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n° 113 595 du 8 novembre 2013

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 17 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juin 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 22 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.D. HATEGEKIMANA, avocat, et

J.F. MARCHAND, 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

De nationalité guinéenne, d’origine peule de votre père et guerzé du côté de votre mère, et de

confession musulmane (votre mère étant chrétienne catholique), vous seriez arrivé en Belgique le 24

février 2013 muni d’un document d’emprunt. Le lendemain, vous avez introduit une demande d’asile

auprès des autorités belges compétentes.

Selon vos dernières déclarations, vous êtes mineur d’âge (né le 14 novembre 1997). Vous êtes

originaire de Conakry où vous étiez élève. Vous êtes ni sympathisant ni membre d’un parti politique ou

d’une association. Les problèmes ont commencé avant votre naissance parce que vos parents ont des
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origines différentes et leurs familles se sont opposées à leur union. Depuis le départ de votre père pour

cette raison, votre mère est régulièrement injuriée par la famille de votre père. Le 15 janvier 2013, votre

oncle paternel est venu vous chercher alors que vous étiez à l’école. Il s’en est pris à votre mère qui a

été emmenée à l’hôpital pour être soignée. Son frère a voulu porter plainte mais elle a refusé. Elle vous

a dit que la famille de votre père, en particulier son frère, voulait vous récupérer pour que vous ne

grandissiez pas comme chrétien. Vous avez alors voulu changer de religion pour que tout cela cesse

mais elle a refusé. Votre oncle maternel vous a dit que vous pouviez être baptisé le 20 janvier 2013.

Deux jours plus tôt, la famille de votre père, informée, est revenue. Vous les avez entendus et vous

avez fui. Vous vous êtes réfugié chez un ami pendant une semaine avant d’aller à Coyah. Votre oncle

maternel vous a ensuite informé de votre départ et qu’il allait emmener votre mère à Nzérékoré. Vous

n’avez plus de nouvelle depuis.

Le 21 février 2013, vous avez quitté la Guinée à destination du Sénégal. Vous y êtes arrivé le

lendemain. Vous étiez avec une connaissance de votre oncle. Vous avez ensuite pris l’avion pour venir

en Belgique. En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être tué par la famille de votre père parce que

vous avez décidé de suivre les origines et la religion de votre mère. Vous ajoutez que vos parents

n’étaient pas mariés et donc que vous n’êtes pas un enfant digne ; ce qui explique que vous ne pouvez

pas parler devant la famille de votre père.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant

qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre âge, conformément à la décision qui vous a été notifiée en date

du 15 mars 2013 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 plus de 18 ans et que 20.3 ans avec un écart-type de 2 ans est une bonne

estimation. Vous avez introduit un recours contre cette décision mais en date du 13 juin 2013, le service

des Tutelles a maintenu sa décision; les nouveaux éléments n'étant pas de nature à contester les

résultats médicaux. En conséquence, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut

vous être appliquée.

Ensuite, à l’appui de vos dires et afin d’attester de votre âge, vous avez fourni une attestation scolaire

de niveau et un extrait d’acte de naissance. Concernant le premier document, le Commissariat général

relève que toutes les dates qui y figurent, notamment celles portant sur la fréquentation de cet

établissement scolaire ainsi que la date à laquelle il a été fait, ont été modifiées. Quant au second

document, il ressort de ce document que le déclarant est votre père alors que durant votre audition,

vous avez déclaré que votre père, suite aux problèmes avec sa famille, a dû quitter le pays et est parti

avant votre naissance, ajoutant que vous ne le connaissez pas (voir rapport d’audition, p. 6). Dès lors,

en raison des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général estime que la fiabilité de ces

documents n’est pas établie.

De plus, vous avez expliqué au cours de votre audition que les familles de vos parents étaient opposées

à leur union en raison des leurs différences d’origine. Vous dites que la famille de votre père voulait

vous récupérer afin que vous grandissiez dans la foi musulmane et non chrétienne comme votre mère.

