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n° 274 700 du 28 juin 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET

Rue Saint Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 février 2022.

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 3 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2022.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M. DE

BUISSERET, 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 malinké et de

religion musulmane. Vous êtes né le […] 2001 à Conakry. Vous affirmez par ailleurs ne pas être militant

d’un parti politique ou d’une association dans votre pays d’origine.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En 2017, alors que vous êtes déjà orphelin de père, votre mère tombe malade et décède. Vous devez

alors vous occuper seul de votre frère handicapé mental, [M.], et travailler pour subvenir à vos besoins.

Vous affirmez, à ce sujet, avoir subi des moqueries et du rejet de la part des gens du fait du handicap

de votre frère.

En parallèle, votre oncle paternel, [S. D.], vient habiter chez vous avec sa femme, le jeune frère de

celle-ci et ses enfants. Votre oncle, qui souhaite obtenir votre héritage, s’en prend à vous et votre frère

régulièrement. Il vous insulte, vous menace et vous frappe. La femme de votre oncle, [M. D.], à l’instar

de votre oncle, vous injurie et vous menace également au quotidien. En outre, votre oncle vous

déscolarise et c’est vous qui devez vous occuper de toutes les tâches ménagères à la maison.

Après environ neuf mois de vie commune avec votre oncle et sa famille, une dispute éclate entre vous

et son épouse, car celle-ci avait frappé votre frère qui avait mangé du riz dans la cuisine. Elle appelle

votre oncle et lui dit que vous l’avez frappée. Celui-ci rentre alors à la maison et vous bat violemment,

tout en vous menaçant de vous tuer. Vous parvenez à prendre la fuite et vous vous réfugiez chez l’un

de vos amis à Dixinn. Au bout d’une semaine et trois jours, alors que vous entendez que votre oncle

continue de dire partout qu’il vous recherche et qu’il va vous tuer s’il vous trouve, vous décidez de

prendre la fuite.

Vous prenez un véhicule pour le Mali, puis passez par l’Algérie, la Libye, l’Italie, la France et le Portugal,

avant d’arriver en Belgique, le 26 juin 2019, et d’y introduire une demande de protection internationale,

le 2 juillet 2019, auprès de l’Office des Etrangers.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez deux photographies de votre

frère [M.], deux certificats de décès, l'un au nom de votre mère et l'autre au nom de votre père ainsi que

des fairepart de décès pour vos parents. Vous déposez également les copies d’une photographie de

votre oncle paternel, d’une attestation de lésions datée du 23 juin 2021 et d’une attestation

psychologique rédigée le 24 juin 2021.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que vous aviez invoqué des faits différents lors de votre premier

entretien personnel. Une première décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire vous a été notifiée sur cette base, le 02 mars 2021, à l’encontre de laquelle vous

avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, en date du 06 avril 2021.

Dans le cadre de ce recours, vous livrez une nouvelle version de votre vécu en Guinée et de vos

craintes, raison pour laquelle le Conseil du Contentieux des étrangers annule, dans son arrêt n°260510

du 09 septembre 2021, la précédente décision du Commissariat général, qui vous entend à nouveau,

sur base de vos nouvelles déclarations, dans le cadre d'un entretien personnel.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de la requête devant le Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi que de la note

complémentaire à l’attention de celui-ci rédigées par votre avocate et de l’attestation psychologique

datée du 24 juin 2021 déposée lors de votre recours également que vous présentez une certaine

vulnérabilité, du fait de votre jeune âge au moment des faits invoqués, mais également de la présence

d’un possible syndrome de stress posttraumatique suspecté par votre psychologue (voir dossier

administratif et farde « documents », document n°7). Tant votre avocate que votre psychologue

demandent dès lors que vos difficultés psychologiques et cognitives soient prises en compte dans

l’analyse de votre demande de protection internationale. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Conseil

du Contentieux des Etrangers, dans son arrêt d’annulation n°260510, requiert lui aussi que votre

vulnérabilité soit prise en compte dans les nouvelles mesures d’instruction relatives à votre demande

(voir dossier administratif).

Afin de répondre adéquatement à ces considérations, des mesures de soutien ont été prises en ce qui

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général. Ainsi, le

Commissariat général souligne que vous avez été entendu par un officier de protection spécialisé dans

les demandes de protection internationale introduites par des mineurs, qui a pris soin de s’assurer
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régulièrement de votre capacité à répondre aux questions posées et d’observer les temps de pause

nécessaires (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 2, 7).

En outre, l’officier de protection s’est régulièrement enquis, de votre bonne compréhension des

questions, mais également des enjeux de vos déclarations dans le cadre de l’analyse de votre demande

(voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 2, 5-6, 11, 15-17). Finalement, le Commissariat

général n’a pas constaté de difficultés particulières dans votre manière d’appréhender et de répondre

aux questions qui vous étaient posées durant votre entretien personnel.

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

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De fait, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par

votre oncle paternel, [S. D.], militaire, car ce dernier vous menace et veut vous tuer (voir notes de

l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 5-7).

Or, il y a lieu, dans un premier temps, de constater que cette crainte ne peut être rattachée à aucun

critère de la Convention de Genève de 1951, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à

un groupe social et les opinions politiques.

En effet, il ne ressort à aucun moment de vos déclarations quant à vos problèmes avec votre oncle, la

présence de raisons liées aux critères repris dans la Convention de Genève (voir notes de l’entretien

personnel du 29/11/21, pp. 6-13). Vos craintes à ce sujet relèvent, en effet, de faits liés à un conflit

purement intrafamilial, puisque vous expliquez que votre oncle voudrait se débarrasser de vous pour

obtenir les biens de votre père décédé (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, p. 12).

Néanmoins, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat

général reste tenu de se prononcer sur la nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Toutefois, il n’existe pas non plus de motifs sérieux et

avérés 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 en cas de retour dans votre pays

d’origine.

En effet, le Commissariat général relève tout d’abord que d’importantes contradictions quant à

l’ensemble de vos déclarations tout au long de votre procédure de demande de protection internationale

viennent entacher considérablement votre crédibilité.

