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n° 255 383 du 31 mai 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 aout 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 30 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 1er octobre 2020.

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me C. DESMOORT loco Me E.

MASSIN, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 »).

2. La partie défenderesse résume les faits invoqués par la partie requérante de la manière

suivante (décision, p. 1) :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous êtes apolitique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous êtes originaire d’un village proche de Dalaba et vivez avec vos parents, votre marâtre, votre frère

cadet et vos demi-frères. Le 17 mai 2017, votre père, qui est agriculteur, décède des suites d’une courte

maladie.

Deux semaines après son décès, vos demi-frères s’opposent à ce que vous touchiez votre part de

l’héritage laissé par votre père.

Trois jours après cette opposition, votre mère se rend auprès du chef de secteur afin de se plaindre de

la situation. Ce dernier étant l’oncle maternel de vos demi-frères, il refuse de vous aider. Malgré

l’intervention de votre oncle maternel et l’organisation d’une assise avec les sages de votre village,

personne ne dissuade vos demi-frères de garder l’entièreté de la succession. Face à ce manque de

soutien, votre oncle maternel demande ensuite à des policiers de Dalaba d’intervenir afin de trouver une

solution. Toutefois, ces derniers sont corrompus par vos demi-frères et ne font rien pour vous aider.

Trois semaines après le décès de votre père, alors que vous continuez à vivre au domicile familial, vous

réclamez à nouveau votre part de l’héritage. Fâchés, vos demi-frères vous chassent tous du domicile.

Vous fuyez donc avec votre mère mais, grâce au soutien des sages du village, vous retournez y vivre.

Deux jours plus tard et pour le même motif, vous êtes à nouveau tous chassés. Cette fois, vous vous

rendez chez votre oncle maternel, près de Gaoual (préfecture de Boké). Cinq jours plus tard, l’ainé de

vos demi-frères vient vous rechercher et vous ramène au domicile familial.

Un soir de juillet 2017, alors que vous travaillez dans la brousse, vos demi-frères envoient quatre

bandits vous tuer. Ayant travaillé pour l’un d’eux par le passé, ce dernier vous reconnaît, convainc les

bandits qui l’accompagnent de vous laisser prendre la fuite et vous paie un taxi pour vous permettre de

rejoindre Mamou. Là, vous rencontrez un homme qui vous héberge et qui vous aide pendant deux

semaines. Vous retournez ensuite vivre chez votre oncle maternel. Après sept jours chez ce dernier,

vos demi-frères, leur oncle maternel et trois militaires vous arrêtent et vous emmènent à la prison de

Flamori (Gaoual) au motif que vous avez volé des vaches.

Après une semaine de détention, un des gardiens qui comprend que vous allez être transféré à Dalaba

et qui a pitié de vous, vous libère. Vous rejoignez votre maman qui organise votre départ et, plus tard en

juillet 2017, craignant d’être tué, vous fuyez seul la Guinée et rejoignez illégalement le Mali. Vous

transitez par le Burkina Faso et le Niger avant d’arriver en Algérie où vous restez pendant environ trois

mois. Vous rejoignez ensuite le Maroc où vous séjournez pendant environ sept mois. Fin 2018, vous

traversez la Méditerranée pour arriver en Espagne où vous restez également environ sept mois. En mai

2019, vous arrivez en Belgique où vous introduisez une demande de protection internationale à l’Office

des Etrangers, le 21 mai 2019 »

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

Elle considère, d’une part, que les problèmes que le requérant invoque avoir rencontrés avec des

membres de sa famille en raison d’un conflit autour de l’héritage de son défunt père, ne peuvent pas

être rattachés à l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifiée par le Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967, à savoir la race, la nationalité, la religion, les opinions

politiques ou l’appartenance à une certain groupe social.

D’autre part, la partie défenderesse considère que le requérant n’encourt pas un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, 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 »), son récit manquant de crédibilité.

