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n° 259 643 du 30 août 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. DE WOLF

Avenue Louise 54/3ème étage

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 février 2021.

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 17 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 08 juillet 2021.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DIDI loco Me P. DE WOLF,

avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique guerzé par

votre père et konianké par votre mère, vous êtes né le 25 septembre 2002 à Conakry et vous êtes de

religion protestante. Vous n’avez aucune implication politique et, à votre connaissance, votre famille non

plus.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :



CCE X - Page 2

Vous vivez à Conakry avec vos parents.

En 2015, suite au décès de votre grand-père paternel, votre père vous emmène dans son village

d’origine, à Wézou, dans la région de N’Zérékoré (préfecture de Samoé) car il est appelé à prendre la

succession de son père auprès du chef du village.

Au village de Wézou, dans la forêt sacrée, vous subissez des rites initiatiques pendant un mois. A la fin

de cette initiation, vous êtes scarifié. Cette cérémonie symbolise votre passage à l’âge adulte.

Le 27 janvier 2017, votre père décède des suites d’une maladie.

Environ deux mois plus tard, après les cérémonies de deuil, la communauté du village vous informe que

vous devez succéder à votre père, comme le veut la tradition, ce que vous refusez. Face à ce refus, la

communauté de Wézou vous enferme pendant trois jours dans une case.

Votre mère, craignant que vous soyez tué en raison de votre refus, vous convainc d’accepter la

succession. Vous commencez alors votre fonction d’assistant du chef du village.

Peu de temps après, votre mère, vous voyant malheureux, vous propose de fuir le village et de vous

réfugier chez son frère, [M. C.], qui réside à Conakry, ce que vous acceptez.

Vous quittez donc le village le 16 mai 2017 et vous vous installez chez cet oncle, à Conakry, où vous

résidez jusqu’à votre départ du pays le 22 mai 2018.

Vous êtes inquiet pendant cette période car les membres de la communauté de Wézou sont à votre

recherche et qu’ils veulent vous sacrifier en raison de votre refus concernant la succession de votre

père. Ils craignent aussi que vous dévoiliez les secrets des rites de la forêt sacrée.

Le 22 mai 2018, votre oncle maternel, chez qui vous avez trouvé refuge, vous fait finalement quitter le

pays. Vous passez par le Mali, l’Algérie, le Maroc où vous restez environ cinq mois. Vous poursuivez

ensuite votre voyage en passant par l’Espagne, la France et vous arrivez en Belgique le 6 janvier 2019.

Vous introduisez votre demande de protection le 7 janvier 2019.

Vous déposez les documents suivants à l’appui de votre demande de protection : un jugement supplétif

à un acte de naissance, un extrait de transcription du registre d’état civil, une attestation de suivi

psychologique, un constat de lésions, une attestation de formation religieuse, une attestation de

formation d’intégration.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné lors de

l’introduction de votre demande de protection internationale, des besoins procéduraux spéciaux peuvent

être reconnus dans votre chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et vous a assisté au cours de la procédure d’asile jusqu’à

votre majorité ; l’entretien personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une

formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière

professionnelle et adéquate ; le premier entretien personnel s’est déroulé en présence de votre tuteur

(en tant que personne de confiance) et les deux entretiens se sont déroulés en présence de votre

avocat. Votre tuteur et votre avocat ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des

pièces ; il a été tenu de votre jeune âge et de votre maturité dans l’évaluation de vos déclarations, de

même que de la situation générale dans votre pays d’origine. En ce qui concerne votre fragilité

psychologique, attestée par une attestation de suivi psychologique, l’officier de protection en charge de

réaliser vos entretiens s’est assuré tout au long de vos deux entretiens que vous étiez en mesure de

répondre aux questions posées (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 4, 6-8, 12 + entretien CGRA du
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11/01/2021 p. 3 et 5). Par ailleurs, il a veillé à reformuler et à expliquer les questions à chaque fois que

cela s’avérait nécessaire.

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.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

effet, vous invoquez votre crainte d’être sacrifié par la communauté du village de Wézou car vous avez

refusé de reprendre les fonctions de votre père, assistant du chef du village. Vous craignez aussi d’être

accusé d’avoir révélé les secrets de la forêt sacrée.