Ainsi, le Commissariat général constate qu’à la lecture de l’ensemble de vos déclarations, vous

fournissez de nombreuses versions de votre vécu en Guinée au cours de votre procédure de demande

de protection internationale. Premièrement, dans le cadre de votre déclaration auprès de l’Office des

Etrangers, vous expliquez avoir rencontré des problèmes avec la famille d’une jeune femme que vous

aviez mise enceinte (voir dossier administratif). Par la suite, dans votre questionnaire CGRA rempli

postérieurement à l’Office des Etrangers, vous affirmez alors avoir été agressé par des commerçants à

qui votre frère, handicapé, volait régulièrement des choses et avoir pris la fuite suite à cette altercation.

Vous réitérez cette version de votre parcours en entretien personnel, où vous vous contredisez, par

ailleurs, sur le nom de l’un de vos agresseurs (voir dossier administratif et notes de l’entretien personnel

du 01/02/21, pp. 12, 18). Ensuite, à l’appui de votre recours devant le Conseil du Contentieux des

Etrangers à l’encontre d’une première décision négative du Commissariat général, vous expliquez que

vous avez été influencé et mal conseillé par d’autres Guinéens et que vous n’aviez pas fourni la vraie

version de votre histoire. Par le biais de votre avocate, vous livrez dès lors un nouveau récit, relatant

cette fois votre véritable vécu. Vous y affirmez qu’au décès de votre père, à l’âge de douze ans, votre

mère se voit obligée d’épouser votre oncle paternel. Celui-ci vous maltraite régulièrement, par jalousie

envers votre père et pour récupérer les biens de ce dernier, mais également parce que vous ne vous

occupez pas bien de votre frère handicapé. Votre mère tombe également malade et vous devez

travailler, car votre oncle ne vous donne rien pour votre frère et vous. En 2017, votre mère décède et

vous devez vous occuper seul de votre frère qui s’attire souvent des problèmes, car il vole les
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commerçants. Vos plaintes auprès de la police à l’encontre de votre oncle échouent en outre, ceux-ci

considérant qu’il s’agit d’affaires à régler en famille. Un jour, en 2017, des commerçants se plaignent

des vols de votre frère à votre oncle. Ce dernier remet la faute sur vous et vous êtes alors arrêté et

emprisonné durant trois semaines avant de vous évader et de fuir votre pays grâce à une amie de votre

mère. D’une manière plus générale, vous expliquez en outre avoir subi régulièrement les moqueries des

autres du fait du handicap de votre frère (voir requête dans le dossier administratif). Or, le Commissariat

général constate tout d’abord que vos justifications quant à ces divergences s’avèrent peu cohérentes et

contradictoires.

En effet, dans votre requête, il est expliqué que vous aviez d’abord fourni spontanément votre véritable

crainte à l’Office des Etrangers, avant d’y ajouter d’autres choses, car vous aviez été mal conseillé.

Votre avocate ajoute que vous ne pensiez également pas que votre vécu familial suffirait pour vous voir

octroyer une protection internationale et que vous aviez donc ajouté craindre vos autorités et la famille

d’une jeune femme mise enceinte (voir requête dans le dossier administratif). Toutefois, le

Commissariat général rappelle que votre première version à l’Office des Etrangers était de dire que

vous aviez mis enceinte une jeune femme et que vous n’y aviez absolument pas fait mention de

problèmes intrafamiliaux et interpersonnels (voir dossier administratif), de telle sorte que l'explication

avancée dans la requête est peu cohérente.

Par ailleurs, votre avocate met également l’accent sur le fait que vous étiez totalement démuni face à la

procédure (voir requête dans le dossier administratif). Pour sa part, le Commissariat général constate,

au contraire, que vous étiez accompagné de votre avocate précédente lors de votre premier entretien

personnel, rendant par-là peu crédible le fait que vous n’ayez pas été mis au courant du déroulement,

des objectifs et des enjeux de la procédure concernant votre demande de protection internationale.

De plus, le Commissariat général relève que confronté à plusieurs reprises à vos contradictions lors de

votre premier entretien personnel, vous vous montrez incapable de fournir la moindre explication à ce

sujet spontanément (voir notes de l’entretien personnel du 01/02/21, pp. 18-19). Plus encore, à nouveau

amené à vous expliquer quant à vos divergences précédentes, lors de votre second entretien personnel,

vous affirmez avoir uniquement été influencé sur le fait de dire que vous aviez mis enceinte une jeune

fille et ne faites aucune mention des éléments invoqués lors de votre premier entretien personnel, à

savoir votre agression par les trois commerçants, pourtant absente de vos déclarations postérieures. En

plus de cette nouvelle contradiction, vous vous montrez particulièrement peu loquace lorsqu’il s’agit

d’expliquer le cheminement vous ayant amené à dire la vérité désormais, vous contentant de répondre

que vous avouez à présent la vérité pour qu’on accepte de vous aider (voir notes de l’entretien

personnel du 29/11/21, pp. 7-8).

Au vu de ces considérations, le Commissariat général ne peut que constater que vos explications quant

aux différentes versions de votre histoire fournies à l’Office des Etrangers, en premier entretien

personnel et en recours se voient grandement mises à mal.

Or, le Commissariat général relève que vos déclarations au sujet de votre vécu en Guinée, lors de votre

second entretien personnel, viennent à nouveau fortement contredire votre version des faits, telle que

décrite dans le cadre de votre recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et déforcer par-

là de manière importante votre crédibilité.

Ainsi, invité à relater de manière détaillée ces nouveaux faits invoqués, vous expliquez que votre oncle

est venu vivre avec vous en 2017, après le décès de votre mère, pour une période d’environ neuf mois

et que votre mère ne s’était jamais mariée avec lui. Vous dites également avoir dû commencer à

travailler après le décès de votre mère. Vous ne faites par ailleurs aucune référence, ni à des problèmes

avec les commerçants du fait des agissements de votre frère, ni à une arrestation suivie d’une

détention, comme vous le mentionnez pourtant devant le Conseil du Contentieux des étrangers, ce

même lorsque des questions précises sur ces deux sujets vous sont posées. Au contraire, alors que

vous affirmiez avoir pris la fuite suite à votre évasion, vous déclarez à présent avoir dû fuir à la suite

d’une violente altercation avec votre oncle paternel. Finalement, alors que vous indiquiez avoir fait appel

aux autorités à plusieurs reprises, vous déclarez à présent avoir cherché de l’aide chez votre oncle

paternel le plus âgé et n’avoir fait aucune autre démarche pour trouver de l’aide (voir notes de l’entretien

personnel du 29/11/21, pp. 6-9, 12-15). Force est de constater que l’ensemble de ces éléments entre en

totale contradiction avec les déclarations de votre recours décrites supra.
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Confronté longuement à vos principales contradictions, vous ne convainquez de nouveau pas le

