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n° 112 552 du 22 octobre 2013

dans l’affaire x/ V

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 20 février 2013 par x qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 janvier 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et K.

PORZIO, 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 adjoint 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 de

confession chrétienne. Vous viviez à Kouroussa où vous êtes allé à l’école jusqu’en 7ème année. Vous

déclarez être mineur d’âge et être né le 1er juin 1995.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les éléments suivants :

Lorsque vous viviez à Kouroussa, vous avez attrapé une maladie des dents. Vous avez été à l’hôpital

mais vos parents ne prenaient pas soin de vous et ne payaient pas vos médicaments. Vous avez donc



CCE x - Page 2

dû quitter l’hôpital et êtes rentré à votre maison. Là, votre marâtre vous a esseulé afin que vous ne

contaminiez pas ses autres enfants. Seul votre ami [P.] venait vous rendre visite. Celui-ci a alors décidé

de demander au pasteur de l’église dans laquelle il se rendait de vous venir en aide. Votre ami [P.] vous

a alors emmené chez ce Pasteur qui vous a accueilli chez lui. Vous avez ensuite décidé de changer de

religion, et de vous convertir ainsi à la religion chrétienne. Alors que vous vous rendiez de temps en

temps à l’église de Sogbe, vos parents ont eu vent de cela. Le pasteur a alors décidé de vous amener

au village de Moussaya. Vos parents se sont rendus chez le pasteur qui vous avait hébergé afin de

venir vous rechercher et l’ont menacé de le tuer au même titre que vous. Vous avez alors appelé la

femme de votre oncle qui vous avait élevé pendant plusieurs années à Kankan, et celle-ci est venue

vous chercher au village de Moussaya pour vous emmener à Conakry chez la femme du pasteur. Vous

y êtes resté jusqu’au 31 mars 2012, date de votre départ du pays. Vous êtes arrivé en Belgique le

lendemain. En date du 03 avril 2012, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités

compétentes.

Vous déclarez craindre d’être tué par votre famille qui n’a pas accepté le fait que vous vous soyez

converti à la religion chrétienne.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’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 (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, vous déclarez être mineur d’âge et être né en date du 01.06.1995. Cependant,

conformément à la décision qui vous a été notifiée le 10 mai 2012 par le service des Tutelles relative au

test médical de détermination de l’âge conformément aux articles 3§2, 2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII,

chapitre 6 « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre

2002 modifiée par les lois-programmes du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, les résultats du test

médical indiquent que vous seriez âgé de 26,7 ans avec un écart-type de 2,3 ans. En conséquence, la

Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut vous être appliquée.

En ce qui concerne l’extrait d’acte de naissance que vous avez déposé, il tend à prouver votre identité.

Cependant, ce document n’est pas à même de renverser la décision émanant du service des tutelles et

qui vous considère comme étant âgé d’au moins 26,7 ans. En effet, vu l’écart tellement grand entre

votre âge établi par le test médical (26,7 ans) et votre âge relevant de l’acte de naissance présenté (17

ans et 7 mois), le Commissariat général n’a pas considéré cet acte de naissance comme un nouvel

élément. Ainsi, même si aucune anomalie flagrante ne peut être décelée sur votre extrait d’acte de

naissance (voir farde Information des Pays, document de réponse cedoca, gui2012-159w,

authentification de document), ce document ne peut à lui seul inverser le sens de la décision du service

des Tutelles qui dispose que vous êtes majeur et âgé d’au moins 26,7 ans. Dès lors, la Convention

internationale relative aux droits de l’enfant ne peut vous être appliquée.