C’est la raison pour laquelle votre oncle paternel est venu chez votre mère le 15 janvier 2013 (rapport

d’audition, p. 11, 12 et 23). Or, d’une part concernant la famille de votre père vos propos demeurent

imprécis. Vous parlez du frère de votre père sans identifier d’autre personne et ne sachant rien sur lui

(rapport d’audition, p. 6, 22 et 23). D’autre part, le Commissariat général constate que depuis votre

naissance vous avez toujours vécu avec votre mère, qui a bénéficié de l’aide et de l’appui de son propre

frère avec lequel vous viviez, qui a toujours réussi à vous garder et repousser les demandes de votre

oncle paternel (rapport d’audition, p. 8, 13 et 14). Enfin, vos propos demeurent également imprécis

quand il s’agit d’expliquer ce que la famille de votre père a fait durant toutes ces années pour vous

récupérer. Vous dites à ce sujet que votre mère ne vous disait pas tout (rapport d’audition, p. 13). Or,

compte tenu que vous viviez avec elle et que la situation vous concernait directement, il n’est pas

cohérent que vous n’en sachiez pas plus. Il est tout aussi incohérent que si votre oncle paternel voulait
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vous récupérer, vous ne l’ayez jamais vu avant le 18 janvier 2013 et qu’il n’y ait pas eu d’incident direct

avec lui auparavant (rapport d’audition, p. 13). Dès lors, le Commissariat général estime d’une part que

le contexte des problèmes que vous invoquez n’est pas établi et d’autre part que votre mère est

parvenue à s’opposer à la famille de votre père toutes ces années.

En outre, vous dites que les problèmes sont liés au fait que vous viviez avec votre mère, de confession

chrétienne, alors que votre père était musulman. C’est pourquoi sa famille voulait vous récupérer afin

que vous ne grandissiez pas comme chrétien. Vous ajoutez qu’après la dispute entre votre mère et

votre oncle paternel, vous avez décidé de vous convertir (rapport d’audition, p. 11). Or, vos propos

concernant cette religion demeurent imprécis et peu circonstanciés (p. 15, 16, 18, 19 et 21). Vous dites

que votre mère allait à l’église sans savoir laquelle. Vous connaissez le signe de croix, le terme prêtre

mais n’avez aucune connaissance des pratiques en lien aux fêtes de cette religion (en dehors du fait

d’acheter des beaux vêtements et de la nourriture). Vous dites clairement ne rien savoir sur celle-ci que

vous ne pratiquez pas. Vous parlez d’un livre mais sans donner son nom. Concernant votre conversion,

vous dites qu’une date avait été fixée mais il ressort clairement de vos déclarations que vous n’avez rien

étudié avant celle-ci. Vous n’avez pu expliquer les notions de péchés capitaux, sacrement, communion,

apôtres. Le Commissariat général tient à soulever que les faits que vous invoquez ne sont appuyés par

aucun élément objectif. Il y a lieu de rappeler que « le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR,

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si,

certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins

que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions

pour bénéficier du statut qu’il revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. En l’absence du moindre

élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos

déclarations en audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles

soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans

votre chef. Tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu que vos réponses demeurent brèves et

lacunaires. Invité en audition à en dire plus et alors qu’il vous a été rappelé qu’il était très important que

vous soyez précis dans vos propos, vous n’apportez aucune information supplémentaire (rapport

d’audition, p. 19, 20 et 21). Compte tenu du fait que vous avez toujours vécu avec deux personnes

pratiquant cette religion, le Commissariat général estime qu’il n’est pas plausible que vous n’en dites

pas plus.

Par ailleurs, vous dites qu’en raison des divergences entre les familles de votre père et votre mère, ces

derniers n’ont pas pu se marier et votre père est parti. Vous expliquez que dès lors, étant un enfant né

hors mariage, vous n’êtes pas digne de parler devant la famille de votre père (rapport d’audition, p. 21).