Commissariat général par vos explications. En effet, interpellé quant aux divergences sur votre parcours

familial et sur les faits que vous déclarez avoir vécus, vous vous contentez, dans un premier temps, de

répéter vos dernières déclarations, de dire qu’on ne vous avait pas posé la question et de fournir des

informations à nouveau contradictoires avec ce que vous invoquiez sur le statut marital de votre mère et

sur le moment où votre oncle était venu vivre avec vous (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21,

pp. 15-16). Vous expliquez en outre, par la suite, que vous êtes stressé, traumatisé, que vous avez vécu

beaucoup de choses et que vous n’arrivez pas à raconter exactement ce que vous avez vécu. Vous

restez toutefois particulièrement vague sur les raisons vous amenant à avoir du mal à vous expliquer,

oscillant entre le fait de dire que vous ne savez pas, celui de changer de sujet et celui de répéter que

vous avez beaucoup souffert (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 16-17) et ne

convainquez pas le Commissariat général au vu de la faiblesse de vos arguments, dans un contexte où

les enjeux de vos déclarations, ainsi que le caractère hautement problématique de vos très nombreuses

contradictions portant sur les fondements même de vos craintes vous ont été plusieurs fois rappelés au

cours de votre procédure de demande de protection internationale (voir notes de l’entretien personnel

du 29/11/21, pp. 15-17 et du 01/02/21, pp. 18-19).

A l’issue de ces premières considérations, le Commissariat général ne peut que constater que votre

crédibilité souffre d’emblée grandement de vos propos particulièrement contradictoires et inconstants,

ce qui vient dès lors considérablement fragiliser vos craintes relatives à votre oncle paternel.

Par ailleurs, le Commissariat général constate également que la teneur de vos déclarations les plus

récentes ne peut suffire à restaurer votre crédibilité déjà chancelante, au regard des nombreuses

invraisemblances et lacunes les ponctuant.

Ainsi, alors que vous déclarez avoir vécu durant environ neuf mois avec votre oncle, durant lesquels

vous subissez de nombreuses violences de sa part, force est de constater que vous faites preuve

d’inconsistances sur divers aspects de ce vécu. De fait, invité à donner un maximum d’informations sur

votre oncle, sa personnalité, ses habitudes et son quotidien, vous vous montrez particulièrement concis

au cours des quatre premières questions qui vous sont posées à son sujet. Si vous fournissez quelques

informations supplémentaires suite à l’insistance de l’Officier de protection, force est néanmoins de

constater que vos déclarations se révèlent très générales et peu circonstanciées, mais également que

vous ne pouvez au final fournir ni la position de votre oncle dans l’armée, ni l’âge de ses enfants,

notamment (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 8-10). Plus encore, lorsqu’il s’agit

d’évoquer votre vécu avec votre oncle et son épouse, vous restez peu loquace, fournissant à nouveau

une série d’informations générales sur le fait que vous deviez faire toutes les tâches ménagères de la

maison avant d’aller travailler, que vous trainiez avant de rentrer et que vous vous faisiez maltraiter par

votre oncle et son épouse (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 9-11). En outre, amené à

vous exprimer sur d’autres disputes ou d’autres faits particulièrement marquants que celui vous ayant

amené à fuir votre pays, de manière précise et détaillée, vous n’êtes à même que de relater une seule

autre altercation avec [M.]. Or, il est particulièrement peu crédible, aux yeux du Commissariat général,

que vous ne puissiez citer aucun autre exemple de manière circonstanciée, alors que vous affirmez

avoir subi la violence et les insultes de manière intensive sur une période de neuf mois. Dès lors, le

Commissariat général considère que l’inconsistance de vos propos ne peut en aucun cas être

compatible avec un vécu crédible de la part d’une personne quotidiennement maltraitée.

Ensuite, le Commissariat général constate votre manque de cohérence et de vraisemblance au sujet

des réactions de votre oncle à votre égard. De fait, alors que vous expliquez que votre oncle vous avait

accusé d’avoir voulu violer son épouse, vous avait battu et que vous aviez fui la maison à la suite de

cette altercation, vous affirmez également que celui-ci ne vous avait pas recherché et que vous étiez

rentré à la maison au bout de quelques jours sans rencontrer le moindre problème avec lui (voir notes

de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 11-12). Or, il n’apparait pas vraisemblable que votre oncle, que

vous décrivez comme un homme particulièrement violent, s’en prenant à vous à tout moment, même

sans raison, n’ait aucunement réagi lors de votre retour, au vu de la gravité des accusations qu’il portait

contre vous. Par ailleurs, le comportement de votre oncle, tel que vous le décrivez dans le cadre de

cette même dispute n’est pas cohérent avec le fait que ce dernier serait en parallèle toujours à votre

recherche, plusieurs années après les faits, après une autre dispute durant laquelle son épouse vous

avait également accusé de lui avoir fait du mal, suite à quoi il vous avait à nouveau frappé avant que

vous vous enfuyiez (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 6-7). De fait, il ressort par-là de

vos déclarations que vous prêtez à votre oncle deux réactions diamétralement opposées dans le cadre



CCE X - Page 6

de situations pourtant similaires. Vos inconstances, incohérences et invraisemblances au sujet de ces

deux altercations entachent dès lors un peu plus le crédit à accorder à vos déclarations.