D’autre part, il est permis au Commissariat général de remettre en cause votre conversion à la religion

chrétienne, fait générateur de l’ensemble des problèmes que vous avez vécus en Guinée. En effet,

l’ensemble de vos connaissances relatives à la religion chrétienne a un caractère trop sommaire et

lacunaire que pour convaincre le Commissariat général du fait que vous vous soyez converti ou même

que vous vouliez vous convertir à la religion chrétienne. Ainsi vous déclarez vous être déjà rendu 4 fois

dans une église en Guinée, toutefois vous n’avez pas été à même de faire le signe de croix

correctement (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p.19) et vous ne savez pas dire ce que dit le pasteur

pendant les cérémonies mis à part le fait qu’il dise « Le père, le fils et le Saint-Esprit » lorsqu’il arrive (cf.

rapport d’audition du 07.01.2013, p.20). De plus, lorsqu’il vous est demandé de dire l’ensemble des

choses que vous savez par rapport à la religion chrétienne, vous en parlez en termes très imprécis et

peu étayés. Vous déclarez ainsi que les chrétiens lisent la Bible, que la grande prière se fait le

dimanche à l’église, que Jésus est leur seigneur, que leur prière est différente de celle des musulmans,

et vous citez 5 jours de fête (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p.15). Ensuite, vous ne savez pas dire

ce qu’est la communion chez les chrétiens (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p.17), et vous n’êtes

pas parvenu à énoncer une seule prière que vous connaissez (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, pp.

17 et 18). Le Commissariat général relève également une importante incohérence dans vos propos. En

effet, vous déclarez avoir été 4 fois dans une église catholique en Guinée (cf. rapport d’audition du



CCE x - Page 3

07.01.2013, p.19). Or, vous déclarez ensuite que c’était un pasteur qui donnait les messes (cf. rapport

d’audition du 07.01.2013, p.19). Ceci est de manière évidente une incohérence car il est de notoriété

commune que les messes catholiques sont données par des prêtres et non par des pasteurs qui font

eux partie du culte protestant. Cette incohérence tend à décrédibiliser votre récit. Vos propos ne

démontrent pas une réelle connaissance de la religion chrétienne, et partant ne démontrent nullement

votre conversion à cette religion. En outre, vous déclarez que la Toussaint commémore la montée de

Jésus (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p. 15), alors que c’est l’Ascension qui commémore cela. A

la question de savoir ce qu’est la Pâques, vous déclarez que « ça se fête avant Jésus. On le fête car

Jésus aussi avait fêté ça avant sa mort » (cf. rapport d’audition du 07.012013, p.15). Insistant, l’officier

de protection vous demande ce qu’est la Pâques chez les Chrétiens et vous déclarez que « C’est la

dernière fête de Jésus, c’est la fête où il a distribué le pain à ses apôtres comme étant son corps » (cf.

rapport d’audition du 07.01.2013, p.16). Vous n’avez donc pas été capable de dire que la Pâques

constitue la résurrection de Jésus, ce que toute personne qui a suivi un minimum de cours sur la Bible

est sensée connaître. A ce sujet, vous avez déclaré que vous apprenez à lire la bible (cf. rapport

d'audition du 07.01.2013, p. 8). De plus, lorsqu’il vous est demandé de dire ce que vous savez de la

Bible, vous vous contentez d’abord de dire que vous la lisez petit à petit. Insistant une nouvelle fois,

l’officier de protection vous demande ce que vous avez déjà lu dans la Bible, et vous répondez que vous

lisez la Genèse tout en lui montrant un livre intitulé « Qu’enseigne la Bible réellement ? » (cf. rapport

d’audition du 07.01.2013, p.16). L’officier de protection vous demande alors quels sont les passages de

la Bible dont vous avez déjà pris connaissance, et vous répondez que « On lit les passages qu’on nous

indique. Les passages sur Philippe, le psaume aussi », sans plus de précision (cf. rapport d’audition du

07.01.2013, p.16).

L’ensemble de ce qui précède ne convainc aucunement le Commissariat général ni de la réalité de votre

conversion ni de la réalité de votre volonté de vous convertir à la religion chrétienne. Vu le fait que cette

volonté de vous convertir au christianisme constitue le fait générateur de l’ensemble de vos problèmes

en Guinée, il est partant permis au Commissariat général de remettre en cause la réalité de ces

problèmes invoqués.

