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n° 147 325 du 8 juin 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2014.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 janvier 2015 avec la référence 50076.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 1 juin 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DE BOUYALSKI, avocat, et C.

DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous dites être de nationalité

guinéenne, d’origine ethnique peule et originaire de Kindia. Vous dites avoir quitté la Guinée le 29 août

2010 avec votre maman ([S.D.] CG : […] –SP : […]) et votre sœur [O.] alors que vous étiez encore

mineur d’âge. Votre maman a introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers en date du 30 août

2010. Votre maman avait expliqué aux instances d’asile qu’elle avait fui la Guinée à cause des

persécutions qu’elle et sa famille avaient subies de la part des militaires : ces derniers auraient tué son

mari (votre père) le 28 septembre 2009 au stade, tiré avec des armes dans son quartier et violé une

jeune femme qui se trouvait chez elle en août 2010. Votre mère avait aussi invoqué sa sympathie pour
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l’UFDG et son ethnie peule comme éléments de crainte en cas de retour en Guinée. Une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire a été prise en date du 26 mars

2012 à cause d’un défaut de crédibilité de son récit d’asile et de l’absence de fondement de sa crainte

personnelle vis-à-vis de la Guinée. Suite au recours introduit par votre maman et son conseil, le Conseil

du contentieux des étrangers a confirmé la décision négative du Commissariat général dans son arrêt

n°94 106 du 20 décembre 2012 : le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué (excepté celui

relatif à l’actualité de la crainte) se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

permettaient à eux seuls au Commissaire général de conclure que la 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, de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Cet arrêt possède autorité de chose jugée.

Vous avez dit avoir passé huit mois en Allemagne, où vous auriez demandé l’asile. Vous dites que les

autorités allemandes vous ont reconduit en Belgique, pays responsable pour traiter votre demande

d’asile. Ainsi, vous êtes revenu en Belgique et en date du 1er août 2014, vous avez introduit, en tant

que personne majeure, une demande d’asile à l’Office des étrangers. Vous dites que votre maman est

malade et que votre soeur a quitté votre famille.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

Ainsi, d’une part vous avez invoqué des craintes liées à celles de votre mère (père décédé lors du

massacre du 28 septembre 2009 au stade – p.3 audition CGRA). A ce sujet, le Commissariat général

rappelle qu’une décision négative a été prise à l’encontre de la demande d’asile de votre maman et que

par conséquent, les instances d’asile avaient jugé que les faits invoqués n’étaient ni établis ni fondés.

Sans évoquer d’autres faits personnels liés à une crainte fondée de persécution en Guinée, le

Commissariat général se doit de respecter l’autorité de chose jugée de l’arrêt n°94 106 du 20 décembre

2012 émis par le Conseil du contentieux des étrangers.

D’autre part, à l’appui de votre crainte vis-à-vis de la Guinée, vous avez invoqué le fait que vous aviez

peur de rentrer en Guinée et d’être massacré ; vous avez parlé du banditisme, du fait qu’on avait tiré sur

Dadis Camara, du fait que, étant donné que vous ne travailliez pas pour l’Etat guinéen, on pouvait vous

faire du mal par accident. Vous avez dit que c’était mieux de quitter la Guinée malgré le fait que les

gens y vivaient encore et enfin, qu’en Guinée, il y avait un manque de travail et que vous vouliez faire

des études en Belgique (voir audition CGRA, pp.4, 6 et 7). Relevons que vous n’avez pas fait état de

craintes propres et personnelles ; vous avez invoqué la situation générale en Guinée : en ce qui

concerne cette situation générale, l’article 48/4, §2, c) 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 en cas de

conflit armé interne ou international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner

lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA,

jointes au dossier administratif (COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013 + addendum,

juillet 2014), que la situation prévalant actuellement en Guinée ne peut être qualifiée de situation de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il

ne peut être fait application de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Guinée.

En ce qui concerne le document médical que vous avez produit lors de votre audition du 2 septembre

2014, il s’agit d’une attestation d’un médecin généraliste en Belgique, datée du 19 août 2014, qui

précise que vous « semblez souffrir d’une certaine fragilité psychologique et émotionnelle à évaluer et à

prendre en charge ». Il est demandé d’en tenir compte lors de votre audition. Dès lors, il a été tenu

compte de cette fragilité lors de votre audition du 2 septembre 2014. Toutefois, le Commissariat général

se voit dans l’obligation de constater que les éléments de votre dossier d’asile empêchent de croire que

vous ayez une réelle crainte fondée de persécution en cas de retour en Guinée. Si votre mère et votre

sœur sont présentes en Belgique, elles n’ont toutefois pas de titre de séjour valable et il ressort par

ailleurs de votre audition que vous avez de la famille proche en Guinée (des oncles, des tantes et vos

grands-parents vivent en Guinée à Conakry et à Kindia – p.7 audition CGRA).

