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n° 273 293 du 24 mai 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juin 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 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 7 juillet 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 9 juillet 2021.

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2021.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me B. LENS loco Me C.

DESENFANS, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

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

dénommé le « Commissaire général »).

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

(décision, p. 1) :

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

religion musulmane et vous êtes né le 23 octobre 1985 à Conakry. Vous n’avez aucune appartenance

politique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :
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Au mois de mai 1998, votre père décède et laisse derrière lui un héritage, notamment une maison. Suite

à ce décès, votre oncle, [F. S.], vient s’installer chez vous avec sa femme et ses deux enfants, [A.] et

[S.].

Par la suite, en 1999, votre mère épouse traditionnellement votre oncle. Vous avez du mal à accepter ce

remariage et entretenez une relation conflictuelle avec votre oncle.

En 2013, votre mère, voyant votre détresse au niveau de votre relation avec votre oncle, organise votre

départ pour la France. Toutefois, une fois sur place, vous êtes bloqué aux contrôles à la frontière et êtes

contraint de retourner dans votre pays. Vous repartez alors vivre chez vous.

En décembre 2015, un lundi, votre mère décède et votre oncle s’accapare la maison qui faisait partie de

l’héritage.

Deux jours plus tard, le mercredi vers la fin du mois, vous décidez de récupérer les documents relatifs à

la maison et les réclamez à votre oncle qui refuse de vous les donner. Vous confrontez alors votre oncle

et s’en suit une bagarre, dans laquelle interviennent les deux enfants de votre oncle, ainsi que des

menaces de mort de la part de votre oncle.

Le 12 décembre 2015, vous vous rendez à la gendarmerie pour porter plainte mais on vous indique que

rien ne peut être fait car il s’agit d’une affaire familiale.

En 2016, vous avez encore plusieurs altercations avec votre oncle et ses fils.

En mars 2018 votre copine, [L. M.], vous convainc de quitter le pays afin de ne pas vous faire tuer pour

la maison et vous suivez son idée. Elle vous met en contact avec un dénommé [M.], un anglais, qui

vous aide à quitter la Guinée en voiture en direction de la Côte d’Ivoire.

Vous passez ensuite par le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la France et la Belgique où vous arrivez

le 16 juillet 2018 et y introduisez une demande de protection internationale en date du 27 juillet 2018.

Vous avez versé un document à l’appui de votre demande de protection internationale. Il s’agit d’une

carte d’identité guinéenne au nom de [M. L. S.], datée du 21 novembre 2016 et valable jusqu’au 21

novembre 2021. »

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

motifs.

D’une part, elle estime que la persécution qu’il invoque à l’égard de son oncle paternel et de ses deux

cousins ne se rattache pas aux critères prévus par 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, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, à

savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions

politiques.

D’autre part, elle considère que le requérant n’encourt pas un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 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 »), estimant que les

problèmes qu’il invoque avec son oncle et ses deux cousins, résultant du conflit qui l’oppose à eux et

qui porte sur la maison laissée en héritage par son père, ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils

puissent être assimilés à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour le surplus, elle estime que la carte d’identité guinéenne que le requérant dépose ne permet pas de

modifier le sens de sa décision.

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

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque « la violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, et 62

de la loi du 15 décembre 1980 […], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, parmi lesquels, le

principe de minutie et le principe de précaution » (requête, pp. 3 et 9).

5.2. La partie requérante joint à sa requête cinq documents, tirés d’internet, qu’elle répertorie de la

manière suivante »

« 3. OFPRA, « Rapport de mission en Guinée », 2018. p.69-70 (disponible sur

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/fïles/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf).

4. USDOS, “US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Guinea“, 11

mars 2020 (disponible sur https://www.ecoi.net/en/document/2026397.html).

5. Landinfo, « Guinée: La police et le système judiciaire », 20 juillet 2011, p. 17-18 (disponible sur
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https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/05/Guin°/oC3%A9e-La-police-

etlesyst%C3%A8mejudiciaire.pdf).