Depuis, votre arrivée en Belgique, vous déclarez avoir rencontré et fréquenté les témoins de Jéhovah

plus ou moins deux à trois fois par semaine depuis 5 mois (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p.19).

Le fait de fréquenter les témoins de Jéhovah ne suffit pas à rendre fondée et réelle votre crainte de

persécution puisque comme cela a été développé ci-dessus, vous n'avez pas réussi à convaincre le

Commissariat général de votre conversion ni même d'une quelconque volonté de vous convertir.

De plus, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif (voir farde Information des Pays, SRB « Guinée, religions » de juin 2012),

la Guinée est un état laïc où règne une grande tolérance religieuse. Confronté à l’interrogation de

l’officier de protection qui se demande pourquoi vous ne pourriez pas demander l’aide des autorités

guinéennes, vous déclarez que « Je crois pas qu’ils feraient quelque chose pour moi car 90% sont des

musulmans dans l’autorité donc personne ne pourrait me protéger » (cf. rapport d’audition du

07.01.2012, p.21). Eu égard au fait que l’ensemble des problèmes invoqués a été causé par les

membres de votre famille et non pas par les autorités, le Commissariat général n’est nullement

convaincu que vous n’auriez pas pu bénéficier de l’aide de celles-ci. De même, les problèmes invoqués

étant limités à la sphère familiale, le Commissariat général estime également que vous aviez la

possibilité de rester vivre en Guinée en vous installant ailleurs qu'à Kouroussa où vit votre famille.

Interrogé sur cette possibilité de vous installer ailleurs, vous vous êtes limité à répondre que si cela avait

été possible, on n'aurait pas pris la décision de vous faire quitter le pays (cf. rapport d'audition du

07.01.2012, p. 22). Cette réponse particulièrement limitée ne permet nullement de convaincre le

Commissariat général. De plus, les informations objectives à la disposition du Commissariat général

relève à ce sujet qu'une personne qui se convertit a la possibilité de s'installer ailleurs en Guinée parce

que sa famille ne va la rechercher pour la tuer (voir farde Information des Pays, SRB « Guinée, religions

» de juin 2012). Partant, le Commissariat général considère que vous aviez la possibilité de rester vivre

en Guinée, ailleurs qu'à Kouroussa, sans rencontrer de problème avec votre famille.

A l’appui de votre demande d’asile, vous avez apporté différents documents ; un extrait d’acte de

naissance, une lettre émanant de [P.D.], une radiographie de votre bouche et un document reprenant

les conditions financières d’une hospitalisation à l’hôpital AZ Turnhout – Campus Sint-Jozef.

À propos de la lettre émanant de [P.D.], qui est témoin de Jéhovah, il faut relever ce qui suit. Cette lettre

relate le fait que vous vouliez vous convertir au Christianisme, que ceci n’était pas accepté par votre
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famille et que celle-ci a tenté de vous tuer. Cette personne déclare avoir appris à vous connaître au

centre pour demandeurs d’asile d’Arendonk. Il déclare également considérer l’évangélisation comme un

devoir chrétien et que vous l’avez écouté attentivement. Il dit que vous faites de votre mieux pour

devenir un Chrétien et que vous suivez deux fois par semaine un cours sur la Bible et que vous assistez

aussi deux fois par semaine aux réunions qui se passent en français et en néerlandais. Cette personne

déclare également que vous parlez de votre nouvelle croyance avec d’autres demandeurs du centre et

que vous voulez être baptisé. Cependant, le Commissariat général considère qu’il s’agit d’un

témoignage privé qui, sans être dépourvu de toute force probante, n’offre aucune garantie de fiabilité

comme il ne peut vérifier le contexte et les motivations de sa rédaction. De plus, les éléments apportés

par ce document ont pour but de démontrer le fait que vous voulez vous convertir au christianisme. Or,

comme relevé ci-dessus, vos déclarations et connaissances relatives à la religion chrétienne sont

considérées par le Commissariat général comme trop peu étayées et trop sommaires que pour le

convaincre de la réalité de cette volonté de conversion. Partant, ce document n’est pas à même de

renverser le sens de la présente décision.