A cet effet, elle relève plusieurs omissions dans les premières déclarations que le requérant a faites

devant l’Office des étrangers ainsi que des contradictions, imprécisions et incohérences dans le récit

des faits qu’il a présentés au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général »), de sorte qu’elle ne peut les tenir pour établis.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision se vérifient à la lecture du dossier administratif à l’exception de deux d’entre eux : l’un

relevant une divergence dans les propos du requérant concernant la durée de la maladie de son père et

des imprécisions sur la nature des symptômes et l’évolution de celle-ci, l’autre lui reprochant de ne pas

expliquer valablement les raisons pour lesquelles il a été le seul de sa famille à subir un tel acharnement

de la part de ses demi-frères et de leurs oncles maternels. En effet, soit ils ne sont pas suffisamment

établis, soit ils manquent de pertinence à la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant au

Commissariat général (dossier administratif, pièce 6) et au regard des explications fournies dans la

requête ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.
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5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation « [de]

l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux

critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou […] [des] articles 48/3,48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 [ ;] […] [des] articles 1 [à] […] 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante et inadéquate ainsi que « […] [du] principe

général de bonne administration et du devoir de prudence » et [du devoir] de minutie» (requête, pp. 3 et

8).

5.2. Elle joint à sa requête quatre nouveaux documents inventoriés de la manière suivante :

« 3. OFPRA, « Rapport de mission en Guinée », 2017, pp. 38-41

4. US Department of State, « Guinea Country Report on Human Rights Practices », 2019

5. Landinfo, « Guinée: La police et le système judiciaire », 20 juillet 2011, p. 13

6. Photographies communiquées par l'oncle du requérant et attestant des funérailles organisés à

son village le 19 juillet 2020 pour le décès de sa mère »

6. Le Conseil rappelle que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs,

une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de

manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise et à la

juridiction compétente d’exercer son contrôle ; ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa décision,

fournir au requérant une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont

déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du requérant, que sa crainte

n’est pas fondée et que le risque qu’il encoure des atteintes graves n’est pas réel, tout en indiquant les

différents motifs sur lesquels il se fonde à cet effet, considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il

a quitté son pays ou qu’il en demeure éloigné par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un

risque réel de subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

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

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

7. 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, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), 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 (voy. dans le

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

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.

8. Le Conseil constate que le Commissaire général ne soulève l’absence de crédibilité du récit du

requérant que dans le seul cadre de l’appréciation qu’il fait du bienfondé de la demande de protection

subsidiaire, demande qu’il rejette pour cette raison. Le Conseil n’aperçoit cependant pas pourquoi ce

même motif ne pourrait pas être également invoqué dans le cadre de l’examen de la demande de
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reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que le requérant se prévaut exactement des mêmes

faits pour solliciter cette qualité.

Le Conseil rappelle à cet égard que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

Dès lors, le Conseil estime que l’absence de crédibilité des faits invoqués, avancée par la décision

attaquée pour refuser au requérant le statut de protection subsidiaire, permet de la même manière de

rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, pour autant que ce motif soit avéré et

pertinent.

9. Le Conseil constate que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la réalité des faits qu’elle invoque

et le bienfondé de sa crainte de persécution.

9.1. S’agissant des deux importantes omissions relevées par la partie défenderesse dans les propos du

requérant, à savoir qu’il n’a jamais évoqué, à l’Office des étrangers, son arrestation et sa détention

d’une semaine ni la tentative de meurtre fomentée par ses demi-frères dont il dit avoir fait l’objet, la

partie requérante fait valoir les conditions « difficiles » des auditions devant cette instance et s’interroge

sur la nécessité d’appliquer la jurisprudence SALDUZ de la Cour européenne des droits de l’homme

(requête, pp. 9 à 11).

9.1.1. D’abord, concernant l’invocation par la partie requérante de l’arrêt Salduz (Salduz c. Turquie)

rendu le 27 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil rappelle que

celle-ci s’est prononcée dans le cadre du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 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 »), et qu’elle a jugé qu’ « il faut, en règle générale, que

l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à

démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses

de restreindre ce droit » (§ 55). Or, le Conseil rappelle que l’article 6 de la Convention européenne des

droits de l’homme n’est pas applicable aux contestations portant sur des décisions prises en application

de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en

matière pénale (voir Cour européenne des droits de l’homme, arrêt rendu en formation de grande

chambre, Maaouia c. France, 5 octobre 2000 ; Conseil d’Etat, n° 114.833 du 12 janvier 2003 et CCE,

n° 2585 du 15 octobre 2007).

