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n° 261 071 du 23 septembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître M. GREGOIRE

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 avril 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 août 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GREGOIRE, avocate, et Mme

N. J. VALDES, 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 de refus du statut de protection

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

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez : né le 26 décembre 2000 à Conakry ; célibataire sans enfant ; de

nationalité guinéenne ; d’origine ethnique peule, comme vos deux parents ; de confession musulmane.

Le 09 juin 2019, vous auriez quitté la Guinée en prenant vol à destination de la Belgique. Vous y seriez

arrivé le 10 juin 2019. Vous avez introduit le 17 juin 2019 une demande de protection internationale.
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A la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez que : Vous auriez toujours vécu

à Conakry, dans le quartier de Sonfonia, de votre naissance jusqu’à votre départ de Guinée. A la mort

de votre mère, un après celle de votre père, vous auriez été adopté par un ami de votre père, [M. O.] ; à

l’époque, vous auriez eu entre quatre ou cinq ans.

Vous auriez un frère qui vivrait actuellement en Sierra Leone, et deux soeurs, dont l’une, [M.] (SP […])

est en Belgique depuis 2009 et a le statut de réfugié depuis 2013.

Vous auriez étudié jusqu’en douzième. En 2016, une jeune fille Malinké un peu plus âgée que vous,

[M.], aurait rejoint l’école Ousmane Camara où vous auriez étudié. Vous auriez d’abord été amis, avant

de devenir partenaires. Ses parents n’auraient pas vu d’un bon oeil votre relation. Un jour, vous auriez

été invité chez eux, mais ils ne vous auraient traité avec aucun égard. Vous n’en auriez pas moins

continué à voir [M.]. Pour vos moments d’intimité, vous vous seriez retrouvés soit à votre domicile, soit

chez un ami de l’école, [K.].

Sans que vous le sachiez, [M.] aurait eu des rapports sexuels avec le commandant [B.], le supérieur du

cousin de [M.], [S. C.]. La famille aurait caressé l’espoir que le commandant [B.] épouse [M.].

Néanmoins, quand elle aurait appris que [M.] attendait un enfant dont le commandant [B.] aurait été le

père, elle l’aurait obligée à avorter.

[M.] aurait arrêté d’aller à l’école. Quelque temps plus tard, elle vous aurait appelé, pour vous mettre au

courant de sa liaison avec le commandant [B.], et de sa grossesse. Vous auriez décidé de vous voir

dans un café. Là, son cousin vous aurait surpris et vous aurait menacé.

Plus tard, [M.] serait décédée des suites de l’avortement. Sa famille aurait estimé que vous en étiez

responsable. Un soir d’octobre 2018, vers dix-neuf heures, [S. C.] et sept autres personnes masquées

auraient mené à votre domicile une expédition punitive au cours de laquelle votre père et votre frère

adoptifs auraient été blessés. Votre père adoptif vous aurait téléphoné après que son fils aurait été

embarqué vers l’hôpital pour vous dire de ne pas revenir. Vous auriez été en train de faire du shopping

avec un ami.

Vers vingt-deux heures, vous seriez rentré à la maison ; votre père adoptif vous aurait fait savoir que

vous ne pouviez rester là. Vous auriez passé la nuit chez un ami, avant de prendre la route vers Kindia,

où vous auriez trouvé refuge chez un ami de votre père adoptif. Cette personne n’aurait pas voulu, par

peur de représailles, vous garder plus de quelques jours. Vous auriez alors été vous cacher chez un ami

de votre frère adoptif, où vous seriez resté deux mois. Ensuite vous auriez repris la route vers Conakry,

où vous auriez encore passé quelques semaines à l’abri de vos persécuteurs chez les parents de votre

meilleur ami [A.]. Pendant que vous vous cachiez, votre famille adoptive aurait organisé votre fuite hors

de la Guinée.

Le 09 juin 2019, vous auriez pris la route avec [A.] et votre père adoptif vers l’aéroport. De là, vous

auriez pris un avion à destination de la Belgique. Vous y seriez arrivé le 10 juin 2019. Vous avez

introduit le 17 juin 2019 une demande de protection internationale.

Quelque temps après votre départ de la Guinée, la maison de votre famille adoptive aurait été visitée, et

des objets de valeur auraient été dérobés.

Quelques mois plus tard, votre frère adoptif aurait été retrouvé mort, le corps criblé de balles, près de la

voie ferrée à Sonfonia.

