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n° 218 968 du 27 mars 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juin 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 7 aout 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 9 aout 2018.

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J. VAN DEN BON loco Me G.

VAEREWYCK, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. A titre liminaire, le Conseil constate que l’intitulé de la requête est inadéquat, de même que le libellé

de son dispositif : la partie requérante présente, en effet, son recours comme étant une requête en

annulation et une demande de suspension. Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de

la requête qu’elle vise en réalité à contester le bienfondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle

est clairement identifiée, à savoir une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

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

dénommé le « Commissaire adjoint »). Le Conseil considère dès lors que l’examen du recours ressortit

indubitablement à sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2,

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), à l’exclusion de sa compétence

générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil

estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.
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2. 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 adjoint.

3. Le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peuhl, déclare qu’il est né à Pita mais

qu’il vivait à Conakry depuis une dizaine d’années. Le 13 aout 2015, alors qu’il se rendait à son travail, il

a été pris dans une manifestation ; il a été arrêté, détenu pendant une semaine au commissariat de

Hamdallaye, puis libéré à la condition de ne plus se retrouver dans une manifestation. Le 20 février

2017, alors qu’il se rendait chez un client avec son véhicule, il est tombé sur une manifestation. Compte

tenu des menaces précédentes proférées à son encontre, il a fait demi-tour ; au cours de cette

manoeuvre, il a toutefois renversé un gendarme, auquel il a cassé une jambe. Il a été immédiatement

arrêté, emmené à la Sûreté de Conakry où il a été détenu pendant quatre mois avant d’être transféré à

l’hôpital Ignace Deen, où il a été soigné contre la tuberculose ; deux mois plus tard, il a appris qu’un

jugement le concernant devait intervenir. Profitant d’un passage à la douche, il a fui l’hôpital et s’est

rendu chez un ami où il est resté plus de deux mois. Le 8 décembre 2017, il a quitté la Guinée en avion

avec son fils I. et son ami ; il est arrivé en Belgique le même jour.

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

motifs. D'une part, elle estime que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève d’abord le

caractère lacunaire, inconsistant, contradictoire, invraisemblable et peu spontané des propos du

requérant, qui empêche de tenir pour établies sa détention d’une semaine en aout 2015 ainsi que celle

de quatre mois à la Sûreté de Conakry et son évasion de l’hôpital qui s’en est suivie ; elle souligne

ensuite que le requérant s’est présenté volontairement au contrôle aéroportuaire de ses autorités lors de

son départ de la Guinée et qu’il n’a rencontré aucun problème, ce qui confirme l’absence de crainte

dans son chef et de crédibilité de son récit. D’autre part, la partie défenderesse considère que les motifs

pour lesquels le requérant craint de ne pas pouvoir bénéficier de soins en Guinée pour traiter la

tuberculose dont il est atteint, ne se rattachent à aucun des critères prévus par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole additionnel de New

York du 31 janvier 1967. Pour le surplus, elle estime que les documents produits par le requérant ne

sont pas de nature à renverser le sens de sa décision. Par ailleurs, la partie défenderesse considère

que les craintes que le requérant invoque concernant son fils qui l’a accompagné en Belgique, ne sont

pas fondées dès lors qu’elles se basent sur les mêmes faits que ceux que lui-même dit avoir vécus et

qu’elle n’estime pas crédibles.

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

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

6. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque « la violation des articles 2 et 3

de la loi concernant la motivation explicite des actes administratifs du 29 juillet 1991, le principe de

coopération loyale, article 1, A (2) de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée

à Genève le 28 juillet 1951, des articles 48/2, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers tout comme de l’article 3 de la

CEDH » (requête, page 3).

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

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

l’homme ») en cas de retour du requérant en Guinée (requête, pages 4 et 5), le Conseil souligne que le

champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est

couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application

des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est

faite par les autorités compétentes du bienfondé de la demande de protection internationale. Ce moyen

n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). Par

ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition
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ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

8. Le Conseil rappelle ensuite que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

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

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

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

décision, fournir au demandeur une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de

fait qui l’ont déterminée, en sorte que ce dernier puisse comprendre les raisons qui la justifient et

apprécier l’opportunité de les contester utilement.

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

décembre 1980 et estimant qu’aucun crédit ne peut être accordé au récit du requérant et que sa crainte

de persécution et le risque de subir des atteintes graves ne sont pas fondés, tout en indiquant les

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

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

risque réel de subir des atteintes graves.

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

rejeter la demande de protection internationale 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

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

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

10. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

10.1 Le Conseil relève, d’abord, que les précisions apportées par le requérant dans sa requête sur ses

deux détentions, à savoir les noms des codétenus, les motifs de leur arrestation, les noms de gardiens

et celui du gendarme blessé (requête, pp. 5 et 6) sont, pour certaines, contradictoires avec ses

déclarations lors de l’entretien au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général ») puisque, de manière non équivoque, il ressort de cet entretien

que le requérant a déclaré, concernant sa première détention en 2015, qu’il ne connaissait pas les noms

de ses codétenus (« Non, je ne connais pas, je ne veux pas inventer, franchement on n’a pas parlé de

ça ») (dossier administratif, pièce 7, p. 13), qu’il ne connaissait pas non plus ceux de ses codétenus lors

de sa seconde détention en 2017, pas plus que les raisons pour lesquelles ceux-ci avaient été arrêtés

(dossier administratif, pièce 7, pp. 17 et 18), et enfin qu’il ignorait le nom du gendarme qu’il avait

renversé et blessé (dossier administratif, pièce 7, p. 14).
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10.2 Ensuite, le Conseil estime que les diverses précisions apportées dans la requête en réponse aux

carences relevées, avec pertinence, par la partie défenderesse dans les déclarations du requérant au

Commissariat général (dossier administratif, pièce 7, pp. 11 à 18), ne permettent pas d’infirmer les

constats posés à ce propos dans la décision querellée.

En effet, les précisions factuelles fournies à ce stade par la partie requérante ne suffisent pas à pallier le

caractère vague et lacunaire des propos qu’elle a tenus au Commissariat général dès lors qu’ils

concernent des éléments essentiels de son récit tenant à son vécu personnel.

10.3 Le Conseil relève également que l’explication de la partie requérante (requête, p. 7), selon laquelle

il n’est pas surprenant que le requérant ne se rappelle plus tous les détails des évènements étant donné

qu’il a été entendu plus de six ans après les faits, est dénuée de toute pertinence puisque le requérant,

auditionné au Commissariat général le 23 mai 2018, n’a pas été entendu plus de six ans après les faits

mais bien environ un an après les derniers faits, à savoir son arrestation en février 2017 suivie d’une

détention de quatre mois, et moins de trois ans après les premiers faits qui remontent à aout 2015.

10.4 Quant à l’invocation du facteur « stress » par la partie requérante (requête, p. 7), qui l’aurait

empêchée de « se souvenir de tout », le Conseil estime que, si les circonstances d’une audition peuvent

effectivement engendrer un certain stress dans le chef d’une personne auditionnée, la partie requérante

ne fonde pas son observation sur des éléments ou des circonstances qui, en l’espèce, l’auraient

affectée à un point tel qu’elle aurait perdu sa capacité à exposer les faits qu’elle dit avoir vécus

personnellement, d’autant plus que les manquements qui lui sont reprochés portent non sur des détails,

mais bien sur les évènements essentiels de son récit.

11. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence

de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

12. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire.

12.1 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas

établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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, à savoir la peine de

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

12.2 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’un tel contexte.

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

13. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

14. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

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

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

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

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

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

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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-sept mars deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