D’emblée, le Commissariat général souligne que, alors que vous prétendez que les villageois et les

ressortissants du village de Wézou qui vivent dans toute la Guinée, et notamment à Conakry, vous

recherchent pour vous sacrifier, vous avez encore vécu à Conakry du mois de mai 2017 au mois de mai

2018, date de votre départ du pays, chez votre oncle maternel, [M. C.], soit pendant un an après votre

fuite alléguée du village de Wézou, sans rencontrer de problème. En effet, si vous affirmez que vous

viviez dans la crainte et que vous n’osiez pas sortir de votre commune, il ressort cependant de vos

déclarations que vous jouiez au foot dans le quartier avec des amis, que vous vous rendiez à l’église,

que vous y avez suivi une formation pour votre baptême et que vous prêchiez (entretien CGRA du

30/09/2020 p. 7 et 19 et entretien CGRA du 11/01/2021 p. 10). Vous avez aussi obtenu un diplôme

émanant de l’organisation « Word of Faith Bible Institute », qui atteste que vous avez suivi une

formation religieuse auprès de cette organisation internationale (cf. farde "Informations sur le pays",

Word of Faith Bible Institute) qui vous a remis votre certificat de base en juin 2017, soit après vos

problèmes et environ un mois après votre départ allégué de Wézou. Par ailleurs, vous n’apportez pas

d’élément permettant de comprendre la raison pour laquelle votre famille aurait fini par vous faire quitter

le pays, un an après votre fuite alléguée de Wézou, évoquant simplement le fait que cela la « saoulait »

de recevoir des menaces et que c’était pour vous mettre en sécurité et pour votre avenir (entretien

CGRA du 30/09/2020 p. 20).

De plus, amené à plusieurs reprises à préciser les recherches dont vous faisiez l’objet, vous n’apportez

aucun élément susceptible d’étayer de façon convaincante ces recherches, affirmant simplement que

toute la Guinée vous recherchait et répétant les menaces et appels téléphoniques reçus par votre oncle

et votre soeur [M.- F.], sans apporter d’autres précisions (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 6, 11, 12, 19

et 20 + entretien CGRA du 11/01/2021 p. 4, 5 et 10). Notons que si vous prétendez que ces recherches

se poursuivent depuis votre départ du pays, vous ne savez cependant rien préciser de plus sur ces

recherches, alors que vous êtes pourtant toujours en contact avec votre soeur [M.-F.] en Guinée.

Dès lors, votre peu d’empressement à quitter le pays, la vie que vous avez menée à Conakry après

votre fuite alléguée du village de Wézou et votre récit lapidaire concernant les recherches dont vous

feriez l’objet empêchent de croire que vous êtes recherché, comme vous l’affirmez, par les membres de

la communauté de Wézou, présents selon vous sur tout le territoire guinéen et que vous auriez fui la

Guinée pour ce motif. Partant, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels de votre

départ de Guinée.

Concernant à présent le rite initiatique auquel vous auriez été soumis à Wézou, relevons qu’au vu de

vos déclarations et du constat de lésions déposé à l’appui de votre demande de protection (cf. farde «

Documents », constat de lésions) le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous avez

été scarifié lors d’un rite initiatique. À cet égard, le Commissariat général relève néanmoins que si les

scarifications que vous avez subies sont une atteinte physique, qui se veut irréversible et dont les

conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la

personne qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou effets

secondaires que ces scarifications peuvent engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet
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1951. En outre, rappelons que la protection internationale offerte par la Convention de Genève a pour

objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de permettre

la réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. Or, vous affirmez que

ce rite ne se produit qu’une seule fois dans la vie d’un homme (entretien CGRA 30/09/2020 p. 15), de

sorte que le Commissariat général estime qu’il y a de bonnes raisons de penser que ces persécutions

passées ne se reproduiront pas. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique. Le Commissariat général estime par ailleurs que le seul confort psychologique

résultant de la perspective de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit

à une prise en charge adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de

la qualité de réfugié. Toutefois, il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère

particulièrement atroce de la persécution subie – eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances

dans lesquelles elle s’est déroulée et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques

engendrées -, votre crainte est exacerbée à un tel point qu’un retour dans le pays d’origine où cette

persécution a été rendue possible est inenvisageable. Or, vous n’avez pas produit d’éléments qui

permettent de croire que vous présentez des séquelles telles qu’un retour n’est pas envisageable en

Guinée puisque, si vous affirmez être gêné que d’autres personnes voient ces cicatrices et vous posent

des questions à ce sujet, si votre personne de confiance présente à votre entretien affirme que vous

avez cessé vos entrainements de foot car vous ne vouliez pas vous déshabiller dans les vestiaires à

cause de vos cicatrices (entretien du 30/09/2020 p. 7 et 21), ces élément ne suffisent pas à attester

d’une crainte, à ce point exacerbée, qu’un retour en Guinée serait inenvisageable.