Pour terminer, le Commissariat général constate, à la lecture de vos déclarations, que vous affirmez que

votre oncle et son épouse, [M. D.] vous détestent, que vous n’avez plus aucun contact avec eux et que

votre oncle souhaite votre mort (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 4-6, 8, 10-12). Or, le

Commissariat général relève que plusieurs informations contenues sur votre profil Facebook, ainsi que

sur celui de votre tante, [M.], ne correspondent pas, d’une part, au comportement vraisemblable d’une

personne qui serait dans une situation familiale telle qu’elle aurait fui son pays et ne pourrait pas y

retourner et d’autre part, à vos déclarations. En effet, il ressort de la consultation de votre profil

Facebook que vous êtes ami avec votre tante et que celle-ci aime également l’une de vos publications

les plus récentes, datée d’avril 2015. Quant à l’analyse du profil de [M.], celle-ci révèle que vous

commentiez affectueusement une photographie de l’un de ses enfants il y a un an, mais également que

vous aimez la photographie représentant votre oncle paternel, cliché d’ailleurs déposé pour appuyer vos

craintes (voir farde « informations sur le pays », documents n° 1 et 2 et farde « documents », document

n° 5). Ces informations ne dépeignent par-là pas une situation cohérente et vraisemblable dans le cadre

d’une famille où la violence et la haine règneraient au quotidien. Confronté à ces considérations, vous

ne convainquez pas le Commissariat général, en expliquant tout d’abord que vous likez sur Facebook,

mais ne commentez pas. Invité à nouveau à vous expliquer, vous ajoutez, toujours sans emporter la

conviction du Commissariat général, qu’il s’agit de votre famille et que vous ne pourrez jamais les

rejeter, ne justifiant par-là aucunement des raisons pour lesquelles vous et une personne vous détestant

interagissiez récemment, pas plus que de vos contradictions quant au fait que vous n’étiez plus en

contact avec votre famille (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, p. 16).

Enfin, vous remettez la copie d’un certificat médical de lésions déposé afin d’appuyer vos déclarations

quant aux maltraitances subies par votre oncle et rédigé par le docteur [I. G. -I.] en date du 23 juin 2021

(voir farde « documents », document n°6), faisant état de plusieurs cicatrices de 0,5 à 1cm à la tête, au

thorax, au dos, ainsi qu’au genou et à la cuisse droits, dues tantôt à des coups de couteau, tantôt à des

coups de bâton reçus alors que vous vous étiez interposé entre votre frère et votre oncle qui voulait

battre celui-ci. Il indique également que ces lésions sont compatibles avec les faits que vous décrivez.

Toutefois, le Commissariat général ne peut pas se baser sur ce certificat pour considérer que les lésions

constatées ont effectivement été causées de la manière invoquée lors de votre entretien personnel. En

effet, si le docteur [G. -I.] établit une compatibilité entre vos cicatrices et l’origine de ces dernières telle

que vous lui avez présentée, force est de constater que vos déclarations en la matière diffèrent une

nouvelle fois grandement des explications que vous avez fournies en entretien personnel à leur sujet.

Ainsi, interrogé sur l’origine de chaque lésion, vous affirmez que celle sur votre tête est due à un coup

de bâton, celle sur votre thorax à un coup de fourchette porté alors que votre oncle mangeait, celles

dans votre dos à des coups de ceinture, celle sur votre genou à une chute dans les escaliers poussé

par votre oncle et celle sur votre cuisse à des coups assénés par votre oncle avec un fil électrique et sa

ceinture. Vous déclarez en outre ne pas avoir été blessé ou reçu des cicatrices dans d’autres

circonstances que celles liées aux violences de votre oncle à votre encontre (voir notes de l’entretien

personnel du 29/11/21, pp. 2-3). Confronté à vos contradictions concernant l’origine de vos cicatrices,

vous commencez par répéter l’explication de l’altercation à l’origine de votre fuite. Alors que la question

vous est à nouveau posée et après avoir confirmé que vous aviez compris, vous vous retranchez

derrière le stress, votre état psychologique et votre vécu difficile. Or, ces mêmes justifications ont déjà

été réfutées supra. Le Commissariat général se réfère donc à ses précédentes considérations pour

affirmer que, par conséquent, vous ne parvenez pas à convaincre de la crédibilité des faits ayant

provoqué vos cicatrices, laissant par-là, également, le Commissariat général dans l’ignorance de leur

origine réelle.

En parallèle, le Commissariat général constate que vous mentionnez l’existence de votre frère, [M.],

porteur de handicap mental et le fait que vous ayez été harcelé et moqué par les gens à cause de lui

(voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21). Or, à l’analyse de vos déclarations, le Commissariat

général considère qu’il ne peut en découler aucune crainte fondée de persécution ou de risque réel

d’atteintes graves en cas de retour dans votre pays sur cette base.

De fait, le Commissariat général relève d’emblée que si vous invoquiez précédemment des craintes

liées à la condition de votre frère et à ses conséquences sur votre vécu (voir notes de l’entretien

personnel du 01/02/21, pp. 12-13 et requête dans le dossier administratif), ce n’est plus le cas dans le

cadre de votre second entretien personnel, où vous déclarez ne craindre que votre oncle et rien d’autre,
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en ce compris quand la question vous est clairement posée au sujet de votre frère (voir notes de

l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 5-7).

En outre, il y a lieu de constater que vos propos au sujet de votre vécu relatif à votre frère ne laissent

entrevoir aucun fait relevant d’une gravité suffisante pour constituer une persécution ou une atteinte

grave dans votre chef. Ainsi, si vous relatez les ennuis et difficultés qu’auraient rencontrés votre frère,

vous affirmez uniquement avoir subi personnellement quelques moqueries et que les gens vous

appelaient le frère du fou. Vous ne faites en parallèle pas état de violences physiques à votre encontre,

pas plus que de faits d’exclusion ayant eu un impact important sur votre vie de tous les jours et celle de

vos parents lorsqu’ils étaient en vie. Il ressort en effet de vos déclarations que vous alliez à l’école, que

vous avez pu travailler, que vous aviez des liens sociaux et que vos parents menaient eux aussi une vie

sans problème, dans laquelle ils avaient la possibilité de bien soigner votre frère (voir notes de

l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 13-14).

Le Commissariat général ne peut par ailleurs que constater que vous ne réitérez en outre aucun des

problèmes que vous affirmiez avoir rencontrés du fait du handicap de votre frère, que ce soit au sujet

des raisons de l’arrêt de votre scolarité, de vos altercations avec les commerçants, du fait que vous

ayez été arrêté et détenu ou même des raisons poussant votre oncle à être violent avec vous, puisque

vous affirmez désormais que c’était peut-être à cause de l’héritage de votre père (voir notes de

l’entretien personnel du 01/02/21, pp. 6, 13-17 et requête dans le dossier administratif et notes de

l’entretien personnel du 29/11/21, pp. 12-14), portant par-là également à nouveau grandement atteinte

au crédit à accorder à vos déclarations.