A ce propos, il ressort des informations objectives dont une copie est jointe au dossier administratif (voir

farde intitulée « informations des pays », « Guinée – Les mères célibataires et les enfants nés hors

mariage », juin 2012), la situation de l’enfant né hors mariage est différente selon qu’il s’agit d’un garçon

ou d’une fille. Si un garçon peut souffrir de sa situation lorsqu’il est enfant ou adolescent, mais une fois

adulte, la situation change et cela ne l’empêchera pas d’épouser la femme qu’il souhaite. Le

Commissariat général soulève que vous n’invoquez pas d’autre problème en lien avec cette situation et

n’émettez pas de crainte par rapport à cela (rapport d’audition, p. 21).

Enfin, en ce qui concerne votre voyage (rapport d’audition, p. 9 et 10), vous ne connaissez pas le nom

complet de l’homme qui vous a accompagné, vous dites qu’en prenant l’avion au Sénégal, vous ne

saviez pas où vous alliez, ni avec quel document vous avez voyagé et sous quelle identité. Compte tenu

des contrôles, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne saviez pas ces

éléments importants et que vous n’aviez aucune consigne sur ce que vous deviez dire en cas de

contrôle.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée, le pays a été confronté fin 2012 et début 2013 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 la plupart des

partis politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections

législatives. Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.



CCE x - Page 4

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", avril 2013).

Au vu des arguments développés supra, vous n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

susmentionnée ou 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. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie

requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), des articles 48/3, 48/4,

48/5 et 62, alinéa 1er, 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), des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de

droit selon lequel « l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents de la cause ». Elle allègue également une erreur d’appréciation.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En terme de dispositif, la partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou le bénéfice de la protection subsidiaire (requête, page 13).

3. Documents déposés devant le Conseil

3.1. Lors de l’audience, la partie requérante a déposé un rapport psychologique daté du 9 octobre 2013

ainsi qu’une attestation médicale circonstanciée datée du 27 septembre 2013. Il a également transmis

au conseil, en copie, une attestation de niveau scolaire pour l’année 2012-2013, une carte d’identité

scolaire lui délivrée le 6 juillet 2011 ainsi que l’enveloppe « DHL » postée en date du 2 août 2103 au

moyen de laquelle ces deux documents lui sont parvenus.

3.2. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et

3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).
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3.3. En l’espèce, le Conseil estime que les documents précités satisfont aux conditions prévues par

l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour

constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir compte.

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

4.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non probant des pièces déposées à l’appui de la

demande.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

4.3. Le débat entre les parties est ainsi circonscrit à la crédibilité du récit produit et à la valeur probante

des pièces déposées.

4.4. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de

lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Plus

précisément, elle estime qu’il ressort des décisions prises par le service des tutelles que le requérant

doit être considéré comme majeur et que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ne

peut donc lui être appliquée. Ensuite, elle relève de nombreuses et importantes imprécisions,

contradictions et méconnaissances portant sur des éléments centraux de son récit ainsi que l’absence

d’élément objectif susceptible d’étayer celui-ci. Elle souligne en particulier que le requérant n’est pas en

mesure d’expliciter de manière précise ce que la famille de son père a concrètement entrepris afin de

tenter de le récupérer au cours de toutes ces années. Elle observe en outre que le requérant a toujours

vécu avec sa mère, laquelle a bénéficié de l’aide et de l’appui de son propre frère, et a toujours réussi à

repousser les demandes de son oncle paternel. Concernant le fait qu’il soit issu d’un couple d’origine

mixte – chrétien par sa mère et musulman par son père – la partie défenderesse estime, sur la base des

informations dont elle dispose, que la situation de l’enfant né hors mariage en Guinée est différente

selon qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille et que si un garçon peut souffrir de sa situation lorsqu’il est

enfant ou adolescent, une fois adulte, la situation change et cela ne l’empêchera pas d’épouser la

femme qu’il souhaite. Enfin, elle dénie toute force probante aux documents déposés en raison des

nombreuses anomalies qu’ils comportent.