En ce qui concerne à présent votre vécu à Wézou pendant deux ans et les problèmes rencontrés suite à

votre refus de reprendre la succession de votre père, relevons que ces éléments ne sont pas établis. En

effet, vous prétendez avoir vécu pendant deux ans dans le village de Wézou et vous affirmez que « tout

le monde se connait là-bas » (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 14). Cependant, vous vous êtes révélé

incapable de donner des informations précises sur les villageois ou encore sur votre famille paternelle

présente au village alors que, selon vous, ce sont ces personnes, avec lesquelles vous auriez vécu

pendant deux ans, qui seraient à la base des recherches vous concernant et de votre fuite du pays.

Ainsi, vous affirmez tout d’abord ignorer le nom des frères et soeurs de votre père présents au village de

Wézou (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 6). Interrogé une nouvelle fois sur votre famille paternelle

présente au village de Wézou, vous affirmez avec hésitation qu’il y a une soeur de votre père qui se

nomme [S.] et une autre personne qui se nomme [G.], vous n’apportez pas d’autres précisions

(entretien CGRA du 30/09/2020 p. 14). Sollicité encore à plusieurs reprises au sujet de cette famille

paternelle, vous finissez par évoquer les médicaments utilisés par votre tante [S.]. Vous n’apportez pas

d’autres éléments alors que vous confirmez une nouvelle fois que vous viviez auprès de votre famille

paternelle dans le village (entretien CGRA du 11/01/2021 p. 5 - 7). Sollicité à de multiples reprises afin

de vous exprimer sur les autres villageois de Wézou, vos propos se sont révélés tout aussi lapidaires,

vous contentant de citer le nom du chef du village, d’un féticheur, de deux amis et d’expliquer la

différence qui existait entre vous, qui veniez de la capitale, et ces jeunes du village (entretien CGRA du

30/09/2020 p. 16-17 et entretien CGRA du 11/01/2021 p. 6-7). Enfin, concernant votre quotidien à cet

endroit, si vous apportez quelques éléments concernant les fêtes au village et l’organisation de la

communauté, ces propos, au vu de leur caractère vague et portant pour l’essentiel sur des éléments

déjà invoqués dans votre récit libre, ne suffisent cependant pas à témoigner de votre vécu, à cet endroit,

pendant deux années (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 5-9). Vous invoquez votre jeune âge au

moment des faits pour expliquer les nombreuses imprécisions de votre récit. Cependant, relevons que

votre âge a été pris en considération de l’analyse de votre dossier mais que celui-ci ne suffit pas à

justifier le fait que vous ne puissiez fournir un récit plus circonstancié de votre quotidien et de vos

relations au sein de village où vous prétendez avoir vécu de 2015 à 2017 (soit de vos 13 ans à vos 15

ans environ), et des informations plus précises sur les membres de votre famille qui y vivent ou sur les

autres villageois, d’autant que vous liez votre départ de Guinée aux événements vécus à cet endroit.

L’ensemble de ces éléments empêche de croire que vous avez vécu pendant environ deux ans dans ce

village, dans les circonstances invoquées, ce qui conforte le Commissariat général dans l’idée que vous

n’êtes pas ciblé par la communauté de Wézou pour les motifs invoqués ci-dessus.

Votre récit des tâches que vous auriez dû exercer en succédant à votre père et votre méconnaissance

des autres personnes avec lesquelles vous étiez selon vous amené à exercer cette fonction d’assistant

empêchent une nouvelle fois de croire en votre crainte de persécution liée aux pratiques traditionnelles

des habitants du village de Wézou (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 17-18 + entretien CGRA du
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11/01/2021 p. 8). Le récit que vous faites des trois jours où vous auriez été enfermé dans une case pour

vous forcer à accepter la succession de votre père n’apporte pas d’éléments susceptibles de restaurer

la crédibilité de votre récit (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 17 + entretien CGRA du 11/01/2021 p. 8 et

9).