Lors de votre audition, votre conseil a demandé qu’un délai soit accordé par le Commissariat général

dans le but de mettre en route un suivi psychologique et qu’ainsi, d'autres documents seraient versés à
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votre dossier d’asile. En date du 13 octobre 2014, votre conseil a fait parvenir au Commissariat général

une attestation médicale d’un médecin généraliste datée du 5 septembre 2014 ; ce médecin a écrit que

vous avez besoin d’un soutien psychologique, mais qu’un bilan neurologique ou neuropsychologique

n’apporterait pas davantage d’aide. Le 28 octobre 2014, votre conseil a envoyé un document intitulé «

avis psychologique », rédigé par un psychologue de la Clinique de l’Exil le 27 octobre 2014. Le

psychologue relève, entre autres, que votre niveau de français est moyen, que votre attitude est

étrange, que vous avez des difficultés à tenir un discours cohérent, que vous n’êtes pas dans la réalité,

que vous semblez absent et que votre notion du temps est relative. Il reprend également les propos de

votre maman qui explique qu’en Guinée, vous aviez déjà un retard mental léger, n’ayant pas le même

niveau scolaire et de sociabilité que les autres garçons de votre âge. Enfin, le psychologue qui a rédigé

l’avis psychologique suppose que l’audition au Commissariat général a dû mal se passer pour toutes

ces raisons susmentionnées.

Par rapport à ces deux documents, le Commissariat général répond que dans l’analyse de votre

demande d’asile, il a été tenu compte du fait que vous étiez mineur d’âge quand vous avez quitté la

Guinée et du fait que vous présentez une santé mentale fragile. Le Commissariat général, dans sa

décision, ne vous reproche nullement vos déclarations incohérentes ; au contraire, il relève que

l’audition s’est passée dans de bonnes conditions et que vous avez fourni un discours cohérent lors de

cette audition. Toutefois, le fait que vous éprouviez des difficultés d’ordre psychologique ne peut

empêcher le Commissariat général de prendre une décision concernant votre demande d’asile, à savoir

évaluer si vous avez une crainte personnelle et fondée en cas de retour en Guinée. Et rien dans vos

déclarations n’a fait apparaître une crainte propre et personnelle dans votre chef en cas de retour en

Guinée. Concernant les faits que vous auriez vécus en Guinée, une autre issue que celle donnée à la

demande d’asile de votre maman ne peut être prise.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution en Guinée, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 48/3 et 48/4 de la loi

du 15.12.1980 relative au séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la

loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes généraux de

bonne administration, notamment l’obligation de statuer en prenant en considération l’ensemble des

éléments de la cause » (requête, page 4).

3.2. En conséquence, elle demande, « à titre principal, de réformer la décision attaquée du

Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, et, en conséquence, de reconnaître au requérant

la qualité de réfugié ou, le cas échéant, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre

subsidiaire, à supposer que votre Conseil estime ne pas pouvoir réformer la décision attaquée, l'annuler

en raison d'une inégalité substantielle et ordonner à la partie adverse des mesures d'instruction

complémentaires consistant non seulement en l’analyse approfondie de l’état psychologique et

psychiatrique [du requérant], et en l’examen approfondi de la situation régnant en Guinée et du risque

pour [le requérant] d’y subir en cas de retour une violation de l’article 3 CEDH » (requête, pages 7 et 8).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différents documents, à savoir :

1. Un article publié sur le site internet maliactu.net, intitulé « Mali : 2014 en Guinée : entre Ebola et

crise politique, Alpha Condé doit être à la hauteur », et daté du 29 décembre 2014 ;
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2. Un document émanant des affaires étrangères de Belgique, intitulé « Conseil aux voyageurs

Guinée », et daté du 29 décembre 2014.

4. Note complémentaire

Le 27 mai 2015, la partie défenderesse a versé au dossier de la procédure une note complémentaire qui

est accompagné d’un article daté du 15 décembre 2014, « L’autre urgence guinéenne : organiser les

élections », rédigé par l’International Crisis Group.

5. L’examen de la demande

5.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980, mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle

fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux

questions conjointement.

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la partie

requérante, laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

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

Pour ce faire, elle souligne en premier lieu que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux

avancés par sa mère dans le cadre de sa propre demande d’asile, en sorte que l’autorité de la chose

jugée qui s’attache au refus de cette dernière ne saurait être renversée. Pour le surplus, elle estime que

le requérant se serait limité à des propos généraux quant à la situation en Guinée. La partie

défenderesse estime par ailleurs que la situation sécuritaire qui règne actuellement en Guinée ne

répond pas à la définition de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, elle considère que la

documentation médicale versée au dossier n’est pas de nature à renverser le sens de la décision.