En cas de retour en Guinée, vous dites craindre la famille de votre petite amie, [M.], qui tenterait de

venger sa mort, survenue à la suite d’un avortement.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez versé au dossier les documents

suivants : une photo de votre frère adoptif avec l’inscription « RIP » (document n°1 dans la farde des

documents présentés par le demandeur de protection internationale – dossier administratif) ; quatre

photos de vous avec [M.] et votre ami [A.] (document n°2) ; deux photos d’un homme sur un brancard

(document n°3) ; votre extrait d’acte de naissance (document n°4).

B. Motivation
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Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

L’analyse attentive de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif ne permet pas de tenir les

problèmes que vous avez allégués pour établis. En effet, vous avez soutenu avoir fui la Guinée après

que la famille de votre petite amie, [M.], aurait tenté de venger sa mort, survenue à la suite d’un

avortement (v. notes de l’entretien personnel, p. 20, 35, 36).

Premièrement, de nombreux éléments empêchent d’établir que la relation amoureuse que vous avez

entretenue avec [M.] entre 2017 et 2018 s’est déroulée dans les circonstances que vous avez décrites.

En effet, vous avez affirmé qu’au début de votre relation, [M.] ne vous aurait jamais rien dit de l’aversion

marquée de sa famille contre les Peuls. Après que le Commissariat général vous a posé la question à

trois reprises – vous n’avez spontanément rien dit cet aspect central de vos problèmes dans votre récit

libre –, vous avez déclaré que c’est rien moins que trois mois après le début de votre relation que [M.]

vous en aurait informé. Le Commissariat général vous a fait part de son étonnement ; vous vous êtes

justifié en précisant que la relation n’en aurait été qu’à ses débuts, et que vous-même, n’auriez rien

détecté qui aurait pu vous faire comprendre que la famille Malinké de [M.] était violemment contre les

Peuls, ce qui s’avère surprenant dans la mesure où vous avez ajouté que [M.] vous parlait déjà de son

père et de sa mère à l’époque (v. notes de l’entretien personnel, pp. 26-27).

A plus forte raison que vous n’avez fait aucun effort pour que votre relation reste discrète : vous et [M.]

seriez sortis dans les restaurants, les bars, les boîtes de la ville, fait de nombreuses promenades

ensemble, sans que ces activités portent jamais à conséquence. Vous avez déclaré à ce sujet que si

vous aviez croisé un membre de la famille de [M.] alors que vous étiez en sa compagnie, cela n’aurait

causé aucun problème (v. notes de l’entretien personnel, pp. 26-28).

Enfin, le Commissariat général vous a demandé ce qui expliquerait le caractère particulièrement hostile

de la famille de [M.] envers vous. Vous vous êtes borné à recourir à des concepts généraux de tensions

interethniques, soutenant « tout le monde ne peut pas avoir la même ouverture d’esprit », que « ils » ne

consentaient pas à votre relation, et que « ils » avaient pour objectif de pousser [M.] dans les bras du

commandant [B.]. Vous avez conclu, après que le Commissariat général vous a interrogé sur le cas

particulier de la famille de [M.], que vous ne saviez pas pourquoi tous ses membres hormis [M.] auraient

voué une haine farouche aux Peuls (v. notes de l’entretien personnel, pp. 27-28).

Le caractère non spécifique de vos déclarations convainc d’autant moins le Commissariat général que

vous avez soutenu que vous avez été convié à rencontrer la famille de [M.] à leur domicile. Vous avez

certes affirmé qu’ils vous avaient battu froid, mais l’attitude que vous leur avez attribuée ne permet

nullement de conclure qu’ils nourrissaient un mépris particulier à votre endroit (v. notes de l’entretien

personnel, p. 28).

Afin d’étayer vos déclarations, vous avez fourni une série de photos (documents n°4 à 6), qui, avez-

vous dit, vous montreraient en compagnie de [M.] et d’autres camarades de classe (v. notes de

l’entretien personnel, pp. 19-20). Or, ces photos ne contiennent aucun élément de contexte et ne

permettent pas d’établir un lien entre elles et les problèmes allégués, ou de rétablir la crédibilité

défaillante de vos déclarations.

Par conséquent, sur la base de vos déclarations peu spontanées, stéréotypées et évasives, le

Commissariat ne juge pas établie les circonstances familiales dans lesquelles se serait inscrite votre

relation amoureuse avec [M.].