Enfin, relevons que rien dans votre profil familial que vous décrivez ne permet de penser que votre

famille serait particulièrement ancrée dans la tradition et que vous seriez dès lors contraint de perpétuer

cette tradition, comme vous l'affirmez, sous peine d'être sacrifié. En effet, votre père a quitté son village

d’origine pour s’installer dans la capitale et s’y est marié avec votre mère, institutrice, de religion

chrétienne, laquelle vous a donné une éducation religieuse chrétienne (entretien CGRA du 30/09/2020

p. 4, 10, 13, 18 et 19). Vous n’invoquez aucun problème rencontré par votre père avec sa communauté

pour ce motif. L’une de vos soeurs est mariée à un pasteur, votre soeur Marie-Félicité est laborantine

(entretien CGRA du 30/09/2020 p. 5 + entretien CGRA du 11/01/2021). Si vous affirmez ne pas savoir

qui précisément sont les personnes mentionnées comme témoins sur votre jugement supplétif tenant

lieu d’acte de naissance délivré à la demande de votre mère après votre départ du pays, vous concédez

malgré tout que ces personnes, lesquelles acceptent manifestement de vous apporter leur aide en

permettant l’obtention de ce document, sont de votre famille (cf. dossier administratif, commentaires

suite à l'envoi des NEP). Au surplus, alors que vous affirmez être le seul fils de votre père et être dès

lors ciblé par la communauté de Wézou pour ce motif, relevons que la consultation de votre profil

Facebook public au nom de « JS [D.] » et de celui de votre soeur, au nom de « [M.-F.D.] » révèle une

publication de votre soeur laissant penser que tel n’est pas le cas et que vous auriez un frère ainé

puisqu’elle souhaite un bon anniversaire à son « frère [A. P. D.]» précisant qu’il est celui qui vient juste

après elle (cf. farde « Informations sur le pays », profils Facebook). Interrogé en entretien sur ce point,

vous affirmez, après avoir d’abord nié avoir un compte Facebook, puis avoir évoqué erronément le fait

qu’il s’agit d’un ancien compte, qu’il s’agit peut-être d’un proche ou d’un cousin de votre soeur, que vous

ne savez pas trop (entretien CGRA du 11/01/2021 p. 10). Or, force est de constater que vous êtes vous-

même ami avec ce même [A. P. D.]sur Facebook, et que vous communiquez avec lui également, de

sorte que l’hypothèse que vous émettez, à savoir que cette personne serait un cousin ou un proche de

votre soeur, ajoutant que vous ne savez pas vraiment, ne peut être tenue pour établie. Dès lors, une

telle explication renforce la conviction du Commissariat général que vous n’êtes pas le fils ainé de votre

fratrie. A noter que lesdites publications ont été supprimées de l’espace public après votre dernier

entretien au Commissariat général. Enfin, concernant toujours ce compte Facebook, sa consultation

permet à tout le moins d’établir que, contrairement à ce que vous affirmez, vous êtes en contact avec de

nombreuses personnes en Guinée (en témoignent les multiples commentaires et likes suite à vos

publications) et que vous ne cachez en rien votre présence sur le territoire belge.

Par ailleurs relevons encore que les informations objectives en notre possession révèlent une grande

tolérance religieuse en Guinée, ce que vous confirmez également (entretien CGRA du 30/09/2020 p. 16

+ farde « Informations sur le pays », COI Focus, Guinée : la situation religieuse, 29/09/2016 + articles

de presse). Dès lors, si des croyances traditionnelles influencent d’autres religions et si, votre

scarification n'étant pas remise en cause, il est plausible que votre père a voulu, alors que vous étiez

mineur, vous initier à un rite propre à la tradition guerzé dont il est issu, aucune information en notre

possession ne permet de penser que vous pourriez être tué par la communauté de Wézou en raison de

cette tradition religieuse. En dehors de votre récit, dont vos propos à ce sujet sont remis en cause dans

la présente décision, vous n’apportez d’ailleurs pas d’éléments allant dans ce sens.

L’ensemble de ces éléments empêchent de croire que vous avez une crainte fondée de persécution ou

un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en Guinée en raison des motifs que vous invoquez.

Enfin, votre conseil évoque les problèmes que vous auriez rencontrés lors de votre trajet pour rejoindre

la Belgique. Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par

rapport au pays ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel

il avait sa résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il

existe une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la

Guinée. A cet égard, interrogé en entretien sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour

en Guinée, liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous

n’établissez aucun lien avec une quelconque crainte en cas de retour en Guinée (entretien CGRA du

30/09/2020 p. 8, 9 et 22). Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre

les problèmes que vous dites avoir rencontrés sur votre parcours migratoire et les craintes invoquées en

cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir la Guinée.
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Outre les documents déjà mentionnés dans la présente décision, vous remettez un extrait du registre

d’état civil qui tend à attester de votre identité, de votre nationalité et du lien qui vous unit à vos parents.

Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Vous remettez aussi une

attestation de formation d’intégration suivie en Belgique. Cet élément est sans lien avec votre demande

de protection.

Quant à l’attestation de suivi psychologique émanant du centre « Exil », datée du 22 septembre 2020,

elle résume les craintes que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection, elle mentionne

aussi que vous êtes le deuxième d’une fratrie de deux enfants, ce qui, ne correspond pas à vos

déclarations faites au Commissariat général (puisque vous y avez dit avoir deux soeurs), et elle fait état

de crises de panique dans votre chef, de cauchemars, de pensées obsédantes, d’un sentiment de

culpabilité ainsi que d’une diminution progressive des symptômes à connotation traumatique et

dépressive. Il convient ici de rappeler que le Commissariat général a reconnu, dans votre chef, certains

besoins procéduraux spéciaux, et qu’il a mis en place des mesures pour vous permettre de remplir

adéquatement votre obligation de collaboration à l’établissement des faits (voir plus haut). Enfin, s’il

n’appartient pas au Commissariat général de remettre en cause les difficultés psychologiques qui sont

les vôtres, il convient également de souligner 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 symptômes à connotation traumatique 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.

Vos remarques transmises suite à l’envoi des notes de vos deux entretiens personnels ont bien été

prises en compte dans l’analyse de votre dossier (cf. dossier administratif). Celles-ci concernent des

modifications que vous souhaitez apportez par rapport à vos déclarations, notamment concernant les

membres de la famille mentionnés dans votre jugement supplétif à un acte de naissance, ainsi que des

corrections ou des précisions. Cependant, ces remarques ne sont pas de nature à renverser le sens de

cette décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Le requérant se réfère expressément au résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la

décision entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, il invoque la violation de l’article 1, section A, §2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut

des réfugiés et ci-après dénommée la « Convention de Genève ») ; la violation des articles 48, 48/2 à

48/5, 55/3/1 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 ») ; la violation des

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

violation des principes généraux de bonne administration, « notamment de son 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’erreur manifeste d’appréciation et du principe du bénéfice du
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doute ». Il invoque une deuxième fois l’erreur manifeste d’appréciation, précisant : « (mais comme

contentieux de pleine juridiction, la compétence du CCE ne se limite pas à une évaluation marginale de

l'erreur manifeste d’appréciation, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la cause) » ainsi

que les principes de minutie et précaution. Dans le développement de son moyen, il invoque encore

une violation de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.3 Dans une première branche, il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment

tenu compte de son jeune âge et de sa grande vulnérabilité. Il fait valoir que la circonstance qu’il est

devenu majeur en cours de procédure ne doit pas avoir pour conséquence une diminution des

garanties procédurales offertes initialement. Il souligne encore qu’il a subi pendant sa minorité un rite

de scarification dont la partie défenderesse ne conteste pas la réalité et qu’il est en outre traumatisé

par les violences endurées pendant son parcours migratoire. Il expose que ces traumatismes doivent

être pris en considération dans le cadre de sa demande de protection internationale car ils ont

contribué à accroitre sa vulnérabilité. A cet égard, il estime que la motivation de l’acte attaqué ne révèle

pas une telle prise en considération de son profil.

2.4 Dans une deuxième branche, elle conteste la pertinence des motifs sur lesquels la partie

défenderesse s’appuie pour estimer que le requérant n’établit pas le bienfondé de ses craintes à l’égard

de la communauté de Wézou. Son argumentation tend essentiellement à réitérer ses propos et à

fournir différentes explications factuelles pour minimiser la portée des lacunes et autres anomalies

relevées dans ses dépositions ou pour en contester la réalité. Il souligne en particulier que la partie

défenderesse ne conteste pas la réalité des scarifications subies et qu’elle admet que ce rituel constitue

un traitement inhumain interdit par l’article 3 de la C.E.D.H. Il déduit de ce qui précède qu’il convient

d’appliquer en sa faveur la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et le

bénéfice du doute. Il souligne encore que la partie défenderesse, qui ne produit aucune information à

ce sujet, ne démontre pas que ce type de rituel ne peut se produire qu’une seule fois et qu’elle ne

conteste pas non plus la réalité des circonstances dans lesquelles il a subi ce rituel. Il reproche encore

à la partie défenderesse de ne pas se prononcer sur ses craintes liées au caractère secret des rites

auxquels il a été associé dans la forêt. Il conteste ensuite la pertinence des lacunes relevées dans ses

dépositions pour mettre en cause qu’il a vécu à Wézou et partant, aux craintes liées au conflit

successoral allégué, ainsi que la réalité des tâches qu’il aurait été amenées à assumer en tant

qu’assistant du chef. Il met encore en cause la fiabilité des sources « Facebook » sur lesquelles la

partie défenderesse se fonde pour contester la réalité de la composition familiale alléguée et critique les

motifs liés au degré d’éducation des membres de sa famille.

