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n° 214 648 du 31 décembre 2018

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 octobre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2018.

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 19 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2018.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN

et Me P. ANSAY, avocats, et L. UYTTERSPROT, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane.

Vous êtes sympathisant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) depuis 2015.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Votre père décède d’un accident de voiture lorsque vous avez une dizaine d’années. Votre mère se

remarie avec Mamadou [F.], d’ethnie malinké.
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En 2015, vous empruntez la moto de votre beau-père et allez célébrer l’arrivée à Kindia de Cellou

Dalein DIALLO avec une foule de personnes. Des heurts éclatent entre les sympathisants UFDG et des

malinkés. Au cours de ceux-ci, une pierre vient briser une vitre du phare de la moto que vous conduisez.

De retour chez vous, votre beaupère constate que sa moto a été empruntée sans sa permission et que

le phare est cassé. Il s’énerve, jette vos affaires hors de son domicile et vous chasse. Vous laissez à ce

dernier le temps de se calmer et revenez chez vous. Votre beau-père, toujours énervé, fait appel à trois

personnes pour vous tabasser et va chercher son fusil pour vous tuer. Il est empêché par les personnes

présentes. Vous quittez le domicile et vous rendez chez votre soeur à Conakry. Constatant que son

domicile est trop petit pour vous accueillir, vous vous organisez pour quitter le pays.

Le 1er juin 2015, vous quittez la Guinée et vous rendez chez votre oncle à Bamako. Vous y restez deux

à trois semaines avant de vous rendre en Lybie et ensuite en Italie. De là, vous arrivez en Belgique.

Le 24 novembre 2017, vous êtes hospitalisé à la demande du Parquet de Saint-Vith. Le 07 février 2018,

vous terminez votre hospitalisation.

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 des documents médicaux que vous avez déposé qu’un traitement différencié peut être

considéré. Afin d'y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous

concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme de

questions posées à plusieurs reprises et d’une exigence moins accrue concernant l’occurrence des

événements racontés.

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.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être tué par votre beau-père (entretien du 19 juillet 2018, p.

12). Vous dites également craindre de ne plus avoir accès à des soins médicaux en Guinée (ibidem, p.

13).

Premièrement, vous n’avez pas été en mesure de rendre crédible votre récit.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que plusieurs contradictions viennent entacher la

crédibilité de vos propos. Vous soutenez ainsi lors de votre entretien que vos problèmes ont eu lieu lors

de la visite de Cellou Dalein DIALLO à Kindia en 2015 (entretien du 19 juillet 2018, pp. 9, 14 et 18).

Vous n’êtes cependant pas en mesure de situer précisément cet événement : « En 2015, pendant

l’année 2015 mais j’ai oublié le mois » (ibid., p. 9). Amené à parler des problèmes générateurs de votre

fuite, vous expliquez ensuite avoir emprunté la moto de votre beau-père sans son autorisation et avoir

involontairement endommagé celle-ci (ibid., p. 14). Interrogé ensuite sur votre départ, vous déclarez

avoir quitté la Guinée le 1er juin 2015 (ibid., p. 10). Cependant, force est de constater qu’amené à parler

de ces mêmes faits à l’Office des étrangers, vous avez tenu des propos contraires. Vous situez en effet

que l’occurrence de cet événement en 2016 (farde OE, Questionnaire CGRA et Déclarations, p. 11).

Vous livrez en outre un récit totalement différent dans lequel vous vous déclarez organisateur d’un

meeting UFDG et affirmez avoir été l’objet d’une plainte suite à une bagarre survenue lors de cet

événement (ibid.). Confronté au caractère contradictoire de vos propos successifs, vous n’apportez pas

d’explications à cela : « Je ne sais pas ce que j’ai dit là-bas alors. Je ne sais pas » (entretien du 19 juillet

2018, p. 18). Certes vous soutenez avoir des difficultés mémorielles concernant l’occurrence de ces

événements lorsqu’il a été abordé le caractère peu circonstancié de vos déclarations (ibid., p. 15).

Notons cependant que vous affirmez néanmoins très bien vous rappeler des faits que vous invoquez à

la base de votre demande d’asile (ibid., p. 16). En outre, les certificats médicaux que vous déposez à

l’appui de votre demande de protection n’évoquent à aucun moment de telles difficultés dans votre chef.