Deuxièmement, le Commissariat général juge non établi la mort de [M.] et le désir de vengeance de la

famille de [M.] après son décès consécutif à un avortement.
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Tout d’abord, questionné sur la grossesse de [M.], vous avez tenu des propos qui se sont avérés

lacunaires. [M.] vous aurait annoncé sa grossesse par téléphone, et vous aurait donné rendez-vous

dans un café le lendemain pour vous annoncer qu’elle devait mettre un terme à votre relation ; mais

vous auriez été interrompu par [S. C.] qui vous aurait surpris. Le Commissariat général vous a demandé

à plusieurs reprises pourquoi, alors que vous étiez au courant des menaces que [S. C.] vous auraient

adressées, vous n’auriez pas pris la précaution de vous voir chez vous ou chez votre ami [H.] ; vous

avez répondu que tout simplement vous ne pensiez pas qu’il pourrait vous surprendre (v. notes de

l’entretien personnel, p. 29).

De plus, vous avez défendu que c’est le commandant [B.] qui aurait exigé que [M.] avorte, après qu’il

aurait eu des relations sexuelles avec elle (v. notes de l’entretien personnel, pp. 21, 35). Or, la famille

aurait encouragé la jeune fille à céder aux avances du commandant, selon vos déclarations, au motif

qu’il aurait été le chef du cousin de [M.], [S. C.] ; la famille n’aurait dès lors pas pu ignorer que la

grossesse de [M.] lui incombait, d’autant que ce serait le commandant [B.] qui aurait imposé

l’avortement (v. notes de l’entretien personnel, pp. 21, 28).

Par conséquent, il parait peu plausible que le désir de vengeance de la famille de [M.] se serait contre

toute logique reporté sur vous, comme vous l’avez défendu.

Quant à la manière dont vous auriez appris le décès de [M.], vous avez défendu qu’après quatre

semaines au cours desquelles vous n’auriez pas repris contact avec elle, une amie d’école vous aurait

fait part de rumeurs selon lesquelles [M.] était décédée. Perplexe, le Commissariat général vous a

demandé de vous expliquer sur ces quatre semaines de silence. Vous avez affirmé que [M.] ne se

rendait plus à l’école. Or, vous n’en aviez pas fait mention jusque-là, et n’avait pas pu en expliquer la

raison (v. notes de l’entretien personnel, pp. 21, 31).

Par conséquent, sur la base de vos déclarations contradictoires, vagues et incohérentes, le

Commissariat général ne porte pas crédit au le désir de vengeance de la famille de [M.] après son

décès consécutif à un avortement.

Troisièmement, le Commissariat général estime que l’expédition punitive menée par [S. C.] n’est pas

établie par vos déclarations.

Tout d’abord, vous n’avez pas été en mesure de communiquer, à la demande expresse du

Commissariat général, autre chose que le grade de [S. C.], qui serait sergent à la gendarmerie de

Matam. Vous avez défendu ne pas en savoir davantage, et ne pas avoir cherché depuis à en apprendre

plus sur celui que vous avez présenté comme votre principal agent de persécution, par le biais de votre

famille adoptive avec laquelle vous seriez toujours en contact (v. notes de l’entretien personnel, p. 8).

Votre passivité ne correspond pas à l’attitude que le Commissariat général est en droit d’attendre de la

part d’une personne qui aurait dû fuir son pays en raison d’un problème avec un membre de la

gendarmerie guinéenne engendré par un problème privé.

Vous avez situé l’expédition punitive menée par [S. C.] au mois d’octobre 2018 (v. notes de l’entretien

personnel, pp. 6-7). Or, vous avez déclaré n’avoir appris le décès de [M.] qu’en décembre 2018, et qu’il

se serait écoulé deux à trois semaines entre les deux événements (v. notes de l’entretien personnel,

pp. 31, 33). En somme, selon vos déclarations, l’expédition punitive aurait eu lieu avant l’objet du désir

de vengeance ; l’incohérence chronologique de vos propos discrédite leur authenticité aux yeux du

Commissariat général.

Il vous a été demandé si entre le décès de [M.] et l’expédition punitive menée par [S. C.] vous auriez eu

des problèmes, vous avez répondu que non, hormis « des menaces » (v. notes de l’entretien personnel,

p. 32). Le Commissariat général vous a demandé quelles mesures de précaution vous auriez prises en

réponse à ses menaces ; vous avez répondu que vous seriez parti vous réfugier à Kindia. Il ressort

néanmoins de vos déclarations que juste avant la descente alléguée de [S. C.] à votre domicile, vous

étiez en train de faire du shopping avec un ami. Confronté à cette contradiction, vous vous en êtes tenu

à vos premières déclarations (v. notes de l’entretien personnel, p. 32), si bien que rien ne permet de

lever l’incohérence de vos propos.