9.1.2. Par ailleurs, dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément étayé et pertinent de

nature à indiquer que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audition à l’Office des étrangers

n’ont pas permis au requérant d’exposer correctement les motifs de sa demande ; elle se borne, en

effet, à soutenir « qu’on aurait coupé court à ses déclarations » et qu’on lui aurait dit « qu’ils désiraient le

strict nécessaire » ou encore qu’on ne lui aurait pas posé la question relative à une éventuelle détention,

ce qui ne correspond manifestement pas à ce qui figure dans le questionnaire auquel il a répondu à

l’Office des étrangers puisque la réponse « Non » figure explicitement sous la question relative aux

arrestations et détentions dont il aurait fait l’objet (dossier administratif, pièce 12, rubrique 3.1).

En outre, comme le soulève la partie requérante, s’il ressort des notes de son entretien personnel au

Commissariat général que le requérant a déclaré au début de cet entretien que « la raison principale je

n’ai pas eu l’occasion de dire ça [à l’Office des étrangers] », le Conseil observe par ailleurs que le

requérant a précisé que la raison principale était le problème entre lui et ses frères et qu’à la question

de savoir s’il n’avait pas eu l’occasion de dire d’autres choses essentielles à l’Office des étrangers, il a

répondu qu’il avait eu l’occasion de tout dire (dossier administratif, pièce 6, p. 4) ; il n’a donc à aucun

moment, en début d’entretien, signalé qu’il n’avait pas eu l’occasion, à l’Office des étrangers, de parler

de la tentative de meurtre dont il dit avoir fait l’objet et d’une détention d’une semaine.
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En tout état de cause, si le Conseil admet qu’il faut faire preuve d’une « certaine souplesse » dans

l’analyse du contenu des propos tenus à l’Office des étrangers dans la mesure où il ressort clairement

dudit questionnaire qu’il est attendu du demandeur de protection internationale d’expliquer

« brièvement » et de présenter « succinctement » les faits et craintes à l’appui de sa demande, il n’en

reste pas moins qu’il lui est également demandé d’être « précis » et de présenter les « principaux » faits

qui fondent sa demande. Le Conseil considère donc qu’il n’y a aucun raison, personnelle ou liée à de

prétendues mauvaises conditions d’entretien à l’Office des étrangers, qui ne sont par ailleurs pas

valablement étayées, qui pourrait justifier que le requérant n’ait pas eu l’occasion de parler de la

tentative de meurtre dont il aurait été victime et de sa détention d’une semaine.

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse pouvait à bon droit relever ces deux importantes

omissions qui entachent fondamentalement la crédibilité du récit du requérant.

9.2. S’agissant du motif de la décision soulevant un problème général de chronologie dans son récit, la

partie requérante fait valoir la différence de notion du temps entre l’Afrique et l’Europe ainsi que

l’analphabétisme du requérant (requête, p. 11).

Le Conseil ne peut pas accueillir cette justification.

En effet, il constate, à la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant au Commissariat

général (dossier administratif, pièce 6) qu’à aucun moment, lorsque l’officier de protection lui a demandé

de situer chronologiquement un évènement ou de préciser une durée, le requérant n’a dit qu’il était

incapable de le faire ; au contraire, il a toujours donné une réponse relativement précise. A titre

d’exemple, le Conseil relève qu’il a pu donner la date exacte à laquelle son père est décédé, la durée de

sa maladie, le mois et l’année de ses fiançailles, l’âge de ses frères, la date approximative de son

départ de Guinée, la date précise de son arrivée en Belgique, la durée de ses séjours dans les

différents pays qu’il a traversés avant d’arriver en Belgique, la durée de sa détention ainsi que celle de

ses séjours chez son oncle maternel.

Le Conseil estime donc qu’il ne ressort pas de la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant

au Commissariat général que, malgré son analphabétisme et une préhension différente de la notion du

temps, il ait rencontré des problèmes particuliers à se situer dans le temps et à fournir des dates ou

préciser des durées. Partant, le Conseil considère que l’incohérence générale de la chronologie de son

récit, reste entière.