En ce qui concerne la radiographie de votre bouche et le document émanant de l’hôpital AZ Turnhout –

Campus Sint-Jozef, si ces documents tendent à prouver que vous avez été hospitalisé en Belgique et

que l’on y a effectué une radiographie de votre bouche, ils n’établissent ni un diagnostic médical

indiquant que vous avez bel et bien été atteint d’une maladie de la bouche, ni le fait que cette maladie

date de l’époque où vous étiez encore en Guinée. Partant, ces documents ne sont pas non plus à

même de renverser le sens de la présente décision. Et quand bien même vous auriez été atteint d’une

maladie de la bouche en Guinée, cet élément ne permet pas de rétablir la cohérence de votre récit et le

fait que votre famille vous ait causé des problèmes car vous vouliez vous convertir à la religion

chrétienne.

En ce qui concerne la situation générale, il faut relever ce qui suit. La Guinée a été confrontée en 2012

à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des

violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à

l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû

s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient

désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies

pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat

apaisé. L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée

n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe

aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas

actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2

(voir farde Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Au vu de ce qui précède et du fait que vous ayez invoqué votre changement de religion comme seule

source de vos problèmes vécus au pays (cf. rapport d’audition du 07.01.2013, p.9), le Commissariat

général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête et les nouveaux éléments

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend deux moyens.

Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1er, section A, § 2, 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

(ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 8 de la Directive 2004/83/CE du 29 avril

2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour

d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, des

articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, alinéa 2, 48/7 nouveau (ancien article 57/7 bis), 48/6 nouveau (ancien

article 57/7 ter) et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), ainsi que des articles

4, 14 et 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement.

Le second moyen est pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs « en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et

contient une erreur d’appréciation » ainsi que du « principe général de bonne administration et du devoir

de prudence ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3.1. En annexe à la requête, elle dépose un rapport sur les problèmes de conversion en Guinée (pièce

3), des articles sur les pasteurs et l’Eglise catholique (pièce 4), un article sur la Cène (pièce 5), une

photocopie du titre et de la table des matières d’un livre intitulé « Qu’enseigne réellement la Bible ? »

(pièce 6), un rapport de la Fédération internationales des ligues des droits de l’Homme sur la Guinée

(pièce 7), ainsi que la copie d’un témoignage daté du 5 février 2013 (pièce 8).

3.3.2. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent les moyens.

3.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

4. Les observations préalables

4.1. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile.

4.2. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 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 ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

5.4.1. Le Conseil estime quant à lui que la partie défenderesse a valablement pu souligner que la

description faite par le requérant de la religion chrétienne et des pratiques élémentaires du culte

catholique, en particulier en ce qui concerne le déroulement de la messe et les prières récitées à cette

occasion, ne permet pas de considérer que le requérant a réellement pratiqué cette religion ni, a fortiori,

qu’il ait décidé de s’y convertir.

5.4.2. La partie défenderesse a également valablement pu estimer que la seule circonstance que le

requérant fréquente en Belgique un groupe de témoins de Jéhovah n’est pas de nature à établir la

réalité de la décision du requérant de se convertir à la religion chrétienne dans son pays d’origine ni,

partant, des faits qu’il invoque à l’origine de ses craintes.

5.4.3. Le Conseil rejoint encore entièrement l’analyse de la partie défenderesse quant aux documents

déposés par le requérant à l’appui de sa demande, lesquels ne sont pas susceptibles de remettre en

cause les conclusions précitées.

5.5. Les motifs précités de l’acte attaqué sont pertinents et suffisent à motiver la décision de la partie

défenderesse. Sur base de ces constats, la partie défenderesse a en effet valablement pu mettre en

doute la décision de conversion alléguée par le requérant ainsi que, partant, les craintes qu’il invoque à

cet égard.