De plus, vous avez affirmé que les blessures infligées à votre frère adoptif au cours de cette expédition

punitive l’aurait amené à l’hôpital (v. notes de l’entretien personnel, p. 21). Vous n’avez pas présenté de
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documents attestant de l’hospitalisation de votre frère adoptif. Interrogé sur ce point, vous avez répondu

que vous ignoriez que l’on pouvait vous les demander ici (v. notes de l’entretien personnel, p. 31).

Enfin, vous avez affirmé ne jamais avoir tenté de faire appel aux autorités guinéennes dans le cadre de

vos problèmes, au seul motif que vous n’auriez pas été majeur. Or, comme le Commissariat général

vous en a fait la remarque, vous étiez majeur au moment des faits invoqués à la base de votre demande

de protection internationale (v. notes de l’entretien personnel, p. 15-17).

Vos propos non circonstanciés, incohérents et contradictoires n’ont pas emporté la conviction du

Commissariat général au sujet de l’expédition punitive menée par [S. C.] à votre domicile, comme vous

l’avez défendu.

Quatrièmement, le Commissariat général ne croit pas que vous seriez resté caché en Guinée jusqu’au

mois de juin 2019.

Vous avez d’abord déclaré que, pendant que votre famille aurait organisé votre fuite hors de Guinée en

collaboration avec un passeur, vous seriez parti chez un ami de votre père vous cacher quelques jours,

puis que, par crainte de représailles, cette personne vous aurait demandé de partir. Vous auriez alors

regagné Conakry, pour vous cacher chez votre ami [A.] (v. notes de l’entretien personnel, p. 22). Or,

plus tard, vous avez affirmé qu’entre votre passage chez l’ami de votre père et celui chez [A.], vous

auriez passé trois mois chez un ami de votre frère ; vous n’avez pu valablement expliquer la raison de

l’absence de cet épisode de plusieurs mois au cours de votre récit libre (v. notes de l’entretien

personnel, p. 33). Le Commissariat général vous a demandé comment vous auriez occupé votre temps

pendant les trois passés là-bas : vous auriez lu le coran, et vous auriez aidé l’ami de votre frère à tenir

son commerce, rien d’autre. Quand le Commissariat général vous a demandé si vous n’aviez pas craint

d’être surpris, vous avez répondu qu’il n’y avait pas de risque, dans la mesure où votre planque aurait

eu lieu à Kindia ; or, c’est la crainte d’être découvert qui aurait incité l’ami de votre père à ne pas vous

garder chez lui (v. notes de l’entretien personnel, pp. 32-33).

A propos de votre séjour de deux mois chez votre ami [A.] et sa famille : vous n’avez pas été en mesure

d’expliquer pourquoi les parents d’[A.] auraient accepté de courir le risque de vous héberger

secrètement s’ils savaient que vous étiez recherché et en craignaient les conséquences (v. notes de

l’entretien personnel, p. 16). Quant à ce que vous auriez fait chez [A.], vous avez répondu que vous

auriez joué à la Playstation (v. notes de l’entretien personnel, p. 35), rien d’autre.

Enfin, vous avez affirmé qu’[A.] vous aurait accompagné à l’aéroport où vous auriez pris l’avion vers la

Belgique. Là encore, vous n’avez pas pu expliquer pourquoi, dans de pareilles circonstances, votre ami

se serait exposé de la sorte, alors que votre père adoptif se serait déjà chargé de vous acheminer

jusqu’à l’aéroport ; tout au plus avez-vous affirmé qu’à dix-neuf heures du soir, il faisait noir (v. notes de

l’entretien personnel, pp. 16-17), ce qui constitue une explication largement insatisfaisante pour rétablir

la crédibilité de votre récit.

Au surplus, vous avez confirmé que vous auriez appris le décès de [M.] en décembre 2018, que deux

ou trois semaines plus tard l’expédition punitive menée par [S. C.] à votre domicile aurait eu lieu, et

qu’ensuite vous seriez resté caché en différents endroits en Guinée pendant sept ou huit mois. Or, vous

avez soutenu que c’est le 09 juin 2019 que vous auriez quitté le pays. Le Commissariat général vous a

fait part de l’incohérence chronologique de votre récit ; vous avez simplement invoqué le caractère

approximatif de vos déclarations pour vous justifier (v. notes de l’entretien personnel, p. 33).