4.5. Le Conseil constate, après un examen du dossier administratif, que tous les motifs formulés dans la

décision entreprise se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils sont pertinents en ce qu’ils

portent sur des aspects importants du récit du requérant, à savoir les raisons qui ont motivé la fuite de

son pays d’origine. Il considère, dès lors, que les motifs avancés constituent un faisceau d’éléments

convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée,

empêchant à eux seuls de tenir pour établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa

crainte.

4.6. Le Conseil estime par ailleurs qu’à l’appui de son recours, la partie requérante ne formule aucun

moyen précis de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant sur ces points litigieux ni, de

manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

4.6.1. Ainsi, elle argue « que le procès de l’audition accuse une certaine négligence ou lacune

révélatrice d’incompréhension par le CGRA à travers la prise des notes par l’agent de protection. En

effet le requérant a relevé certains passages dans les notes qui lui semblent particulièrement être de

mauvaise qualité et qui permettent d’avoir l’impression que l’agent traitant ne l’a pas compris ». Elle

reproduit ensuite, afin d’appuyer ses assertions, un certain nombre de passages extraits du rapport

d’audition du 27 mai 2013. Elle conclut que le requérant estime ne pas avoir été bien compris, que sa

demande n’a pas été examinée correctement et que tous les éléments utiles à la cause n’ont été pris en

compte (requête, pages 5 à 9). A cet égard, le Conseil se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État qui

dispose « qu’une telle argumentation, qui repose sur l’absence de règles de procédure propres à

garantir la fidélité des notes prises par les services de la partie adverse par rapport aux propos tenus

par le candidat réfugié, ne peut être retenue que si le requérant met en cause la fiabilité des notes

d’audition de la partie adverse et élève avec quelque vraisemblance une contestation précise contre la

teneur de ces notes » (cf. notamment arrêt CE n° 154.854 du 14 février 2006). En l’espèce, force est de

constater que la partie requérante n’avance aucune critique précise des notes prises au Commissariat
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général, et ne produit aucune preuve ou commencement de preuve de nature à étayer sa thèse. En

effet, comme le souligne à juste titre la partie défenderesse en termes de note d’observation « la partie

requérante expose les faits de la même manière que le Commissaire général et ne développe pas

davantage en quoi les passages cités et soulignés seraient incompréhensibles au point d’invalider la

décision attaquée » (page 3). Cette partie du moyen ne peut dès lors pas être retenue.

4.6.2. S’agissant de l’âge du requérant, la partie requérante ne souhaite pas polémiquer mais tient

néanmoins à préciser que les documents présentés émanent de l’administration guinéenne et que

celui-ci n’est donc nullement responsable des ratures qui y figurent ni de l’âge que ses parents lui

attribuent, arguments qui ne sont pas de nature à renverser le raisonnement de la partie défenderesse

auquel le Conseil se rallie pleinement. De même, s’agissant des nouveaux documents qui ont été

déposés à l’audience, - en l’occurrence, une attestation de niveau scolaire pour l’année 2012-2013 et

une carte d’identité scolaire délivrée le 6 juillet 2011 – le Conseil considère qu’ils ne permettent pas

d’établir que le requérant est né le 14 novembre 1997. A cet égard, le Conseil rappelle que le service

des Tutelles a déterminé l’âge du requérant et que ces décisions du 15 mars 2013 et du 13 juin 2013

étaient susceptible d’un recours auprès du Conseil d’Etat dans les soixante jours de leur notification ; or,

la partie requérante n’a pas introduit un tel recours à l’encontre des décisions du service des Tutelles,

qui sont donc devenues définitives. En tout état de cause, le Conseil relève que l’attestation de niveau

scolaire déposée à l’audience comporte plusieurs éléments contradictoires avec l’attestation de niveau

qui avait déjà été déposée au dossier administratif. Ainsi, elle mentionne notamment que le requérant a

fréquenté le complexe scolaire A. Dieng du 10 mai 2010 au 5 août 2012 sous le numéro de matricule