6. Human Rights Watch, « Guinée - événements de 2018 », 2019, (disponible sur :

https://www.hrw.org/fr/world-report /2019/country-chapters/326218).

7. Comité des droits de l’Homme, « Observations finales concernant le troisième rapport périodique de

la Guinée », 7 décembre 2018 (disponible sur :

https://tbintemet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GIN/CO/

3&Lang=Fr). »

5.3. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de

l’homme »), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de

l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours

introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire général. A cet effet, sa

compétence consiste à examiner si la partie requérante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité

de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l'octroi de la protection

subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la légalité d’une mesure

d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une telle mesure, il n’est dès

lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne

des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, le Conseil souligne que le rejet d’une demande de protection internationale ne libère pas

pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de

cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit

dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

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

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

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

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir à la partie requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que cette dernière puisse comprendre les raisons qui la justifient

et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

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

décembre 1980 et estimant, d’une part, que les persécutions que le requérant invoque ne se rattachent

pas aux critères prévus par la Convention de Genève et, d’autre part, que le requérant n’encourt pas un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, tout en

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

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

dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves.

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

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

7. Le Conseil constate d’emblée que la partie requérante ne conteste pas le motif de la décision

attaquée qui considère que la persécution que le requérant invoque, à savoir les problèmes avec son

oncle et les deux enfants de ce dernier, ne se rattache pas aux critères prévus par l’article 1er, section A,

§ 2, de la Convention de Genève ; au contraire, elle soutient dans sa requête que « le requérant

postule, à titre principal, l’octroi de la protection subsidiaire » (p. 9) et que les violences qu’il a subies

« entrent parfaitement dans le champ d’application de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15

décembre 1980 et doivent ainsi être compris comme des atteintes graves », « constituée[s] dans son

cas par les traitements inhumains et dégradants qu’il risque de subir en cas de retour au pays de la part

de sa famille » (p. 3).

Le Conseil estime que ce motif de la décision est pertinent et il s’y rallie.

Par conséquent, il conclut qu’il n’y a pas lieu de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant.

8. Dès lors, la question en débat consiste à déterminer s’il y a de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour en Guinée, le requérant encourt un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article
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48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort, l'exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.1. Le Conseil rappelle 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 […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

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

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

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

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

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

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

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur ; pour ce faire, il doit notamment tenir

compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3. Le Conseil estime que la partie requérante ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité du risque qu’elle encoure de subir les atteintes graves qu’elle allègue et qu’à cet égard elle ne

formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision

attaquée.

8.3.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

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

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ;

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

d'origine ;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international »

8.3.2. D’emblée, la partie requérante fait valoir que « les conflits fonciers et successoraux représentent

une part importante des litiges en Guinée » et que « [l]es faits d’atteintes graves tels que relatés par le
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requérant sont donc particulièrement crédibles au regard du contexte Guinéen » (requête, pp. 4 et 5) ; à

cet effet, elle cite un extrait du rapport de mission en Guinée de l’OFPRA (Office français de protection

des réfugiés et apatrides), qui date de 2018 et qu’elle joint à sa requête (pièce 3). A cet égard, elle

reproche au Commissaire général « qu'aucune information objective concernant la résolution des litiges

fonciers et successoraux ne figure au dossier administratif » (requête, p. 11).

Le Conseil considère que cette critique manque de toute pertinence.

En effet, s’il ressort du rapport précité que les conflits fonciers sont courants en Guinée, qu’ils se règlent

souvent par des voies traditionnelles guinéennes et que les femmes sont régulièrement lésées dans ce

cadre, le Conseil souligne que la décision ne met pas en cause la réalité des faits qu’invoque le

requérant, à savoir le conflit qui l’oppose à son oncle paternel et à deux des enfants de celui-ci

concernant une maison laissée en héritage par feu son père, ni les problèmes qui en ont découlé entre

sa famille paternelle et lui.