Par conséquent, les incohérences, contradictions et évolutions de vos déclarations concernant les

derniers mois que vous auriez passés cachés en Guinée empêchent le Commissariat général de les

tenir pour établies.

Cinquièmement, vous avez affirmé qu’après votre départ, la maison de votre famille adoptive aurait été

à nouveau visitée, et que votre frère aurait été tué par balle, ce que le Commissariat général ne peut

tenir pour établi.

En effet, vous n’avez pu dater avec exactitude le premier événement. Quand le Commissariat général

vous en a demandé la raison, vous avez déclaré que vous n’étiez pas sur place au moment des faits,

que vous n’auriez pris connaissance des faits qu’il y a deux mois à peine au cours d’une conversation

avec votre famille adoptive. Quand le Commissariat général vous a demandé si les faits avaient eu lieu
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il y a longtemps, ou s’ils venaient d’arriver que vous en avez appris l’existence, vous vous êtes contenté

de répondre qu’ils auraient eu lieu « en 2019 » (v. notes de l’entretien personnel, pp. 8-9). Quant à

l’auteur ou les auteurs des faits, vous n’avez rien pu en dire, car il – ou ils – serai(en)t venu()s dérober

des objets de valeur pendant que tout le monde dormait (v. notes de l’entretien personnel, pp. 6-7). Dès

lors, le Commissariat général ne peut, sur la base de vos déclarations, établir un lien entre votre

problème et l’événement que vous avez invoqué à l’origine de votre fuite hors de Guinée.

A propos du décès de votre frère adoptif, vous n’avez pas été en mesure de fournir d’autres documents

que trois photos (documents n°1 et 3) montrant pour la première un jeune homme avec l’inscription «

RIP » à côté et pour les deux autres un homme sur un brancard. Ces documents, que vous aurait

fournis – quelques jours à peine avant votre entretien personnel, alors que le décès allégué aurait eu

lieu en 2019 – un ami qui les aurait trouvés lui-même sur le site Facebook d’une de vos soeurs

adoptives (v. notes de l’entretien personnel, pp. 19, 35), ne permettent pas, par leur caractère privé et

non circonstanciés, d’étayer vos déclarations. Ces photographie ne permettent pas d’établir le lien

allégué avec la personne représentée sur ces photographies. Quand le Commissariat général vous a

demandé pourquoi vous n’aviez pas présenté un certificat de décès en bonne et due forme, que vous

auriez pu solliciter auprès des autorités guinéennes par le biais de votre famille adoptive en Guinée,

vous avez soutenu, après que le Commissariat général vous a rappelé que la charge de preuve vous

incombe, que vous ne saviez pas qu’on vous demanderait ce document (v. notes de l’entretien

personnel, p. 35). Par conséquent, le Commissariat général juge non établi le décès de votre frère.

Sur la base de vos déclarations, et de l’absence d’éléments de preuve objective qu’il était raisonnable

d’attendre de vous, le Commissariat général ne peut arriver à la conclusion que les deux éléments

analysés ci-dessus sont établis.

En dernière analyse, le Commissariat général se prononce sur l’extrait d’acte de naissance que vous

avez versé au dossier. S’il établit votre date et votre lieu de naissance, ce que le Commissariat général

ne conteste pas, en revanche il ne présente aucun lien avec les problèmes que vous avez invoqués à la

base de votre demande de protection internationale, et ne peut en aucune manière rétablir le crédibilité

défaillante de votre récit.

En conclusion, sur la base de vos déclarations incohérentes, contradictoires, évolutives, peu

spontanées, évasives et non circonstanciées, le Commissariat général juge non établies les

persécutions dont vous auriez été victime de la part de la famille de votre petite amie [M.], en réaction à

son décès provoqué par un avortement, comme vous l’avez défendu.

Votre soeur [M.] (SP […]) est en Belgique depuis 2009 et a le statut de réfugié en Belgique depuis 2012.

Le simple fait d’être issu d’une famille dont des membres ont obtenu le statut de réfugié ne constitue

pas à lui seul un critère suffisant pour se voir obtenir une protection internationale. En effet, votre soeur

[M.] Diallo (SP […]) a été reconnue réfugiée car, dans son cas particulier, elle a exposé de manière

crédible et circonstanciée qu’elle éprouvait une crainte personnelle de persécution la concernant. Or,

dans votre cas, les différentes constatations énumérées supra démontrent au contraire que vous n’en

avez pas. En effet, si le fait d'avoir un membre de votre famille reconnu en Belgique est certes un

élément important dans l'appréciation d'une crainte, l'absence de crédibilité des faits que vous avez

invoqués contredit l'existence d'une crainte personnelle dans votre chef. Le Commissariat général ne

peut considérer, in abstracto, que vous éprouvez une crainte personnelle de persécution.

