vous

n’êtes pas homosexuel comme vous le prétendez.

Partant, le CGRA ne croit pas du tout à l’orientation sexuelle que vous alléguez. Les faits que

vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale directement liés à votre

orientation sexuelle, ne sont pas davantage crédibles.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra et compte tenu du fait que vous n’invoquez

aucun autre motif à l’appui de votre demande de protection internationale alors que la question vous a

été explicitement posée (CGRA, pp.12 et 38), force est de constater qu’il n’est pas possible de conclure

en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

Les documents que vous avez déposés et dont il n’a pas encore été question supra ne sont pas de

nature à inverser le sens de la présente décision. En effet, les attestations de participation à la rencontre

d’échange et de formation pour les demandeurs de protection internationale LGBT provenant de la

Maison Arc-en-ciel (Cf. Farde Documents, pièce n°1) attestent certes de votre participation à des

rencontres au sein de l’association, mais ne permettent en aucun cas d’établir votre orientation sexuelle

et ne peuvent donc en rien invalider les arguments exposés dans la présente décision. Au sujet des

attestations de suivi psychologique (Cf. Farde Documents, pièce n°2), celles-ci attestent uniquement

que vous avez entamé une thérapie avec un psychothérapeute, qui énumère une partie des faits que

vous lui avez racontés. Si ce document fait état de souffrances psychologiques dans votre chef, le

CGRA ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de

stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et

que, d’autre part, 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
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élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité

défaillante d’un récit. Vous joignez également un certificat médical attestant de cicatrices sur les tibias,

coude et genoux (Cf. Farde Documents, pièce n°3). Cependant, bien qu’il ne remette nullement en

cause cette expertise médicale, le CGRA souligne que cette attestation ne fournit aucune information

concernant les circonstances dans lesquelles les problèmes constatés sont apparus. Quant aux copies

de messages envoyés via une application de rencontres « Grinder » (Cf. Farde Documents, pièce n°5),

ceux-ci ne démontrent en rien votre orientation sexuelle et ne constituent dès lors pas une preuve de

votre homosexualité. Pour finir, le récépissé de demande de carte de séjour de G. D., en France, tend à

prouver que l’homme dont vous parlez bénéficie d’un statut de réfugié en France, ce qui n’est nullement

contesté par la présente décision mais ne modifie en rien les constats qui précèdent.

Signalons enfin que vous avez fait une demande de copie des notes de l’entretien personnel en date du

5 mars 2020. La copie des notes de votre entretien personnel vous a été notifiée le 11 mars 2020. A ce

jour, le Commissariat général n’a reçu aucune observation de votre part ou de celle de votre avocat

concernant le contenu des notes de l’entretien personnel. Le Commissariat général est conscient des

difficultés qui ont pu surgir et qui peuvent encore se présenter dans le cadre de la situation de

confinement justifiée par l’épidémie de coronavirus qui a cours actuellement. Le Commissariat général

est néanmoins tenu de prendre une décision concernant votre demande de protection internationale,

dans les meilleurs délais. Aussi, et dès lors que vous vous trouvez dans une situation de confinement

vous empêchant d’avoir tout soutien de la part d’intervenants extérieurs (assistant social ou autre

personne de confiance, avocat, interprète,…) afin de soumettre vos observations éventuelles, le

Commissariat général a décidé de prendre une décision concernant votre demande de protection

internationale mais de ne pas se prévaloir de l’application de l’article 57/5quater, §3, alinéa 5 de la loi du

15 décembre 1980, afin de vous permettre de faire vos observations éventuelles lorsque cela sera

possible, et dans de meilleurs conditions. Vous pourrez donc faire valoir toute observation que vous

jugerez utile dans le cadre d’un éventuel recours contre la présente décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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
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compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

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

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

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

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

2.3. 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.

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. La partie requérante a joint à sa requête les documents suivants :

« […] 3. COI Focus, « Guinée — Homosexualité », 28.11.2017 ;

4. Rapport Refworld, « Guinée : information sur le traitement réservé aux minorités sexuelles par la

société et les autorités, y compris les lois, la protection offerte par l’Etat et les services de soutien (2007-

février 2014) », 31 mars 2014 et mise à jour du 21 septembre 2017 ;

5. Africaguinee, « Cas de l’homosexualité en Guinée : le grand imam de Conakry hausse le ton !», 5

mars 2014 ;

6. Mosaiqueguinee.com, « L’homosexualité à Conakry : deux gays, Michou et Sylvia, arrêtés et déférés

au TPI de MafancoD », 28 avril 2015 ;

7. Visionguinée.info, « Un homosexuel mis aux arrêts à Conakry », 30 octobre 2015 ;

8. Senego.com, « Guinée : deux homosexuels surpris dans un tunnel à Conakry », 31 octobre 2015 ;

9. Guinée7.com, « Viol et homosexualité déchaînent les passions à Conakry », 5 novembre 2015 ;

10. Afrinews, « Guinée : des jeunes militants pour la cause des homosexuels arrêtés sur une plage à

Conakry», 9 octobre 2016 ;