Dès lors, la circonstance que la partie défenderesse n’a pas recueilli d’informations concernant ce type

de litiges en Guinée pour les joindre au dossier administratif, n’a pas d’incidence en l’espèce dans la

mesure où elle considère que le conflit foncier et successoral qui oppose le requérant à sa famille

paternelle ainsi que les problèmes qui s’en sont ensuivis sont établis.

En tout état de cause, l’extrait du rapport de mission précité de l’OFPRA, que cite la requête, ne

concerne pas le requérant ni les évènements qu’il présente comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, et il ne contient pas la moindre information de nature à établir que ces faits

correspondent à des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980.

8.3.3.1. La partie requérante souligne ensuite que « le CGRA n’est pas convaincu que les problèmes

[…] [que le requérant] a rencontrés en Guinée en raison du conflit d'héritage qui l'oppose à son oncle

paternel sont d’un degré de gravité suffisant […] [et] estime qu’il n’y a pas dans son chef un risque de

subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée. Ce qui est pourtant le cas en l'espèce puisque le

requérant a subi des coups et blessures ainsi que des menaces de mort, et qu'il n'y a aucune raison de

penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas » (requête, p. 9) ; elle reproche ainsi au

Commissaire général son appréciation « trop sévère » et « empreinte de subjectivité » (requête, pp. 12,

15 et 16).

8.3.3.2. Le Conseil ne met en cause ni le conflit qui oppose le requérant à son oncle paternel et aux

deux enfants de celui-ci concernant une maison laissée en héritage par feu son père, ni les problèmes

qui en ont découlé. Par contre, à l’instar de la partie défenderesse, il estime que les trois ou quatre

altercations qui ont opposé le requérant à son oncle et aux deux enfants de celui-ci entre 2015 et 2016

ainsi que les menaces de mort proférées par son oncle à son encontre, suite au conflit lié à l’héritage de

la maison de feu son père, n’atteignent pas un degré de gravité suffisant pour qu’elles puissent être

qualifiées d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

8.3.4.1. A cet égard, la partie requérante réitère d’abord certaines déclarations du requérant lors de ses

entretiens personnels au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissariat général ») relatives aux altercations qui l’ont opposé à son oncle et aux fils de celui-ci,

fait valoir que « le requérant a montré à l’officier de protection qu’il porte une cicatrice au-dessus de l’œil

attestant des coups qu'il a subi et que la cicatrice de cette blessure concorde avec son récit » et soutient

que « sa crainte est telle, qu’il préfère répondre à un nom d’emprunt par peur d’être marabouté »

(requête, p. 13).

Le Conseil considère toutefois qu’en réitérant les déclarations particulièrement peu étayées du

requérant et en n’étayant d’aucune manière ses déclarations relatives à la cicatrice de celui-ci,

notamment par un document médical, la partie requérante n’avance aucun argument ou élément de

nature à convaincre que ces bagarres et menaces atteignent un niveau de gravité suffisant pour être

considérées comme une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil estime encore que la circonstance que le requérant se soit présenté aux instances

d’asile belges sous un nom différent de sa réelle identité est dénuée de toute pertinence pour apprécier

la gravité des atteintes graves qu’il dit risquer de subir encas de retour dans son pays d’origine.

8.3.4.2. La partie requérante conteste ensuite le motif de la décision concernant le quotidien du

requérant jusqu’à son départ de la Guinée, sa vie commune avec son oncle durant laquelle il travaillait,

s’est marié, a eu des enfants, s’est séparé puis s’est remis en couple avec une autre femme et le

caractère incompatible de ces évènements avec un risque réel dans son chef de subir des atteintes
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graves. A nouveau elle réitère pour l’essentiel les déclarations du requérant au Commissariat général et

fait valoir qu’ « une certaine accumulation et une intensification des problèmes liées à l’héritage du

requérant a culminé en 2018 en une situation telle qu'elle plaçait le requérant dans une position où il

n'avait d’autre choix que de quitter son pays parce que sa survie en dépendait, et dès lors demander le

bénéfice de la protection subsidiaire. […] c’est en effet l’accumulation des mauvais traitements et les

menaces qui ont poussé le requérant à fuir. […] Cette accumulation […] peut donc constituer […] un

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, pp.