Le rapport psychiatrique de sortie vous reconnait ainsi un « discours cohérent » (farde « Documents »,

Rapport psychiatrique de sortie). Par ailleurs, outre ces contradictions temporelles, le Commissariat

général souligne avant tout le caractère divergent des récits des faits générateurs de votre fuite tenus

respectivement à l’Office des étrangers et au Commissariat général. En outre, force est de constater
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que vous avez encore tenu des propos encore différents lors de visite chez votre psychiatre, expliquant

que votre départ de Guinée était justifié par votre manque de ressources à la suite de la mort de votre

père et à la guerre (farde « Documents », Lettre du 12 avril 2018). Propos qui viennent dès lors une

nouvelle fois souligner le caractère contradictoire de vos déclarations. Ensuite, interrogé sur

d’éventuelles demandes de protection introduites dans d’autres pays de l’Union européenne, vous avez

répondu par la négative (entretien du 19 juillet 2018, p. 19). Or, il apparaît qu’en date du 24 juin 2016 et

du 22 juillet 2016, vous avez introduit des demandes de protection internationale auprès de l’Italie et de

l’Allemagne (voir farde OE, Hit Eurodac), ce qui est en contradiction avec vos affirmations précédentes.

Confronté une nouvelle fois au caractère contradictoire de vos propos, vous niez ces faits et affirmez

que ces États vous ont seulement obligé à donner vos empreintes (entretien du 19 juillet 2018, p. 19).

Vos explications n’ont cependant pas été en mesure de convaincre le Commissariat général. Dès lors,

ces nouvelles contradictions continuent d’ôter tout crédit à vos propos.

En outre, l’incohérence de vos propos finit d’ôter toute crédibilité à vos déclarations. En premier lieu,

force est de constater la disproportion entre les menaces qui pèsent sur vous et la faiblesse des faits qui

vous sont reprochés. Vous affirmez en effet que votre beau-père avait la volonté de vous tuer (entretien

du 19 juillet 2018, p. 12) car celui-ci était énervé par le fait que vous avez emprunté sa moto que vous

avez cassé le phare de celle-ci (ibid., pp. 12 et 14). Amené à expliquer une telle disproportion dans le

comportement de votre beau-père, vous expliquez que le principal souci était que vous aviez fait

campagne pour le parti UFDG, du fait que ce dernier était malinké (ibid., p. 17) et précisez que les peuls

et les malinkés ne s’entendent pas (ibid., p. 17). D’abord, le Commissariat général relève cependant que

votre beau-père a épousé votre mère, une peule, et a vécu avec vous durant plusieurs années sans

manifestement vous causer de problèmes. Dès lors, rien ne permet d’expliquer la volonté déclarée de

ce dernier de vous tuer comme vous le soutenez. Confronté à ce fait, vous maintenez vos affirmations

et illustrez celles-ci en affirmant que votre marâtre malinké était préférée à votre mère (ibid., p. 17). Vos

explications n’ont cependant pas convaincu le Commissariat général. Ensuite, force est de constater

qu’à la suite de votre altercation avec votre beau-frère, vous n’avez jamais été recherché par celui-ci

(ibid., p. 17). Interrogé sur l’actualité de ces problèmes, vous ignorez aujourd'hui l’état d’esprit de votre

beau-père (ibid., p. 16) et n’avez pas été en mesure de d’expliquer de manière claire votre situation

actuelle par rapport à celuici (ibid., p. 18).

Par conséquent, vous n’avez pas été en mesure de rendre crédibles les faits générateurs de votre

demande de protection internationale. Partant, rien ne permet de croire qu’il existe, dans votre chef, une

quelconque crainte en cas de retour en Guinée.

Deuxièmement, rien ne permet de vous identifier un quelconque profil politique.

Vous dites en effet être sympathisant de l’UFDG depuis 2015 (entretien du 19 juillet 2018, pp. 8-9).

Vous ne connaissez cependant de votre propre aveu pas grand-chose sur ce parti (ibid., p. 9) et n’avez

jamais été impliqué dans ce parti : « Moi je n’ai pas fait grand-chose pour ce parti, une seule fois j’ai pris

une moto, l’ai carburée et suis parti faire le tour de la ville. C’est tout » (ibid., p. 9). Or, ce premier

élément a été remis en cause supra. Vous dites également avoir déjà distribué des t-shirts à l’effigie de

votre parti dans votre quartier (ibid., p. 9), ce simple fait ne permet cependant pas de vous identifier un

profil politique.

Partant, vos propos n’ont pas rendu crédible votre profil de sympathisant UFDG.