Le jour de votre entretien personnel, vous avez demandé une copie des notes de votre n)entretien qui

vous ont été notifié en date du 17 février 2021. Le 24 février 2021,, vous avez fait parvenir des

observations via votre avocat. Ces observations ne portent pas sur les arguments développé supra et

ne sont pas de nature à renverser les constats développés dans la présente.

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

entreprise.

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

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

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 47 de la

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après dénommée

Charte des droits fondamentaux), 48/3, 48/4 et 48/6 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), ainsi que de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté

royal du 11 juillet 2003).

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

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les lacunes reprochées par

la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du

doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. Par courriel, déposé au dossier de la procédure le 30 juin 2021, la partie requérante dépose une

note complémentaire comprenant la copie d’une déclaration de décès (pièce 9 du dossier de la

procédure).

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant l’original de la

déclaration de décès déposé précédemment ainsi que divers renvois à des articles de presse

concernant la situation actuelle en Guinée (pièce 13 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives au sujet des circonstances de la

relation du requérant avec M. et de la crédibilité de la crainte qu’il allègue vis-à-vis de la famille de

celle-ci. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont

jugés inopérants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

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

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

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

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

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

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

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

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

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

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

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

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

70).

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

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

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

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

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

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

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

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

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée concernant la crédibilité de la crainte du

requérant à l’égard de la famille de M. se vérifient à la lecture du dossier administratif.

En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit

des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Le Conseil relève ainsi, à

la suite de la partie défenderesse, le caractère chronologiquement incohérent des propos du requérant

quant à l’attaque subie par sa famille. Le requérant a ainsi affirmé qu’un groupe de huit personnes, dont

le cousin de M., s’était rendu à son domicile, à sa recherche et qu’ils s’en sont pris violemment à son

frère adoptif, en octobre 2018 (dossier administratif, pièce 9, pages 6-7). Il a, par ailleurs, affirmé que

cette expédition faisait suite au décès de M. parce que la famille de celle-ci pensait qu’il était

responsable de son sort (dossier administratif, pièce 9, page 21). Or, il a déclaré avoir appris en

décembre 2018 que M. était décédée et que l’agression de sa famille par le groupe de huit personnes

avait eu lieu environ un mois après son décès (dossier administratif, pièce 9, page 31). De surcroît, au-

delà même de l’incohérence chronologique, le requérant a affirmé qu’après avoir appris le décès de M.

et avant que sa famille subisse l’agression susmentionnée, il avait reçu des menaces et, ayant peur,

était parti se cacher à Kindia (dossier administratif, pièce 9, page 32) pour ensuite, face à l’incohérence

de son propos, dire qu’il n’était allé à Kindia qu’après l’agression, mais sans finalement expliquer ce

qu’il a pris comme mesure face aux menaces subies. Le Conseil observe également, à la suite de la

décision entreprise, que les propos du requérant quant à S. C., le cousin de M. responsable de ses

problèmes, sont singulièrement lacunaires et que le requérant n’a pas cherché à en apprendre plus à

cet égard, alors pourtant qu’il s’agit de la principale source de ses problèmes en Guinée (dossier
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administratif, pièce 9, page 8). En outre, le requérant, alors qu’il affirme que l’agression de sa famille a

conduit à l’hospitalisation de son frère adoptif (dossier administratif, pièce 9, page 22), ne dépose

aucun document de nature à étayer de manière probante son propos et n’explique cette absence par

aucune explication valable (dossier administratif, pièce 9, page 31). Si le requérant dépose désormais,

à l’appui de son recours, une « déclaration de décès », ce document ne bénéficie pas d’une force

probante suffisante, ainsi qu’il sera exposé infra, de nature à renverser les constats qui précèdent.

Le Conseil estime en outre que les propos du requérant quant aux problèmes subséquents rencontrés

selon lui par sa famille s’avèrent très imprécis et peu convaincants, de sorte qu’ils ne permettent en

tous cas pas d’étayer une crainte de persécution dans son chef (dossier administratif, pièce 9, pages 8-

9). De plus, lors de l’audience du 15 septembre 2021, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14,

alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaires », le Conseil a

expressément interpellé le requérant au sujet des raisons pour lesquelles il pense que la famille de M.

cherche à le tuer, le requérant s’est contenté, sans fournir davantage de précisions, de répéter que la

famille le croit responsable de la grossesse de leur fille. En outre, interrogé sur les circonstances dans

lesquelles il a appris le décès de M. , le requérant s’est contredit. Il a en effet affirmé que la première

personne à l’en avoir informé était une amie de M. prénommée Aïcha C. alors que devant la partie

défenderesse il avait évoqué une certaine Aïssatou C. (dossier administratif, pièce 9, page 30).