14 et 15).

Le Conseil n’est nullement convaincu par cette argumentation.

Il constate, au contraire, que les arguments sur lesquels la partie défenderesse fonde sa décision, se

vérifient et sont pertinents et que la partie requérante n’y répond pas utilement. Si elle soutient par

ailleurs que le départ du requérant a été le résultat d’une accumulation de ses problèmes, le Conseil

constate que la partie requérante n’étaye pas en quoi l’ « intensification des problèmes […] du requérant

a culminé en 2018 » alors que la dernière bagarre avec son oncle et les enfants de celui-ci remonte à

2016.

La partie requérante soutient encore que « [s]i le CGRA sous-entend dans sa décision que le requérant

ne paraît pas légitime à bénéficier de la protection Subsidiaire car il n’a pas décidé de quitter la Guinée

plus tôt ; la partie requérante estime qu'il est impossible de définir avec précision le moment où le

requérant aurait dû fuir. Il s'agit en effet d'une question essentiellement subjective basée sur le vécu et

ressenti du requérant » (requête, p. 15). Le Conseil ne peut pas davantage faire sienne cette

argumentation : il considère que le requérant n’explique pas que son départ ait eu lieu en 2018 soit deux

ans après les bagarres qui l’ont opposé à son oncle et aux fils de celui-ci.

En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a raisonnablement pu considérer que les

propos du requérant ne permettent pas de conclure que les brutalités et menaces dont il a fait l’objet et

qui ont marqué le conflit lié à l’héritage de son défunt père sont des violences assimilables à des

atteintes graves dont il a été victime et dont il risque d’être à nouveau victime en cas de retour en

Guinée.

8.3.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que l’ensemble des faits invoqués par le requérant

n’atteignent pas un seuil de gravité suffisant pour être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

8.4. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que la partie

défenderesse a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles

ont été prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier

administratif. Le Commissaire général a ainsi pu légitimement déduire des propos du requérant, tels

qu’ils sont consignés dans les notes de ses entretiens personnels au Commissariat général, que les

faits qu’il invoque ne constituent pas des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi

du 15 décembre 1980.

8.5. Pour le surplus, les faits invoqués par le requérant ne constituant pas des atteintes graves au sens

de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère que la question de la

protection effective des autorités (requête, pp. 5 à 8), illustrée par les articles annexés à la requête (voir

ci-dessus, point 5.2, pièces 4 à 7), et celle de l’application de la forme de présomption légale établie par

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile […] a déjà

subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes […] de telles atteintes est un indice

sérieux […] du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que

[…] ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se posent nullement en l’espèce et manquent de

toute pertinence.

8.6. Enfin, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut pas lui

être accordé (requête, p. 16).

En effet, au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les conditions pour que

l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 puisse s’appliquer 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.

8.7. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision, ainsi que les considérations qu’il a

lui-même développées dans le présent arrêt, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et

qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à l’absence de réalité du risque de subir les traitements
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inhumains ou dégradants que le requérant allègue. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus

avant les arguments de la requête relatifs à la crédibilité du récit du requérant, qui sont surabondants

(requête, pp. 3 à 9), cet examen ne pouvant en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant

au fond de la demande, à savoir l’absence de réalité du risque de subir les atteintes graves qu’il allègue.

8.8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire au requérant en

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

9. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou

élément dans la requête, qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut en Guinée correspond à un

contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4,

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En outre, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie

requérante ainsi que dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure, aucune

indication de l’existence d’une telle situation.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980 font en conséquence défaut en sorte que la partie requérante ne peut pas se prévaloir de cette

disposition.

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

11. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 190, la partie

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

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

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

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

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux-mille-vingt-deux par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