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

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

entreprise.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité de la crainte invoquée, et la valeur des documents déposés.

5.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de

loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.6. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à estimer que les

déclarations de la requérante, et les documents qu’elle dépose à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir la crédibilité de son récit. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de
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comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc formellement correctement

motivée.

Le Conseil estime par ailleurs que, sous quelques réserves, ces motifs de l’acte attaqué sont établis à

suffisance par la partie défenderesse dans la mesure où ils se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de

la demande, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.7. Il y a lieu de rappeler ici 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.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la 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 convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.8. En l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre en cause

ces motifs de la décision attaquée.

5.8.1. Ainsi, pour contester la motivation de la décision querellée tirée de l’absence d’influence de la

documentation médicale versée au dossier sur le sens de la décision de refus, la partie requérante

avance en substance que « le fait d’affirmer que la fragilité [du requérant] a été prise en considération

dans le traitement de sa demande ne suffit pas à démontrer une telle prise en considération », que

« contrairement à ce que prétend le CGRA, considérer que le récit [du requérant] ne fait pas apparaître

de crainte personnelle, alors même qu’il a pu constater au cours de l’entretien qu’il lui était impossible

de s’exprimer correctement et longuement, alors même que le rapport du psychologue fait état de ces

difficultés et de la nécessité d’un suivi psychologique et psychiatrique est évidemment insuffisant et ne

révèle pas une réelle prise en considération de cette vulnérabilité », ou encore qu’ « en aucun cas, la

situation [du requérant] n’était suffisamment éclairante à ce stade pour permettre au CGRA de prendre

une décision, dans un sens ou l’autre, sur les risques de persécutions ou de traitements inhumains et

dégradants que pourrait subir [le requérant] en cas de retour » (requête, page 4).

Quant à l’état de santé mentale du requérant, le Conseil observe que celui-ci n’est nullement remis en

cause en termes de décision. Le Conseil observe encore que la partie défenderesse, avant de prendre

la décision querellée, a attendu d’être informée au mieux sur cet aspect. Partant, le Conseil estime que

la partie défenderesse a raisonnablement pris en compte l’état de santé du requérant.

Le Conseil estime également utile de rappeler les principes qui régissent la charge de la preuve en

matière d’asile, et particulièrement la recommandation suivante du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés concernant les demandeurs d’asile atteints de troubles mentaux (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 HCR/1P/4/FRE/REV.1 UNHCR 1979

réédité, Genève, janvier 1992) : « 210. De toute façon, il faudra alléger le fardeau de la preuve qui pèse

normalement sur le demandeur et s'adresser à d'autres sources pour obtenir les renseignements

que celui-ci ne saurait fournir – par exemple à des amis, des parents et d'autres personnes qui le

connaissent bien, ou à son tuteur si on lui en a désigné un. On pourra aussi être amené à tirer certaines

conclusions de la situation de l'entourage. Si, par exemple, le demandeur appartient à un groupe de

réfugiés et se trouve en leur compagnie, il y a lieu de présumer qu'il partage leur sort et que sa position

peut être assimilée à la leur. 211. C'est dire qu'en examinant sa demande l'élément subjectif de

«crainte» risque d'être un élément d'appréciation moins sûr et l'on ne pourra sans doute pas y attacher

l'importance qui lui est normalement attribuée; il faudra peut-être donner plus d'importance à la

situation objective. 212. Il ressort des considérations qui précèdent que la détermination de la qualité

de réfugié d'une personne atteinte de troubles mentaux exige, en règle générale, des recherches plus

approfondies que dans un cas «normal» et, en particulier, un examen minutieux de son passé et de ses
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antécédents, pour lequel on aura recours à toutes les sources extérieures de renseignements

disponibles (le Conseil souligne) ».

Le rappel de ces principes implique par conséquent une atténuation de la charge de la preuve

incombant au demandeur d’asile souffrant de troubles psychiques. Sous cette réserve, il n’en demeure

pas moins que la crainte de tout demandeur d’asile doit s’appuyer sur un socle minimum de raisons

objectives. En effet, aux termes de la définition énoncée à l’article 1er, section A, § 2, de la Convention

de Genève, le réfugié est une personne craignant « avec raison » d’être persécutée, et pas seulement

une personne qui éprouve une crainte, quelle que soit l’intensité ou la sincérité de cette crainte.