2.5 Le requérant fait ensuite valoir qu’en cas de retour, il risque de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980 et s’en réfère à cet égard aux moyens développés à

l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.6 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler l’acte attaqué

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d’aide juridique ;

3. Ordre de quitter le territoire délivré par les autorités françaises le 23.05.2014 ;

4. Procès-verbal tie transport du 11.03.2015 ;

5. Courrier électronique tic la Préfecture française de la Marne, section éloignement, du 12.12.2019 ;

6. FREEDOM IN TME WORLD, «Cameroon 2019 », disponible sur

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/carncroon ;

7. AMNESTY INTERNATIONAL, «Cameroun, Rapport 2017/2018 », disponible sur

https://www.amncsty.org/fr/countries/afnca/cameroon/report-Cameroon/ ;

8. BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR, “2008 – Country Reports on 1 Human

Rights Practices — Cameroon”, disponible sur
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https://2009-2017.statc.gov/i/drl/rls/hrrpt/2Q08/af/118990.htm. »

3.2 Par télécopie du 1er juillet 2020, le requérant transmet au Conseil une note complémentaire

accompagnée d’une copie d’un rapport d’hospitalisation du 10 février 2020, d’une copie d’un rapport

publié par l’ONG Human Right Watch (HRW) en 2020 sur « les événements de 2019 » et d’une copie

d’un article relatif à la crise séparatiste au Cameroun publié par l’agence « Sputnik France » le 12 mars

2020.

3.3 Dans cette note complémentaire et lors de l’audience du 22 juillet 2020, le requérant attire l’attention

du Conseil sur la dégradation de la situation sécuritaire prévalant dans sa région d’origine. Il n’en tire

cependant pas de conclusion claire au regard de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

3.4 Le Conseil constate que les nouveaux éléments précités correspondent aux conditions légales et

les prend en considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « 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 [ci-après

dénommée « Convention de Genève »]». Ledit article 1er de la Convention de Genève 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 ».

4.2 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.3 A titre liminaire, le Conseil rappelle encore 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).

4.4 Le requérant, qui a vécu à Conakry jusqu’à 13 ans puis de 15 à 16 ans, invoque essentiellement

des craintes liées à des rites de succession de son père à une fonction au sein de la chefferie du village

d’origine de sa famille, à savoir Wézou, dans la région de Nzerekore. La partie défenderesse considère

que le requérant n’établit pas le bienfondé de sa crainte à l’égard de la ville de Conakry. Si elle ne

conteste ni la réalité ni la gravité des rites subis par le requérant dans la forêt de Wézou, en particulier

les scarifications attestées par des certificats médicaux, certains motifs de l’acte attaqué semblent en

revanche mettre en cause la crédibilité des dépositions de ce dernier au sujet de son séjour dans le

village de Wézou, des tâches qu’il dit avoir été contraint d’assumer au sein de la chefferie de ce village

et des pressions qu’il dit y avoir subies. Le requérant conteste la pertinence de ces motifs, soulignant

en particulier que la partie défenderesse ne conteste pas la réalité et la gravité des persécutions qui lui

ont été infligées à Wézou et invoquant une crainte exacerbée liée à ces persécutions passées.
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4.5 L’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d'asile :

a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2; et qu'il peut

voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et

que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d'origine conformément à l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile. »

4.6 Afin de déterminer si un statut de protection internationale doit être octroyé au requérant, le

Conseil estime qu’il convient tout d’abord de s’interroger sur la région à l’égard de laquelle il convient

d’examiner la crainte du requérant. En l’espèce, il ressort des motifs de l’acte attaqué que la partie

défenderesse examine sa crainte à l’égard de Conakry. Toutefois, en raison de leur formulation

ambiguë, les motifs de cette décision ne permettent pas clairement de déterminer si la ville de Conakry

est considérée comme le lieu vis à vis duquel il faut examiner le bienfondé de sa crainte ou comme le

lieu où il est raisonnable d’attendre de lui qu’il s’installe en application de la disposition précitée,

indépendamment du bienfondé de sa crainte à l’égard de Wézou.