5.6. La partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun élément de nature à énerver lesdits motifs

de l’acte attaqué ou à établir qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution.

5.6.1. Contrairement à ce qu’invoque la partie requérante, le Conseil estime que la partie défenderesse

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il dépose

à l’appui de sa demande, lesquelles ont été prises en considération et analysées à la lumière de

l’ensemble des éléments du dossier administratif. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les

pièces qu’il dépose ne sont pas, au vu des griefs précités de la décision entreprise, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait décidé de se

convertir dans son pays d’origine à la religion catholique.

5.6.2. La partie requérante conteste le motif portant sur la minorité du requérant en soutenant que la

partie défenderesse se serait basée sur une décision du service des tutelles. Le Conseil rappelle que

c’est le service des Tutelles qui a déterminé l’âge du requérant et que cette décision est susceptible

d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Le Conseil constate que la partie requérante n’a

pas introduit pareil recours à l’encontre de la décision du service des Tutelles, qui est donc devenue

définitive. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de s’être conformée à la décision

du service des Tutelles qui conteste l’âge que prétend avoir le requérant. L’acte de naissance produit

par la partie requérante n’est pas de nature à renverser ce constat. Le Conseil rappelle en effet que si,

certes, un acte de naissance contient certaines données particulières concernant son titulaire, la nature

de ces dernières ne permet cependant aucunement de s’assurer de ce que le détenteur de ce
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document en est bien le véritable titulaire. C’est en outre à bon droit que la partie défenderesse a pu

estimer que l’écart invraisemblable entre l’âge affiché sur cet acte de naissance et le résultat de

l’examen médical effectué par le service des tutelles concluant à ce que le requérant serait âgé « d’au

moins 26, 7 ans » empêche d’accorder à ce document la force probante nécessaire à renverser les

constats précités.

5.6.3. En termes de requête, la partie requérante se borne, en substance, à réitérer les propos tenus par

le requérant aux stades antérieurs de la procédure ainsi qu’à minimiser les griefs précités valablement

épinglés par la partie défenderesse. A ce sujet, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas,

comme semble le penser la partie requérante, de savoir si elle peut valablement avancer des excuses à

son incapacité à exposer les raisons qu’elle aurait de craindre d’être persécutée, mais bien d’apprécier

si elle peut convaincre, par le biais des informations qu’elle communique, qu’elle a actuellement des

raisons fondées de craindre d’être persécutée en cas de retour dans son pays, quod non en l’espèce.

Les justifications avancées par la partie requérante, en particulier quant au « jeune âge du requérant »,

à « son faible niveau d’instruction, son profil culturel, son parcours et sa situation durant les faits

allégués », au fait « que l’apprentissage du requérant sur sa nouvelle religion et son processus de

conversion n’en sont qu’à leurs prémisses », ou que le requérant « ne se débrouille qu’un peu en

français », au fait qu’il n’aurait côtoyé le prêtre en question que durant quatre mois, qu’il était

convalescent durant cette période, ou que ses déclarations au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides seraient « constantes et dépourvues de contradictions », ne sont pas de nature à

renverser les constats précités. Le Conseil estime en effet qu’une personne placée dans les mêmes

circonstances que celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux

questions posées par la partie défenderesse sur les pratiques élémentaires du culte catholique, étant

donné la volonté qu’il affiche de s’y convertir. Les carences de la partie requérante sont telles que le

Commissaire adjoint a légitimement pu conclure que la décision du requérant de se convertir et les

ennuis qu’il aurait rencontrés avec sa famille pour cette raison n’étaient aucunement établis. Les

informations sur les « pasteurs catholiques », la Cène et le livre intitulé « Qu’enseigne réellement la

Bible » (requête, pièces 4, 5 et 6) n’apportent aucun élément susceptible de justifier les griefs précités

ni, partant, de permettre au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce.