Troisièmement, concernant votre crainte de ne pas recevoir de traitement médicamenteux adéquat en

cas de retour dans votre pays (entretien du 19 juillet 2018, pp. 13 et 18), le Commissariat général

constate que cette crainte n’est pas liée à l’un des critères fixés par la Convention de Genève relative au

statut des réfugiés, à savoir la race, la nationalité, les convictions politiques ou religieuses, ou

l’appartenance à un groupe social. Force est en outre de constater que votre départ du pays n’était pas

motivé par ce problème – vous n’étiez pas malade avant votre arrivée en Europe (farde « Documents »,

lettre du 12 avril 2018). Par ailleurs, force est de constater que vous n’avez amené aucun élément

permettant de croire que vous ne pourriez bénéficier de tels traitements en cas de retour en Guinée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (ibid., p.

7, 12, 15).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas de rétablir le manque de crédibilité de vos propos.
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Les trois documents médicaux que vous déposez attestent ainsi qu’en date du 24 novembre 2017, vous

avez été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé l'Accueil de Lierneux suite à une décompensation

psychotique avec des hallucinations auditives, des idées de persécutions et une hétéro-agressivité.

Vous avez reçu un traitement adapté qui a vu une amélioration de votre symptomatologie psychotique

et avez de ce fait pu terminer votre séjour en hôpital le 07 février 2018 et êtes aujourd'hui sous

traitement médicamenteux. Cependant, comme expliqué supra, votre situation médicale est étrangère à

la Convention de Genève.

En conclusion, il ressort tout d’abord de l’examen attentif de votre demande de protection internationale

que vous n’avancez pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre

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

outre, il n’existe pas de 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.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de différentes règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire du 18 décembre 2018, elle dépose un élément nouveau au dossier

de la procédure.

3. La discussion

3.1. 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 de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

3.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou
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b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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 ».

3.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.5. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents aux problèmes prétendument

rencontrés par le requérant dans son pays d’origine, sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire

général a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations y relatives du requérant et des

pièces y afférentes qu’il exhibe, lesquelles ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble

des éléments du dossier administratif et en tenant notamment dument compte de l’état de santé du

requérant. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu légitimement conclure que les

problèmes que le requérant allègue avoir vécus en Guinée n’étaient aucunement établis. A cet égard, le

Conseil n’est nullement convaincu par les explications factuelles avancée en termes de requête. Ainsi

notamment, l’état de santé du requérant, l’allégation peu crédible selon laquelle la contradiction

apparaissant dans la lettre du 12 avril 2018 résulterait simplement d’un « malentendu entre le requérant

et son psychiatre » ou de la brièveté du paragraphe litigieux, l’âge du requérant pendant la campagne

électorale ou la nature de sa relation avec son beau-père ne permettent nullement de justifier les

incohérences épinglées par le Commissaire général.

3.6. Par contre, le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée, relatif à la crainte liée à

l’état de santé du requérant. Tout d’abord, le constat qu’un étranger invoque, à l’appui de sa demande

de protection internationale, un élément qui est apparu postérieurement au départ de son pays d’origine

est sans pertinence : le Commissaire général ne peut, sans violer l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, exiger que la crainte de persécutions du demandeur soit préexistante à ce départ. Le Conseil

estime ensuite insuffisantes l’instruction et la motivation de l’acte attaqué, afférentes au lien qui pourrait

exister entre la crainte invoquée par le requérant et les critères énumérés à 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. Enfin, lorsqu’une demande de protection internationale est introduite, la partie

défenderesse doit tenir compte des éléments exposés par le demandeur mais aussi de toute information

en sa possession susceptible d’avoir une incidence sur cette demande ; il en va particulièrement ainsi

lorsque le demandeur, comme c’est le cas en l’occurrence, présente de graves troubles psychiatriques.

La documentation annexée à la requête et le document qui accompagne la note complémentaire du 18

décembre 2018 confirment d’ailleurs qu’une instruction complémentaire doit être réalisée pour permettre

au Conseil d’évaluer le besoin de protection du requérant.

3.7. En l’espèce, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a

pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors, conformément aux

articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la

décision attaquée. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux deux parties de tout mettre en œuvre afin

d’éclairer le Conseil sur les questions posées par le présent arrêt.

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



CCE x - Page 6

Article 1er

La décision (CG17/15836) rendue le 31 août 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un décembre deux mille dix-huit par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON C. ANTOINE