Confronté à cette contradiction, le requérant ne fournit aucune explication convaincante, se contentant

de déclarer qu’il s’agit de la même personne et qu’il avait simplement fourni son nom complet à la partie

défenderesse. Cette explication n’est pas satisfaisante dans la mesure où le Conseil également lui a

demandé le nom complet de cette amie.

Partant, à la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n’établit pas les principaux

éléments à l’origine de sa fuite et de sa crainte, à savoir le décès de sa petite amie et l’animosité de la

famille de celle-ci envers lui.

Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée et ceux relevés

par le Conseil suffisent à fonder valablement la mise en cause de la crédibilité de la crainte alléguée

par le requérant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Ainsi, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint

d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

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

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

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

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle se limite notamment à reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment pris en

compte son jeune âge, tant au moment des faits qu’à celui de l’entretien au Commissariat général. Le

Conseil ne peut pas suivre ce raisonnement. En effet, le requérant était âgé de dix-sept ans au moment

des faits allégués et vingt lors de son entretien personnel, de sorte que son âge ne peut pas être

considéré comme à ce point jeune qu’il justifiait une analyse particulière ou permet d’expliquer les

lacunes du récit du requérant.

Quant à l’incohérence chronologique soulevée dans la décision entreprise, la partie requérante invoque

la violation de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. À cet égard, le Conseil rappelle le prescrit

de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal précité, aux termes duquel « si l'agent constate, au cours de

l'audition, que le demandeur d'asile fait des déclarations contradictoires par rapport [à toutes

déclarations faites par lui antérieurement] , il doit [ ...] le faire remarquer au demandeur d'asile au cours

de l'audition et noter la réaction de celui-ci ». Bien que la partie défenderesse n’ait pas confronté le

requérant à ses précédentes déclarations, cette omission n’empêche pas le Commissaire général de

fonder une décision de refus sur cette constatation ; en effet, le Rapport au Roi de l’arrêté royal précité

précise, au sujet de l’article 17, § 2, que « cet article n'a pas […] pour conséquence l'impossibilité de
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fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d'asile n'a pas été

confronté. En effet, le Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction, et il

n'est donc pas contraint de confronter l'intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la

décision » (M.B., 27 janvier 2004, page 4627). Le Conseil relève encore qu’en introduisant son recours,

la partie requérante a eu accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et qu’elle a

pu invoquer tous les arguments de fait et de droit pour répondre au grief formulé par la décision. Ce

faisant, elle a eu l’occasion de s’exprimer sur cette contradiction et n’a fourni aucune explication

pertinente, se contentant de faire état de ce que « le requérant est confus quant aux dates » et qu’il

s’est par ailleurs montré précis quant au déroulement des événements. Le Conseil n’est pas convaincu

par ces explications et estime que si le requérant a pu fournir quelques éléments de précision, ils ne

permettent ni à expliquer à suffisance l’incohérence fondamentale dont il est question ici, ni à

contrebalancer les importantes lacunes de ses déclarations quant à des points essentiels de son récit.

Quant aux propos lacunaires du requérant, s’agissant notamment du cousin de M. ou encore des

problèmes rencontrés par sa famille après sa fuite, la partie requérante tente par diverses explications

factuelles d’expliquer pourquoi le requérant n’en savait pas plus à son sujet. Le Conseil n’est cependant

pas convaincu par de telles explications, lesquelles ne permettent nullement de justifier à suffisance

pourquoi le requérant s’avère incapable de s’exprimer avec davantage de précisions au sujet de la

personne qu’il présente comme son persécuteur principal. Que le requérant n’ait pas rencontré

beaucoup le cousin de M., qu’il avait une relation d’adolescent avec elle ou qu’il a quitté le domicile ou

le pays après l’agression de sa famille, n’apporte aucune explication suffisante à ces égards.