5.6.4. Le Conseil ne peut davantage faire sienne la lecture faite par la partie requérante de l’acte

attaqué. En effet, le fait que la partie défenderesse motive à titre subsidiaire et superfétatoire sa

décision sur la possibilité offerte au requérant d’obtenir la protection de ses autorités et de s’installer

dans une autre partie de son pays d’origine ne permet pas de considérer que cette dernière « admet

implicitement que le requérant pourrait avoir des raisons de craindre en raison de sa conversion […] »,

les griefs précités valablement épinglés empêchant de tenir pour crédible ladite conversion.

5.6.5. La partie requérante fait encore état d’un nouveau témoignage (requête, pièce 8) attestant de

l’intérêt du requérant pour la lecture de la Bible. Ce document n’est cependant pas de nature à établir la

sincérité des démarches, à les supposer réelles, effectuées par le requérant. Cela étant, même à

supposer que les démarches du requérant soient sincères et ne soient pas uniquement entreprises pour

les besoins de la présente cause, le Conseil constate que la partie requérante n’établit pas, en tout état

de cause, que l’intérêt du requérant pour la religion catholique ou le fait qu’il fréquente des témoins de

Jéhovah en Belgique induiraient une crainte de persécution ou un risque réel d’atteinte grave dans son

chef en cas de retour dans son pays.

5.6.6. Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir une crainte fondée de persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout

ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’a pas pour tâche

de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui

sollicitent une protection internationale ont des raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales

ou de ne pas pouvoir en attendre de protection adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes

de persécution invoqués par la partie requérante manquant de crédibilité. Le rapport de la Fédération

internationale des ligues des droits de l’Homme (requête, pièce 7) faisant état de la situation générale

prévalant en Guinée n’est pas de nature à énerver les griefs précités valablement épinglés par la partie

défenderesse. De même, le fait que la partie requérante se fonde sur un ancien rapport rédigé par les

services d’informations de la partie défenderesse sur la problématique de la conversion religieuse en

Guinée (requête, pièce 3), ne permet pas de contredire les informations plus récentes sur ce sujet

versées au dossier administratif (pièce 22) qui indiquent que « les interlocuteurs de confession

chrétienne rencontrés lors de la mission de 2011 sont unanimes pour dire que les seules difficultés qui
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peuvent survenir sont d’ordre familial ou de voisinage. En aucun cas, les personnes qui se convertissent

ne rencontrent de problèmes avec les autorités. Un responsable religieux musulman interrogé lors de la

même mission déclare quant à lui qu’il n’a pas entendu parler de problèmes durant les dix dernières

années » (Subject related briefing – Guinée- Religions, juin 2012, p. 11).

5.6.7. À propos de la demande d’octroi du bénéfice du doute, le Conseil rappelle que le Haut

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le

bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 - ci-après dénommé Guide

des procédures et critères) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

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

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibidem, § 204). Le Conseil estime qu’en l’espèce,

ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme il ressort des développements qui

précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

Les faits invoqué à l’origine des craintes du requérant n’étant pas considérés comme crédibles, il n’y a

pas davantage lieu de fait application des articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

5.7. Ces motifs sont pertinents et suffisent à conclure que la partie requérante n’établit pas qu’elle a

quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Examinés sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, les moyens, en ce qu’ils répondent aux griefs déterminants de l’acte attaqué, ne

sont fondés en aucune de leurs articulations. Cette constatation rend inutile un examen des autres

motifs de l’acte attaqué et des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

6.1. 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

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 ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou

des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne

conteste pas sérieusement cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un

changement serait intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations

fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les

constatations faites par le Commissaire adjoint concernant la situation prévalant actuellement dans le

pays d’origine de la partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence
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de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

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

par la disposition légale précitée. Examinés sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

les moyens, en ce qu’ils répondent aux griefs déterminants de l’acte attaqué, ne sont fondés en aucune

de leurs articulations.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que 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 ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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-deux octobre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