En l’espèce, le Conseil n’aperçoit, à la lecture du dossier administratif, aucune indication de ce que la

partie défenderesse n’aurait pas examiné la demande d’asile avec le soin requis par le profil

particulièrement vulnérable du requérant. Le requérant a en effet été entendu, et a eu l’occasion de

déposer des pièces complémentaires. Par ailleurs, conformément aux principes rappelés supra, force

est de constater que la partie défenderesse a principalement basé son analyse sur les éléments

objectifs de la cause.

En effet, en ce que le requérant invoque les mêmes faits que ceux avancés par sa mère dans le cadre

de sa propre demande d’asile, laquelle a été définitivement refusée par un arrêt de la présente

juridiction, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément complémentaire. Il en

résulte que le fondement principal de la demande du requérant a déjà été analysé par le Conseil qui a

conclu en son manque de crédibilité. Cet élément objectif de la cause ne saurait donc être remis en

cause. Le Conseil observe que l’état de la santé mentale du requérant n’est, à cet égard, pas

susceptible d’avoir une quelconque influence, dans la mesure où il reste en contact avec sa mère,

laquelle est la principale personne intéressée par cette partie du récit, et qu’il aurait donc été loisible

pour la partie requérante de fournir des éléments par ce biais, quod non. Le Conseil observe encore

qu’aucune pièce qui lui a été soumise n’établit que cette dernière aurait elle-même débuté une nouvelle

demande d’asile, élément qui est encore de nature à renforcer le sens de la présente décision.

Quant aux éléments nouvellement invoqués par le requérant, force est de constater que ses propos

particulièrement confus, décousus et généraux ne permettent pas de comprendre les raisons pour

lesquelles, à titre personnel, et plusieurs années après son départ, il serait susceptible d’être persécuté

dans son pays d’origine. En outre, ces craintes ne trouvent aucun fondement à la lecture des

informations objectives versées au dossier.

5.8.2. Finalement, le Conseil estime que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour renverser

le sens de la présente décision.

En effet, les attestations médicales du 19 août 2014, 5 septembre 2014, et 27 octobre 2014 ne sont de

nature qu’à établir les difficultés psychologiques du requérant, élément qui n’est aucunement remis en

cause, mais qui est sans pertinence pour démontrer un quelconque fondement objectif de ses craintes

comme exposé supra.

Quant à la documentation versée en termes de requête, elle se révèle également insuffisante pour

fonder une crainte dans le chef du requérant.

5.8.3. En ce que la partie requérante invoque l’application du bénéfice du doute, qui est repris par le

nouvel article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile doit

présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ».



CCE X - Page 7

Cependant, dès lors que la crainte du requérant ne repose sur aucun élément objectif, elle ne saurait

être jugée « cohérente et plausible » ou encore en accord avec « les informations générales et

particulières connues et pertinentes pour sa demande », en sorte que cette disposition ne trouve

aucune application au cas d’espèce.

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

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de fondement de ses craintes. Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus

avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont surabondants, ainsi que les arguments de la

requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité du récit de la requérante et de fondement des craintes

alléguées.

5.10. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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,

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 torture ou des traitements ou sanction inhumains ou

dégradants.

Quant au fait que le requérant souffre de difficultés mentales, le Conseil rappelle qu’il est dépourvu de

compétence légale pour examiner une demande de protection internationale fondée sur des motifs

médicaux. En effet, aux termes de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger qui séjourne

en Belgique et qui dispose d’un document d’identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle

entraîne un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque de traitement inhumain ou

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il

séjourne peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué ». Il

résulte clairement de cette disposition que le législateur a expressément réservé au seul ministre

compétent ou à son délégué l’examen d’une demande basée sur l’invocation d’éléments médicaux.

5.11. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, c), de la même loi.

Concernant en particulier l’invocation de la crise sanitaire et ses diverses répercussions sur l’état de

santé du requérant, en cas de retour en Guinée, pays actuellement touché par une épidémie de fièvre

hémorragique propagée par le virus EBOLA, le Conseil observe que cette situation ne relève pas d’un

risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) à c), de la même loi, et entend souligner

que l’épidémie du virus EBOLA n’émane pas, ni n’est causée par l’un des acteurs visés par l’article 48/5

de la loi du 15 décembre 1980. Ce risque n’entre donc pas dans le champ d’application des articles 48/3

et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (voir en ce sens Ord. CE, n°10.864, 20 octobre 2014, et CJUE,

M’Bodj affaire, C 542/13, 18 décembre 2014, considérants 34, 35 et 36).Par ailleurs, le rejet d’une

demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales

qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la CEDH, mais le moyen pris d’une violation de ces

dispositions 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.

5.12. 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 de 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 développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

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

5.13. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :
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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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