En outre, le Conseil relève que si, comme le maintient le requérant dans son recours, il a quitté la

Guinée en juillet 2017 et qu’auparavant il est resté trois mois chez son oncle maternel lors de son

premier séjour chez ce dernier, alors, il n’est pas possible que son père soit mort le 17 mai 2017 comme

il le prétend. Or, ce décès étant l’élément déclencheur des problèmes du requérant, à défaut pour lui

d’en fournir la preuve, cette nouvelle incohérence dans la chronologie de son récit, renforce l’absence

de crédibilité de ses déclarations.

9.3. La partie requérante fait encore valoir dans son recours que sa mère est morte le 19 juillet 2020,

« décédée épuisée et meurtrie par tous les conflits et tensions incessantes entourant l’héritage paternel,

les demi-frères du requérant n’ayant jamais cessé de la prendre à partie » (requête pp. 5 et 14) ; pour

étayer son propos, elle dépose, sous forme de photocopies, trois photographies de l’enterrement d’une

personne qu’elle présente comme étant sa mère.

Le Conseil estime que, si elles représentent effectivement l’enterrement d’une personne, ces trois

photographies ne permettent aucunement d’établir qu’il s’agit de l’enterrement de la mère du requérant.

Elles ne constituent dès lors pas des preuves du décès de la mère du requérant et pas davantage qu’il

serait la suite de l’acharnement des demi-frères de ce dernier.

9.4. Quant au reproche général fait par la partie requérante à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment pris en compte, dans l’évaluation de la crédibilité de son récit, le profil particulier du

requérant, à savoir qu’il était mineur au moment des faits et qu’il n’a jamais été scolarisé (requête, pp. 8

et 9), le Conseil ne peut pas davantage s’y rallier.

En effet, outre les développements qui précèdent, le Conseil n’aperçoit pas en quoi, à la lecture des

notes de l’entretien personnel du requérant au Commissariat général (dossier administratif, pièce 6), la

partie défenderesse n’aurait pas tenu compte du profil du requérant dans les questions qu’elle lui a

posées.

En tout état de cause, la partie requérante ne développe pas de critique concrète et convaincante à cet

égard dans le recours et ne démontre pas que le Commissaire général aurait fait une évaluation

déraisonnable ou inadmissible des propos que le requérant a tenus lors de cet entretien personnel. Le

Conseil estime également qu’hormis son appréciation relative à la maladie du père du requérant et à
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l’acharnement dont seul ce dernier est victime, la partie défenderesse a procédé à une analyse

adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles ont été prises en considération et

appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif, y compris le profil du

requérant.

9.5. Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que semble solliciter la partie requérante, ne peut

pas lui être accordé (requête, p. 6).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

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

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pages 40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). 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 b), 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.

9.6. Pour le surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé 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 (requête, p. 6), selon lequel « [l]e fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté

dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de

croire que cette persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de

toute pertinence.

9.7. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision, autres que ceux auxquels il

ne se rallie pas, ainsi que les considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt, portent

sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à

l’absence de crédibilité des faits qu’il invoque et de bienfondé de la crainte de persécution qu’il allègue,

à savoir les sévices et la détention qu’il a subis consécutifs aux problèmes liés à l’héritage de son père.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le motif de la décision concernant l’absence de

critère de rattachement de la persécution alléguée à la Convention de Genève, ni celui relatif à la

seconde contradiction chronologique, portant sur la durée de son premier séjour chez son oncle

maternel, qui sont surabondants, ainsi que les développements de la requête qui s’y rapportent (pp. 3 à

5 et p. 12), cet examen ne pouvant en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

de la demande, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant.

10. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, pp. 6 à 8).

10.1. D’une part, le Conseil relève que, sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en

application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante invoque les

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Or,

dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces

évènements ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un
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risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980.

Partant, les développements de la requête sur la possibilité pour le requérant de pouvoir prétendre à un

procès équitable, sur l’éventualité d’être condamné à une peine disproportionnée ou discriminatoire, et

sur les conditions de détentions inhumaines et dégradantes contraires à l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme auxquelles il pourrait être soumis en cas de retour en Guinée,

illustrés par des extraits de rapports internationaux (voir ci-dessus, point 5.2), faisant état, de manière

générale, des mauvaises conditions de détention et de violations des droits de l’homme en Guinée,

manquent de toute pertinence.

10.2. Enfin, la requête ne se prévaut pas de l’application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, qui concerne « 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 ».

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

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

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

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et aux nouveaux documents produits.

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

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

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