11. Wikipédia, « Droit guinéen », https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit guin%C3%A9en. »

3.2. La partie requérante fait parvenir au Conseil par une télécopie du 10 mai 2021 une note

complémentaire (v. dossier de la procédure, pièce n° 7) , à laquelle sont joints les documents suivants :

« - Un témoignage de Mr [S.], compagnon [du requérant] + copie de son attestation d’immatriculation ;

- Une attestation de Mme [C.], volontaire au sein de la Maison Arc-en-ciel ;

- Une attestation de Mr [H.], psychologue, qui confirme la prise en charge jusqu’à ce jour. »
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3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. La thèse de la partie requérante

4.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision

attaquée.

4.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la

loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de

l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et

le retrait de la protection internationale ; de l’article 8 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen

et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs ; 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. »

Dans une première branche du moyen, la partie requérante conteste l’appréciation faite des certificats

psycho-médicaux présents au dossier administratif, qui constatent l’existence d’une fragilité

psychologique et la présence de lésions objectives dans le chef de la partie requérante. Elle estime que

la partie requérante n’a pas rempli son devoir d’instruction et aurait dû, à tout le moins, dissiper tout

doute quant à l’origine des troubles et séquelles constatés.

Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante conteste l’examen de la crédibilité des

déclarations du requérant, et de ce fait la conclusion qui en découle. Elle estime qu’au regard de son

profil et du contexte sociétal duquel il provient, il a livré des informations sincères, précises, cohérentes

et empreintes d’un sentiment de vécu lorsqu’il a été questionné sur son orientation sexuelle et sur les

relations qu’il a entretenues. La partie requérante revient également sur le fait générateur de la fuite (la

découverte, la tentative de lynchage et l’emprisonnement) à propos desquels elle estime avoir livré des

informations plausibles, cohérentes et détaillées, et conteste le manque de crédibilité souligné par la

partie défenderesse.

Dans une troisième branche du moyen, elle estime, sur la base de différentes sources d’informations,

que « les personnes homosexuelles sont en danger permanent en Guinée », étant la cible

d’arrestations, de violences, de discriminations et stigmatisations tant de la part des autorités que de la

société guinéenne en général.

Elle conclut que le requérant a livré « un récit précis, circonstancié et cohérent », et que son orientation

sexuelle n’a pas été valablement remise en cause par la partie défenderesse.

4.3. La partie requérante sollicite du Conseil : « A titre principal : de réformer la décision attaquée et de

reconnaître au requérant le statut de réfugié […] ; à titre subsidiaire : d’annuler la décision attaquée […]

afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires […] ; à titre infiniment subsidiaire :

d’accorder la protection subsidiaire au requérant […]. »

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier
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1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. En substance, la partie requérante déclare craindre des persécutions de la part de ses autorités et

des membres de sa famille, en particulier son oncle, en raison de son homosexualité.

5.4. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que la partie requérante ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

En l’espèce, la partie requérante a présenté à la partie défenderesse une série de documents pour

étayer sa demande.

Ces documents ont été pris en compte dans l’acte attaqué, au travers duquel la partie défenderesse en

a présenté un examen minutieux et exhaustif, qui peut être résumé comme suit :

- Les attestations de participation à la rencontre d’échange et de formation pour les demandeurs de

protection internationale LGBT provenant de la Maison Arc-en-ciel attestent de la participation du

requérant à des rencontres au sein de l’association, mais n’a pas vocation à établir son orientation

sexuelle ;

- Les attestations psycho-médicales ne permettent pas d’attester le lien entre les séquelles et

troubles constatés et les déclarations de la partie requérante ;

- Les photographies ne permettent pas de tirer une quelconque conclusion sur les liens entre les

personnes photographiées, ou sur le contexte qui entoure ces photographies ;

- Les captures d’écrans de l’application « Grinder » ne sont pas de nature à établir les faits ;

- Le récépissé de demande de carte de séjour en France par G.D. « tend à prouver que [ce dernier]

[…] bénéficie d’un statut de réfugié en France, […] mais ne modifie en rien les constats [de la

décision attaquée] ».

Le Conseil estime que les motifs et développements de la décision attaquée sont adéquats et

pertinents, et peuvent donc être suivis. Dans ces conditions, la partie défenderesse pouvait valablement

statuer sur la base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de

subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en

compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que

son statut individuel et sa situation personnelle.
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5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que la partie

requérante ne démontre pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de

l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale

qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les

déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

soulevés dans la décision querellée, de nature à établir la réalité des craintes qu’elle invoque.