S’agissant, plus particulièrement des problèmes rencontrés par sa famille, et notamment du décès de

son frère adoptif, et de leur liens avec sa crainte en cas de retour, le Conseil observe, au surplus, que

le requérant ne fournit aucun élément concret ou suffisant de nature à convaincre de la réalité de ses

propos. S’il dépose, à l’appui de son recours, un certificat de décès visant à étayer celui-ci, le Conseil

estime que ce document ne bénéficie pas d’une force probante suffisante à cet égard. En effet, ce

document ne contient aucun élément concret, pertinent ou probant de nature à étayer à suffisance que

la personne mentionnée est bien le frère adoptif du requérant ou que les circonstances de son décès

sont bien celles relatées par ce dernier. A ce dernier égard, le Conseil constate au surplus que la seule

mention sibylline de « TC avec perte de connaissance initiale » n’apporte aucun renseignement concret

de nature à corroborer le récit du requérant.

La partie requérante estime ensuite que l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 ne permettait

pas à la partie défenderesse de reprocher au requérant l’absence de document attestant des blessures

et du décès de son frère adoptif. Le Conseil rappelle qu’il ressort dudit article que, dès lors que la partie

requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages déterminants du récit des

événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée, le Commissaire général

pouvait valablement statuer sur la seule 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. Or, la partie requérante qui se

borne à soutenir que l’absence de document officiel ne suffit pas, sans cependant contredire utilement

les motifs susmentionnés relatifs aux propos peu convaincants du requérant à ces égards.

Pour le surplus, quant au bénéfice du doute, le Conseil considère que le Haut Commissariat des

Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du

doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

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

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en

application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute

est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

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

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points 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.

Par ailleurs, la partie requérante se réfère à une jurisprudence du Conseil, laquelle est rédigée comme

suit :

« […] sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade

de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou

non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de

Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

même ; 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains » (voir not. arrêt du Conseil n°32 237 du 30 septembre 2009,

point 4.3).

Il ressort clairement de cet arrêt que la jurisprudence qu’il développe ne vise que l’hypothèse où,

malgré le doute sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur

l’existence d’une crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient

établir à suffisance. Or, en l’occurrence, la partie requérante n’indique pas les éléments de la cause qui

seraient, par ailleurs, tenus pour certains et de nature à établir une crainte dans son chef, le Conseil

rappelant qu’il considère que les faits à l’origine de la fuite du requérant ne sont pas établis et que celui-

ci n’est pas parvenu à démontrer que sa relation avec M. a, d’une quelconque manière, fait naître

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son chef.

L’invocation de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 et du concept de « fuite interne » par la

partie requérante manque de pertinence en l’espèce, le requérant ne démontrant pas l’existence d’une

crainte fondée de persécution dans son chef.

Quant à l’invocation de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, la partie

requérante ne développe pas ce moyen et le Conseil n’aperçoit pas, en l’espèce, en quoi le requérant

se serait vu refuser le droit au recours effectif garanti dans la disposition précitée.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

5.7. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

La déclaration de décès déposée via une note complémentaire a été examinée supra ; le Conseil a

estimé qu’elle ne bénéficiait pas d’une force probante suffisante de nature à renverser les constats qui

précèdent.

La note complémentaire déposée lors de l’audience du 15 septembre 2021 fait état de ce que « le 5

[septembre 20]21, un coup d’[É]tat a été perp[étré] en Guinée et a permis de renverser le président

Alpha Condé, rendant la situation sécuritaire plus qu’instable partout sur le territoire [g]uinéen. Elle

renvoie ensuite à deux articles, qu’elle cite sans les produire, relatifs audit coup d’État. Le Conseil

estime que ces éléments manquent de pertinence en l’espèce, dans la mesure où le récit allégué du

requérant n’est pas rattaché, de près ou de loin, à la présidence de son pays. La partie requérante

reste de surcroit muette sur la manière dont ce coup d’État pourrait impacter sa crainte.

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

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.
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E. Conclusion :

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

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

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.

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

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

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

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

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

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

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

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

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

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. Le Conseil constate, à cet égard, que la

note complémentaire relative au coup d’État du 5 septembre 2021 n’établit nullement une telle situation.

Elle se contente de faire valoir une « instabilité générée par ce coup d’État » ainsi que « l’absence

d’analyse du CGRA de la situation sécuritaire en Guinée ». Le Conseil, s’il conçoit qu’une certaine

instabilité peut éventuellement résulter de la déposition d’un président par des militaires, constate

cependant qu’il ne ressort nullement des informations à sa disposition que la situation en Guinée

remplit actuellement les conditions de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie

requérante reste en défaut d’établir l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

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

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