Pour finir, toujours à ce sujet, vous déposez deux photographies, représentent un homme (voir farde «

documents », document n°1). Cependant, à compter qu’il s’agisse bien de votre grand frère, [M.], il n’est

pas possible, à la seule vue de ces photos, de confirmer les faits que vous alléguez dans le cadre de

votre demande de protection internationale.

Enfin, lors de votre entretien au Commissariat général, vous avez également fait état d’un

emprisonnement lors de votre parcours migratoire en Libye (voir notes de l’entretien personnel du

01/02/21, pp. 9-10).

Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la Libye et ne

remet pas en cause les conditions de votre parcours migratoire dans ce pays. 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 pour vous

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

Ainsi, vous racontez avoir été emprisonné et avoir été battu mais vous ajoutez que vous êtes finalement

parvenu à vous évader. Interrogé sur le fait de savoir si les événements vécus en Libye pourraient

constituer une crainte dans votre chef en cas de retour en Guinée, vous reconnaissez que non (voir

notes de l’entretien personnel du 01/02/21, p. 10). Vous n’ajoutez aucun nouvel élément à ce sujet lors

de votre second entretien personnel (voir notes de l’entretien personnel du 29/11/21, p. 14). Le

Commissariat général relève dès lors qu’il ressort de vos déclarations qu’il n’y a pas de lien de causalité

entre ce qui vous est arrivé en Libye et ce qui pourrait vous arriver en cas de retour en Guinée.

Pour terminer, vous déposez encore plusieurs documents à l’appui de votre demande de protection

internationale.

Il s’agit tout d’abord des copies des certificats de décès de vos parents ainsi que des faire-part (voir

farde « documents », documents n°2 à 4). Si ceux-ci constituent des éléments de preuve quant au

décès de vos parents, ce que le Commissariat général ne remet pas en cause, ils ne permettent

néanmoins en rien de venir restaurer la crédibilité de vos déclarations. Au contraire, le Commissariat

général constate, à leur analyse, que si vous affirmiez avoir perdu votre père à l’âge de 12 ans (voir

requête dans le dossier administratif), les documents concernant votre père (voir farde « documents »,

documents n° 3 et 4), indiquent que vous aviez en fait presque 14 ans au moment de son décès,

ajoutant ainsi à la confusion et aux contradictions quant à vos propos, largement commentées supra.

Vous remettez ensuite la copie d’une photographie de votre oncle, habillé en militaire (voir farde «

documents », document n°5). Au-delà des considérations posées supra quant à l’invraisemblance de
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vos activités sur Facebook, le Commissariat général considère que la seule existence de cette

photographie, si ce n’est de démontrer que votre oncle est effectivement militaire, ne suffit à venir

appuyer et restaurer votre crédibilité défaillante quant à son comportement violent à votre encontre,

celle-ci ne représentant qu’un militaire posant debout, en-dehors de tout contexte invoqué par vous.

Finalement, vous déposez la copie d’une attestation psychologique rédigée par l’ethno-psychologue, [J.

D.], en date du 24 juin 2021 (voir farde « documents », document n°7). Ce dernier y explique que vous

souffrez de stress chronique et d’anxiété et qu’il suspecte chez vous la présence d’un trauma (PTSD),

revient sur vos craintes et invite à « la circonspection en termes de contradiction ou de discours

lacunaire » de votre part. Il y a toutefois lieu de constater que ce rapport a été établi uniquement sur

base de vos affirmations et qu’il ne peut en aucun cas suffire à démontrer que les différents problèmes

décrits résultent directement des faits avancés. En effet, votre psychologue ne peut pas établir avec

certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme et ses séquelles ont été

occasionnés, d’autant plus dans le cadre d’un parcours d’asile long et des difficultés qui en découlent

pouvant par-là être des facteurs de stress importants, comme vous en faites vous-même état lors de

vos entretiens personnels (voir notes de l’entretien personnel du 01/02/21, pp. 9-10 et du 29/11/21, p.

14). De fait, s’il n’appartient pas au Commissariat général de remettre en cause les difficultés

psychologiques qui sont les vôtres, il lui convient également de souligner que les difficultés liées à l’exil

et à la procédure d’asile rencontrées par un demandeur peuvent, le cas échéant, également expliquer

sa fragilité psychologique. Par ailleurs, quant au fait de prendre avec circonspection vos éventuelles

contradictions et lacunes, le Commissariat général constate, d’une part, que ce document n’étaye

nullement cette demande et reste fort peu circonstancié sur ce qui amènerait à considérer que vous

vous montreriez incapable de délivrer un récit constant et cohérent. D’autre part, quand bien même vos

difficultés psychologiques pourraient expliquer certaines lacunes et difficultés à vous exprimer sur votre

vécu, cela ne peut suffire à expliquer, aux yeux du Commissariat général, que vous livriez pas moins de

quatre versions de votre vécu, fortement opposées, au cours de votre procédure de demande de

protection internationale. Par ailleurs, il y a lieu de noter que vous n’exprimez aucune difficulté à livrer

votre récit au cours de vos entretiens personnels, sauf dans une partie de vos réponses aux

confrontations à vos contradictions prenant place à la fin de votre second entretien (voir notes de

l’entretien personnel du 01/02/21, pp. 16-17). Dans le même ordre d’idées, le Commissariat général

considère finalement que votre jeune âge au moment des faits invoqués (entre 16 et 17 ans), ne peut lui

non plus suffire à justifier un tel degré d’incohérence, de contradiction, d’inconsistance et

d’invraisemblance dans vos propos.

Par conséquent, en raison des éléments développés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à rendre

crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, pas plus que le fait qu’il

existerait en votre chef de sérieux motifs de croire que vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour

dans votre pays d’origine.

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 procédure

2.1. Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké et de religion musulmane. A l’appui de sa

demande de protection internationale, il déclare avoir fui son pays en raison des maltraitances répétées

qui lui auraient été infligées par son oncle paternel, militaire, à qui sa mère a été forcée de se remarier

suite au décès de son mari. Il explique que cet oncle voulait faire main basse sur les différents biens

laissés en héritage par le père du requérant. Il invoque également avoir été moqué car il a un frère

handicapé et avoir été maltraité par son oncle qui lui reprochait de ne pas bien s’en occuper.
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2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale en considérant que le requérant

n’avance pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait, dans son chef, une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »)

Ainsi, elle constate que la crainte alléguée par le requérant à l’appui de sa demande ne peut être

rattachée à aucun critère de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité,

l’appartenance à un groupe social et les opinions politiques.