0532 alors que l’attestation précédemment déposée au dossier par le requérant mentionnait que celui-ci

a fréquenté ledit complexe scolaire du 5 octobre 2011 au 10 octobre 2012 sous le numéro de matricule

0952. Par ailleurs, le Conseil observe également que la carte d’identité scolaire déposée à l’audience

mentionne le 10 mai 2010 comme date d’inscription au complexe scolaire A. Dieng alors que le

requérant a mentionné, lors de son audition, avoir rejoint cet établissement en 2011 (rapport d’audition,

p. 3). Le Conseil constate ainsi qu’en tout état de cause ces contradictions et incohérences empêchent

de tenir pour établie la date à laquelle le requérant prétend être né. En conclusion, la partie requérante

n’établit pas que le requérant était âgé de moins de dix-huit ans au moment de l’introduction de sa

demande le 25 février 2013 ni lors de son audition au Commissariat général.

4.6.3. Concernant les lacunes relevées au sujet de la religion catholique, la partie requérante soutient

en substance que tous les chrétiens ne connaissent pas bien le catéchisme et que , de surcroît, la mère

du requérant ne pratiquait pas intensément la religion. Ce faisant, le requérant ne fournit aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui caractérisent son

récit. En outre, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il

peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier dans

quelle mesure il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

éléments évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.6.4. Enfin, la partie requérante conteste les conclusions de la partie défenderesse au sujet de la

situation des enfants né hors mariage en Guinée, précisant que cela n’empêche pas le requérant d’avoir

été persécuté et qu’il n’envisage pas encore de se marier un jour. Elle conclut que le requérant doit dès

lors être protégé jusqu’à son mariage. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se

limite, in fine, à contester formellement l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses

déclarations, sans fournir au Conseil la moindre indication susceptible de conférer aux faits allégués à la

base de sa demande d’asile un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

4.7. Quant aux explications fournies dans la requête concernant les propos imprécis du requérant au

sujet de sa famille paternelle et les circonstances de son voyage vers la Belgique, elles sont quant à

elles inopérantes dès lors qu’elles portent sur des éléments de la motivation de l’acte attaqué que le

Conseil juge surabondant à ce stade de l’examen.

4.8. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

4.9.1. S’agissant du rapport psychologique rédigé en date du 9 octobre 2013 par la psychologue M.-F.

Dispaux, celle-ci atteste du fait que le requérant bénéfice d’un suivi psychologique « car il se sent très
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anxieux et en même temps perdu dans un pays étranger, sans famille ». Elle ajoute qu’il « a été très

perturbé par le fait qu’on lui attribue un âge différent de son âge réel » et conclut en disant qu’il n’y a pas

de traits pathologiques mais un réel besoin d’un suivi psychologique pour l’aider dans son évolution.

Partant, il ressort de ces considérations que le besoin de suivi psychologique du requérant ne présente

aucun lien avec les évènements qu’il affirme avoir vécus dans son pays d’origine. Il n’est pas davantage

fait état de troubles psychologiques résultant d’un traumatisme quelconque né dans le pays d’origine.

4.9.2. De même, l’attestation médicale du 27 septembre 2013 déposée à l’audience se borne à faire état

du fait que le requérant bénéfice d’un suivi psychologique auprès de la psychologue M.-F. Dispaux et

qu’il présente trois cicatrices qui sont « compatibles avec les explications qu’il en donne ». Cependant le

Conseil estime qu’aucun lien ne peut être établi avec les circonstances et les causes de ces blessures

dès lors que le récit qu’il a livré et qui contient les explications quant à l’origine de ces cicatrices est jugé

non crédible.

4.10. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n'établit pas qu'il a

quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 .

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la 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 § 2 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 ».

5.2. Dans la mesure où il a déjà été jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile

manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’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 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.

5.3. D’autre part, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute

information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci, il apparaît que la situation

prévalant actuellement en Guinée ne permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation

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

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

de cette disposition.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire 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 loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

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 huit novembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