4.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas se rallier à la motivation de l’acte attaqué, qui

manque à cet égard de clarté. Toutefois, même à tenir pour acquis que le requérant a été persécuté à

Wézou, le Conseil constate que les motifs de cette décision suffisent à démontrer qu’il peut

raisonnablement s’installer dans la région de Conakry, où il a vécu la majeure partie de sa vie avant de

quitter la Guinée. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un statut de

protection internationale.

4.8 Les motifs de l’acte attaquée révèlent en effet à juste titre que le requérant a vécu la majorité de

sa vie à Conakry sans y être exposé à des faits de persécution, qu’il y a participé à différents

événements et activités incompatibles avec une vie de reclus lors de la dernière année précédant son

départ (baptême, formation délivrée par un institut religieux, délivrance de son certificat de base, ...) ;

que les formations, activités professionnelles et parcours de différents membres de sa famille sont

incompatibles avec les caractéristiques conservatrices et traditionnelles qu’il attribue à cette famille

dans son ensemble et qu’il a contribué à des publications Facebook qui démontrent au contraire qu’il

conserve de bonnes relations avec de nombreux membres de sa famille résidant en Guinée. Le Conseil

constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils établissent à suffisance

qu’il peut raisonnablement être attendu du requérant qu’il s’installe à Conakry.

4.9 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente. Le requérant critique les motifs de l’acte attaqué. Son argumentation à cet égard tend

essentiellement à réitérer ses propos, à souligner qu’ils sont convaincants et à reprocher à la partie

défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en considération son jeune âge et sa vulnérabilité

particulière, dont la réalité est établie par différents documents médicaux et psychologiques. Il conteste

encore la pertinence de diverses lacunes et autres anomalies relevées dans ses dépositions au sujet

de son séjour dans le village de Wézou et des rites qui lui ont été imposés par les habitants de ce

village. Il ne fournit en revanche pas d’élément sérieux de nature à convaincre de la réalité et de

l’intensité des poursuites auxquelles il dit craindre d’être exposé en cas de retour à Conakry. Ses

vagues allégations concernant les recherches dont il aurait fait l’objet dans cette ville pendant l’année

précédant son départ ne sont nullement étayées et ne convainquent pas le Conseil. Le requérant

critique encore les déductions que la partie défenderesse tire de ses publications Facebook mais il ne

ressort en revanche pas de son argumentation que le profil cité dans l’acte attaqué ne serait pas le

sien. Le Conseil estime pour sa part que les informations recueillies sur le site Facebook par la partie

défenderesse établissent à tout le moins que le requérant a de la famille en Guinée avec laquelle il

demeure en bons termes et qu’il ne sera dès lors pas isolé s’il retourne dans son pays.
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4.10 S’agissant de la vulnérabilité particulière du requérant liée à son jeune âge et à ses souffrances

psychiques, le Conseil observe en particulier que ce dernier a été entendu à deux reprises, le 30

septembre 2020, de 10 h 54 à 13 h 18, soit pendant 2 heures et 24 minutes (pièce 16 du dossier

administratif) puis, le 11 janvier 2021, de 9 h 19 à 11 h 18, soit pendant un peu moins de 2 heures

(pièce 8 du dossier administratif). Il constate encore que dès le début de ces auditions, le requérant

s’est vu offrir la possibilité de solliciter des pauses et que plusieurs pauses ont effectivement été

aménagées. Le requérant était par ailleurs majeur lors de ses deux auditions et lors de la première, il

était accompagné d’une personne de confiance. A la lecture des rapports de ces auditions, le Conseil

estime que la partie défenderesse a offert au requérant la possibilité de faire valoir tous les arguments

qu’il entendait soulever à l’appui de sa demande et il n’aperçoit pas en quoi les questions qui lui ont été

posées auraient été inadaptées à son profil particulier. Le recours du requérant ne contient pas

d’indication de nature à éclairer le Conseil sur les mesure concrètes que la partie défenderesse aurait

négligé de prendre pour tenir compte de son profil particulier. Lors de ses auditions, le requérant était

par ailleurs accompagné par son avocat. A la fin de ses entretiens, ce dernier a, certes, insisté sur son

jeune âge au moment des faits allégués et s’est interrogé sur la compréhension de certains termes

utilisés tels que « anecdote ». Toutefois, sous cette réserve, il n’a formulé aucune critique concrète au

sujet du déroulement de ces entretiens (dossier administratif, pièce 8, p.11). Enfin, le requérant a eu

l’occasion de formuler ses observations au sujet des rapports de ces auditions avant la prise de la

décision attaquée et il résulte de la motivation de cette décision que la partie défenderesse a

effectivement tenu compte des observations qui lui ont été transmises dans ce cadre.