Elle considère ensuite qu’il n’existe pas non plus de motifs sérieux et avérés indiquant qu’il encourt un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à 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

« loi du 15 décembre 1980 ») en cas de retour dans son pays d’origine.

A cet égard, elle considère que les versions différentes livrées par le requérant tout au long de sa

procédure d’asile quant aux véritables motifs qui fondent sa demande viennent considérablement

entacher la crédibilité et le fondement de celle-ci. Elle pointe notamment le fait que, lors de son audition

à l’Office des étrangers, le requérant avait alors déclaré avoir quitté la Guinée après avoir mis enceinte

une jeune femme et qu’il n’avait absolument pas fait mention de problèmes intrafamiliaux et

interpersonnels.

La partie défenderesse relève également que le requérant, lors de son entretien personnel au

Commissariat général, était accompagné de son avocat, de sorte qu’il n’est pas permis de croire qu’il

n’ait pas été mis au courant du déroulement, des objectifs et des enjeux de la procédure d’asile.

Elle souligne ensuite des contradictions majeures entre les éléments mentionnés dans la requête et les

déclarations du requérant au cours de sa seconde audition.

Enfin, la partie défenderesse soutient que les déclarations du requérant relatives à son oncle, à son

vécu avec celui-ci et aux violences qui lui auraient été infligées présentent des inconsistances, des

incohérences et des invraisemblances telles qu’elles empêchent de croire au nouveau récit ainsi

présenté.

Au surplus, elle relève plusieurs informations contenues sur le profil Facebook du requérant, lesquelles

ne correspondent pas, d’une part au comportement vraisemblable d’une personne qui serait dans une

situation familiale telle qu’elle aurait fui son pays et ne pourrait pas y retourner et, d’autre part, à ses

déclarations.

La partie défenderesse constate en outre que le requérant n’invoque plus aucune des craintes liées à la

condition de son frère et à ses conséquences sur son vécu.

Elle considère enfin qu’aucun des documents déposés ne permet une autre appréciation.

Quant au fait que le requérant ait transité par la Libye et qu’il ait été maltraité dans ce pays, la partie

défenderesse rappelle qu’elle doit uniquement se prononcer par rapport au pays dont le requérant a la

nationalité, en l’espèce, la Guinée. Elle relève qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il n’y a pas

de lien de causalité entre ce qu’il lui est arrivé en Libye et ce qu’il pourrait lui arriver en cas de retour en

Guinée.

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

«Conseil»), la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant à l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée (requête, pp. 1 et 2).

2.3.2. Elle invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 1er, A, alinéa 2 de la Convention de

Genève, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 20 de la

directive 2011/95/UE du Parlement européen du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

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

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

protection, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratif, des principes de bonne administration et plus particulièrement des principes de bonne foi,

de prudence de gestion consciencieuse et de préparation avec soin des décisions administratives

(requête, pp. 3 et 4).
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2.3.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

En particulier, elle relève le profil vulnérable du requérant, pointant à cet égard qu’il est né en mars 2001

et qu’il était donc mineur lorsqu’il a vécu les faits traumatisants allégués à l’appui de sa demande. Elle

souligne qu’il a entamé en Belgique un suivi psychologique et qu’il a déposé une attestation indiquant

qu’il souffre de stress chronique, d’anxiété et d’insomnies avec « suspicion de trauma PTSD ». Elle

considère que cette fragilité psychologique empêche le requérant de détailler certaines parties

douloureuses de son récit.

La partie requérante soutient ensuite que son oncle est militaire et que le requérant n’a donc pas de

possibilité de trouver une protection en Guinée. Elle souligne également qu’il est d’usage en Guinée de

régler les conflits d’héritage en famille sans faire appel aux forces de l’ordre. Elle soutient que le fait

d’aller en justice serait considéré comme un déshonneur à l’égard de la famille et que les répercussions

peuvent être catastrophiques, reproduisant, à cet égard, des informations tirées d’un rapport de l’Office

français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) daté de novembre 2017.

Enfin, dès lors qu’elle considère que le requérant a livré des déclarations circonstanciées et qu’il a

déposé un certificat médical reprenant différentes lésions ainsi qu’une attestation psychologique, elle

estime qu’il établit à suffisance avoir déjà subi des persécutions en Guinée et demande que lui soit

appliquée le bénéfice de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère en outre que la

partie défenderesse n’a pas respecté les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme

(CEDH) et du Conseil d’Etat dans l’analyse des documents médicaux déposés.

2.3.4. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié. A titre subsidiaire, elle demande au Conseil de renvoyer le dossier au Commissariat général

pour que le requérant soit réentendu sur les points litigieux (requête, p. 10).

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

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

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la
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lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

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

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

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

3.2. La charge de la preuve

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.

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.

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).

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.

4. L’ appréciation du Conseil

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

4.1. 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 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»
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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. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

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

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

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

4.3. Quant au fond, le Conseil considère qu’indépendamment de la question du rattachement des faits

invoqués à la Convention de Genève, le débat entre les parties porte avant tout sur la crédibilité du récit

d’asile livré par la partie requérante et, partant, sur le bienfondé de ses craintes d’être persécuté par son

oncle en raison d’un conflit d’héritage et du fait qu’il ne parvenait pas à s’occuper de son frère

handicapé.

4.4. A cet égard, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et qu’il juge pertinents.

Ainsi, le Conseil s’étonne d’emblée que plusieurs éléments importants du récit du requérant ne soient

pas étayés par le moindre commencement de preuve. En effet, le requérant n’apporte aucun élément de

preuve du conflit d’héritage qui l’opposerait à son oncle paternel, de la qualité de militaire de ce dernier

ou encore du handicap de son frère.