5.6. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

la décision attaquée ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

Les attestations psychologiques du 10 juin 2019 et du 18 janvier 2020 par P.H. attestent la mise en

place d’une thérapie de soutien, fournissent un résumé d’anamnèse, l’existence d’une fragilité

psychologique et la présence de troubles anxieux, une inquiétude liée à l’attente de la décision et des

« signes avant-coureurs » de dépression dans le chef du requérant. Ces attestations ne comprennent

que des informations limitées et peu détaillées, avec un renvoi aux déclarations de la partie requérante,

qui ne permettent pas d’établir les déclarations de la partie requérante et qui ne permettent pas d’établir

une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH. L’attestation du 30 avril 2021 quant à

elle, se borne à préciser que le requérant est reçu en thérapie pour un soutien psychologique depuis le

28 janvier 2019.

Le certificat médical établi par le Dr. B.D. le 15 mars 2019 constate la présence de lésions objectives :

cicatrices sur les tibias gauches et droits, dont certaines larges (non soignées), des cicatrices aux

coudes et genoux, et une douleur et instabilité du genou et la cheville gauche. Il constate également la

présence de lésions subjectives : « douleur arrière du bas des côtes à gauche », cauchemars et

mentionne l’essai d’Alprazolam et d’un suivi psychologique pour ces raisons. Le certificat résume par

ailleurs les déclarations de la partie requérante quant à l’origine des lésions. Force est de constater que

le document n’offre qu’une description sommaire des lésions observées et ne se prononce pas quant à

leur compatibilité avec les déclarations de la partie requérante, de sorte qu’il n’est pas possible d’en

retirer un enseignement précis. Partant, ils ne permettent pas d’établir les déclarations de la partie

requérante et ne permettent pas d’établir une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

CEDH.

La requête se limite ensuite à rappeler, en substance, certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse

(absence d’examen prudent et sérieux du dossier, absence de pertinence de certains motifs, motivation

inadéquate) - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision

-.

Le Conseil relève, en tout état de cause, que les déclarations de la partie requérante ne permettent pas

d’emporter la conviction des instances d’asile quant à son orientation sexuelle. Le Conseil constate que

la partie requérante ne livre que des propos vagues et peu circonstanciés de son cheminement

personnel, concluant par l’absence d’un quelconque ressenti personnel (NEP, p.26). Cette carence

entame la crédibilité de l’orientation sexuelle de la partie requérante, dès lors qu’elle décrit évoluer dans

un milieu qui présente une importante hostilité sociale et religieuse envers l’homosexualité (NEP, pp. 26,

27).

Le Conseil considère que la partie requérante n’est pas davantage convaincante quant aux relations

entretenues, dès lors qu’elle ne livre que des déclarations vagues, génériques et peu cohérentes sur

ses partenaires et son vécu relationnel. Cela est d’autant plus vrai que la partie requérante connait son

cousin – sa première relation – depuis l’enfance.

Par ailleurs, le Conseil ne peut que relever l’invraisemblance de la découverte de son homosexualité par

la communauté avoisinante. En effet, la partie requérante partage sa chambre et fréquente des hommes

sur sa parcelle depuis des années, et rien n’explique que la situation tourne soudainement à l’émeute

sur les seules remarques d’une voisine âgée qui les aurait vu rentrer tard ensemble. Au regard de la

faible présomption, la rapidité et l’intensité de la réaction du voisinage est invraisemblable.

Quant au témoignage non daté du F.S. et à l’attestation du 29 avril 2021 de M.-A.C. selon lesquels F.S.

et le requérant entretiennent une relation amoureuse depuis le mois de mars 2020, le Conseil constate
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que la partie requérante n’a nullement fait état de cette relation dans son recours daté lui du 13 août

2020. De même, à l’audience, le requérant n’a donné aucune information précise sur le « couple » qu’il

déclare former avec F.S. De sorte, que ce témoignage et cette attestation sont insuffisants pour établir

l’orientation sexuelle du requérant au vu de ce qui précède.

Enfin, le Conseil n’est pas non plus convaincu de l’épisode d’incarcération, dès lors que les motifs et

évènements à la base de cette incarcération ne sont pas établis. Il se retrouve conforté dans son

analyse par le fait que l’évasion telle qu’elle est consignée dans les notes de l’entretien personnel du

requérant n’est pas non plus crédible, puisque la partie requérante déclare que les représentants des

forces de l’ordre responsables de la prison ont fui face aux émeutes – fait nullement étayé – , alors que

la partie défenderesse démontre, sur la base de la documentation existante, que le calme était revenu

depuis un certain temps au moment de ladite évasion, retirant toute plausibilité aux affirmations de la

partie requérante.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen accréditant une telle conclusion.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit

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

erreur d’appréciation. Il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.8. Il découle de ce qui précède que plusieurs des conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, ne

sont pas réunies. Dès lors, la partie requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d'être

persécutée en cas de retour dans son pays, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les

mots « atteintes graves » en visant trois situations distinctes.

6.2. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de



CCE X - Page 12

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

6.3. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

7. La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre à la qualité de réfugié et n’est pas

dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction

complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande d’annulation formulée doit être rejetée.

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-huit mai deux mille vingt-et-un par :

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

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