4.11 A propos du certificat de lésion du 13 août 2019 et de l’invocation de la jurisprudence

européenne citée dans la requête, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, que ce

document contribue à établir que le requérant a subi des scarifications dans le village de Wézou, en

Guinée, et par conséquent, qu’il a subi des mauvais traitements. Toutefois ce constat ne fournit aucune

indication de nature à démontrer que le requérant ne pourrait pas s’installer à Conakry. Par ailleurs, ce

document ne contient aucune indication de nature de nature à attester le caractère permanent et la

gravité des séquelles qui résulteraient de la scarification infligée au requérant.

4.12 Le Conseil estime également que l’attestation psychologique délivrée le 22 septembre 2020 par

le psychologue G. F. ne contient pas d’indication de nature à établir le bienfondé de la crainte invoquée.

Le psychologue souligne qu’il observe actuellement chez le requérant « une diminution des symptômes

à connotation traumatique dépressive » et, pour le surplus, il se borne à réitérer les propos de ce

dernier concernant ses souffrances psychiques ainsi que les circonstances à l’origine de celles-ci. Si le

Conseil peut tenir pour acquis la réalité des souffrances psychiques invoquées par le requérant, il

n’aperçoit en revanche, à la lecture de cette attestation, aucun élément relevant de l’expertise

psychologique de son auteur qui soit de nature à démontrer que les souffrances psychiques

mentionnées auraient pour origine les événements relatés par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale et encore moins à établir le bienfondé de sa crainte d’être exposé à de

nouvelles persécution en cas de retour à Conakry. Enfin, à la lecture de ce document, le Conseil

n’aperçoit pas non plus d’élément susceptible de démontrer que le requérant présenterait des troubles

mentaux susceptibles d’annihiler sa capacité à exposer de manière cohérente les faits à l’origine de sa

demande de protection ni que les pathologies dont il déclare souffrir n’auraient pas été suffisamment

prises en considération par la partie défenderesse. Il renvoie à cet égard au point 4.10 du présent arrêt.

4.13 Quant aux traumatismes subis par le requérant en Lybie, ils sont sans incidence sur le bienfondé

de la crainte qu’il invoque à l’égard de la Guinée. A l’instar du requérant, le Conseil estime, certes, que

les conséquences éventuelles de ce traumatisme sur la santé mentale du requérant doivent en

revanche être prises en considération pour apprécier s’il présente une vulnérabilité de nature à imposer

en sa faveur des mesures procédurales particulières lors de l’examen de sa demande de protection

internationale. Il ressort toutefois de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment tenu

compte de son profil particulier lors de cet examen.

4.14 Le requérant invoque encore une crainte exacerbée liée aux scarifications subies pendant son

adolescence. La circonstance qu’il a subi des scarifications ne permet toutefois pas à elle seule de

justifier une appréciation différente du bienfondé de sa demande de protection internationale. Le

Conseil observe en effet que le requérant ne fournit pas d’élément sérieux de nature à attester le

caractère permanent des séquelles liées à ce rituel qui lui a été imposé dans le passé. Le Conseil

n’aperçoit en particulier, dans le certificat médical précité du 13 août 2019, pas d’indication que les

conséquences physiques actuelles des scarifications subies par le requérant pendant son adolescence
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sont d’une ampleur et d’une gravité telles qu’elles le maintiennent dans un état de crainte exacerbée

rendant inenvisageable tout retour en Guinée. L’analyse de l’attestation psychologique délivrée le 22

septembre 2020 impose le même constat. Enfin, les déclarations du requérant selon lesquelles ses

cicatrices provoqueraient encore chez lui une gêne telle qu’il n’oserait pas se déshabiller dans les

vestiaires lors de ses activités sportives ne sont pas non plus de nature à établir qu’il souffrirait de

séquelles suffisamment graves pour faire obstacle à son retour en Guinée.

4.15 Par conséquent, la partie défenderesse a valablement démontré que le requérant pouvait

raisonnablement s’installer à Conakry, ville où il a vécu la majorité de sa vie, dont la dernière précédant

son départ. Partant, 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 ou en

raison d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

5. Le requérant sollicite l’annulation de la décision prise à son égard. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt-et-un par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