Dès lors que le requérant ne s’est pas réellement efforcé d’étayer sa demande afin d’établir la réalité

des faits qui l’a sous-tendent et qu’il ne fournit pas la moindre explication satisfaisante à l'absence

d’élément probant, la partie défenderesse était en droit de procéder à l’examen de la cohérence et de la

plausibilité de ses déclarations, ainsi que de sa crédibilité générale, ce qui implique nécessairement une

part de subjectivité, laquelle est admissible pour autant qu’elle soit raisonnable et qu’elle prenne dûment

en compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine de la partie requérante

ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

A cet égard, le Conseil relève, avec la partie défenderesse, le caractère très imprécis, inconsistants

fluctuants voire contradictoires des déclarations du requérant concernant les aspects centraux de son

récit. Ainsi, la partie requérante n’est pas parvenue à convaincre de la réalité des problèmes

intrafamiliaux et des violences auxquelles il aurait été soumis par son oncle. A ces constats, s’ajoutent

de nombreuses contradictions que la partie défenderesse a valablement relevées dans les déclarations

que le requérant a successivement livrées tout au long de sa procédure d’asile. En particulier, le Conseil

relève, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant avait tout d’abord déclaré à l’Office des

étrangers avoir quitté la Guinée après avoir mis enceinte une jeune femme, ce qui n’apparait plus dans

le récit livré par le requérant lors de son dernier entretien personnel. En outre, la première requête

introduite par la partie requérante faisait état de craintes liées au handicap de son frère et à ses

conséquences sur son vécu, craintes qui ne sont également plus invoquées par le requérant au cours

de son dernier entretien.

Le Conseil estime dès lors que ces éléments constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels,

pris ensemble et associés à l’absence de tout document probant quant aux problèmes invoqués, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la partie requérante comme étant à l’origine de ses persécutions et de sa crainte.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise.

4.5.1. Ainsi, elle soutient que le Commissaire général n’aurait pas suffisamment pris en considération

dans l’analyse de sa demande de protection internationale la vulnérabilité particulière du requérant, liée

à son jeune âge, à son vécu traumatique et à son état psychologique. Elle précise à cet égard que le

requérant a débuté un suivi psychologique, qu’il souffre de « stress- chronique et d’anxiété avec

insomnie avec suspicion de trauma » (requête, p. 5). Elle soutient encore que le requérant a des

difficultés à relater ces périodes très douloureuses de sa vie et que cela explique le fait qu’il ne puisse

pas livrer à l’appui de sa demande des déclarations plus détaillées.
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Pour sa part, le Conseil estime que ces reproches ne sont pas fondés. Ainsi, il constate tout d’abord que

la partie défenderesse a bien reconnu la vulnérabilité particulière du requérant et qu’elle a pris des

mesures de soutien spécifiques dans le cadre du traitement de sa demande de protection internationale.

En particulier, il relève que le second entretien a été mené par un officier de protection spécialisé dans

les demandes de protection internationale introduites par des mineurs, lequel a pris soin de s’assurer

régulièrement de la capacité du requérant à répondre aux questions posées et d’observer les temps de

pause nécessaire. De plus, il ne ressort nullement des comptes rendus relatifs aux entretiens

personnels du requérant que celui-ci ait évoqué, en raison de son relatif jeune-âge ou de son état

psychologique, la moindre difficulté dans la compréhension des questions qui lui ont été posées, de

même qu’il ne ressort pas de la formulation de ses réponses qu’il ait été empêché, pour quelque motif

que ce soit, de s’exprimer intelligiblement et de défendre utilement sa demande. Le Conseil constate, en

outre, que la personne en charge des auditions s’est assurée à plusieurs reprises de l’état du requérant,

de la bonne compréhension de ses déclarations et du fait de savoir s’il avait bien compris ce qui était

attendu de lui (dossier administratif, pièce 6 : notes de l’entretien personnel du 30 novembre 2021, pp.

4, 6, 7 , 8 ). Le Conseil observe en outre que celles-ci se sont déroulées de manière adéquate et dans

un climat serein et qu’à cette occasion, l’officier de protection qui a mené l’entretien a fait preuve

d’empathie et de bienveillance à l’égard du requérant en lui rappelant qu’il pouvait interrompre l’entretien

s’il en exprimait le besoin et en s’assurant du fait de savoir s’il avait pu exprimer tous les motifs qui

fondent sa demande de protection internationale (idem, pp. 7 et 18). Il observe également que, durant

ces entretiens, des questions tant ouvertes que fermées ont été posées au requérant, qu’il lui a été

laissé l’occasion de s’expliquer sur les contradictions relevées, qu’il était assisté par son avocate et que

celle-ci s’est vue offrir l’opportunité d’intervenir et de faire valoir ses observations au terme de ceux-ci

(idem, pp.15 à 18) . En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a, dans une mesure

suffisante, tenu compte de la vulnérabilité particulière du requérant dans la manière dont elle a mené les

entretiens.

Au demeurant, le Conseil observe que, dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune donnée

concrète et pertinente de nature à indiquer au Conseil que l’examen de sa demande de protection

internationale n’aurait pas été appréhendé en fonction du profil particulier du requérant. En effet, en se

bornant à réaffirmer la réalité des faits invoqués par la partie requérante sans en définitive avancer de

moyen ou de commencement de preuve susceptible d’en établir la matérialité, la requête n’apporte

aucune réponse de nature à renverser les conclusions tirées par la partie défenderesse. A cet égard, la

seule invocation du fait qu’il a « vécu des évènements traumatisants pour son jeune âge » n’est pas

suffisante pour justifier le caractère indigent et contradictoire de ses déclarations au vu du nombre, de la

nature et de l’importance des imprécisions et lacunes relevées (requête, p. 4). Quant au fait que

l’attestation psychologique versée au dossier administratif préconise « une certaine circonspection en

termes de contradiction ou de discours lacunaire » (dossier administratif, pièce 9, document 7), le

Conseil considère que la partie défenderesse a pris toutes les précautions nécessaires pour répondre

de manière adéquate au profil du requérant et que l’état psychologique de ce dernier ne suffit pas à

justifier les nombreuses lacunes et contradictions mises en exergue par la partie défenderesse dans sa

décision.

4.5.2. Par ailleurs, la partie défenderesse relève que le requérant présente plusieurs cicatrices sur son

corps, lesquelles sont attestées par un certificat médical versé au dossier administratif. Elle soutient que

ces cicatrices démontrent à suffisance les maltraitances qui lui ont été infligées par son oncle et

demande, par conséquent, l’application des enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme et du Conseil d’Etat portant sur l’existence d’une présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (ci-après dénommée la CEDH) (requête, pp. 4 et 8).

En l’espèce, s’agissant du rapport médical de lésions daté du 23 juin 2021 (dossier administratif, pièce

9, document 6), le Conseil observe qu’il atteste l’existence de plusieurs cicatrices sur le corps du

requérant et qu’il estime qu’elles sont compatibles avec des maltraitances consistant en des coups de

bâton et des coups de couteau. Ce faisant, le médecin pose d’abord un diagnostic et formule ensuite

une hypothèse de compatibilité entre ces séquelles, d’une part, et leur cause ou leur origine résultant

d’une agression ou de coups volontairement portés, d’autre part, diagnostic et hypothèse qui relèvent

l’un et l’autre de son « art médical ». Le Conseil constate qu’en posant un tel diagnostic et en formulant

une telle hypothèse, il ne se prononce pas sur une autre cause possible de ces séquelles, différente à

des coups, par exemple une origine accidentelle, cette hypothèse ne lui ayant, en effet, pas été soumise

ou suggérée en l’espèce ; la formulation d’une telle hypothèse relèverait cependant également de ses

compétences médicales. Le Conseil souligne par contre qu’en concluant que les cicatrices qu’il constate
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sont « compatible[s] » avec les faits relatés par la partie requérante, le médecin, n’a pas la compétence,

que la loi du 15 décembre 1980 confère aux seules instances d’asile, d’apprécier la cohérence et la

plausibilité des déclarations de la partie requérante, relatives aux circonstances de fait, de lieu et de

temps dans lesquelles ces maltraitances ont été commises, et aux raisons pour lesquelles elles l’ont

été. Ainsi, le Conseil considère que ce document médical ne dispose pas d’une force probante de

nature à établir les maltraitances telles qu’elles sont invoquées par la partie requérante, ni, partant, la

réalité de sa crainte en cas de retour.

En outre, à la lecture dudit certificat médical, le Conseil observe qu’il ne fait pas état de cicatrices

présentant une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

CEDH. En effet, le Conseil observe que le certificat médical ainsi présenté se limite à faire état de

quelques cicatrices situées sur le corps du requérant, dont la plupart sont de très petites tailles. Ce

faisant, dès lors que ce document fait état de séquelles d’une nature fondamentalement différente et

d’une gravité manifestement moindre de celles dont la Cour européenne des droits de l’homme eût à

connaître dans les affaires que la partie requérante cite dans son recours, le Conseil estime que les

enseignements jurisprudentiels posés par la Cour dans ces affaires, portant notamment sur l’exigence

de rechercher l’origine de lésions qui, par leur nature et leur gravité, impliquent une présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, et sur l’exigence d’évaluer les risques que de telles lésions

sont susceptibles de révéler par elles-mêmes, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave

que les lésions de faible nature et de moindre gravité ainsi constatées seraient susceptibles de révéler

dans le chef du requérant en cas de retour dans son pays d’origine.

Les mêmes constats s’imposent s’agissant de l’attestation psychologique du 24 juin 2021 (dossier

administratif, pièce 9, document n° 7) qui, en se limitant à affirmer que le requérant souffre « de stress

chronique et d’anxiété » avec « suspicion de trauma (PTSD) », sans autres précisions, ne fait pas état

de problèmes psychologiques présentant une spécificité telle qu’il existe une forte présomption de

traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.

4.5.3. Ensuite, la partie requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par

le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui ne sont pas susceptibles

de restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant. En particulier, elle soutient que le requérant,

au contact de compatriotes guinéens qui lui ont conseillé de modifier son récit, a ajouté des éléments

qui ne sont pas déclencheurs de son départ. Elle tente également d’expliquer le caractère indigent de

ses déclarations par le fait que le requérant n’avait que très peu de conversations avec son oncle et qu’il

était considéré comme un domestique par les autres membres de la famille qui l’évitaient (requête, pp. 5

et 6).

Le Conseil considère toutefois que ces explications ne suffisent pas à justifier le caractère extrêmement

laconique et contradictoire des déclarations livrées par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale. A cet égard, le Conseil estime qu’il est raisonnable de penser qu’une personne

placée dans les mêmes circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été capable de

répondre avec force conviction, de consistance et de spontanéité aux questions posées par la partie

défenderesse. En effet, le Conseil observe que ces questions ont porté sur des évènements que le

requérant a personnellement vécus pendant plusieurs années et ont concerné des personnes qu’il a

directement côtoyées, en l’espèce l’oncle auprès de qui il vivait, de sorte qu’il aurait dû être en mesure

d’en parler de façon plus naturelle, consistante et convaincante, quod non en l’espèce.

4.5.4. La partie requérante souligne ensuite l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une

protection interne. Elle soutient que l’oncle du requérant est militaire et que le requérant n’a donc pas de

possibilité de trouver une protection en Guinée. Elle relève en outre qu’il est d’usage en Guinée de

régler les conflits d’héritage en famille sans faire appel aux forces de l’ordre, que le fait d’aller en justice

serait considéré comme déshonorer la famille et que les répercussions peuvent être catastrophiques,

reproduisant, à cet égard, des informations tirées d’un rapport de l’OFPRA de novembre 2017 (requête,

pp. 6 et 7).

Pour sa part, dès lors que le récit du requérant et, en particulier, les persécutions et violences alléguées

à l’égard de son oncle, n’est pas établi, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question

d’une éventuelle protection des autorités dont le requérant pourrait se prévaloir en cas de retour en

Guinée. Les moyens de la requête relatifs au règlement des conflits d’héritage en Guinée et au fait que

l’oncle du requérant soit supposément militaire sont donc, en l’espèce, inopérants.
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4.5.5. De même, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue, la

question de l’application en l’espèce 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 été persécuté dans le passé

ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou

de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence (requête, p. 9).

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.

4.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse

pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas

d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne

développe aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

4.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

4.8. En définitive, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucune argumentation

pertinente et convaincante de nature à rétablir la crédibilité de son récit et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

4.10. 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.

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

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. 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 son pays 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.

4.14. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle
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serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

4.15. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’articles 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visé par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

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

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée (requête, p.10). 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 :

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille vingt-deux par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


