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 n° 158 382 du 14 décembre 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 21 septembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 août 2015. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, 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 malinké et né à Conakry. Vous avez toujours vécu à Kouroussa avec 

votre père et votre marâtre. Vous n’avez aucune affiliation politique. En 2005, votre père est décédé 

d’une maladie et vous avez appris qu’il était redevable d’une dette importante envers [S.D.], un riche 

personnage de Kouroussa. Vous avez été obligé de vivre chez lui, de travailler dans sa mine d’or, sans 

aucune rémunération. Vous étiez également maltraité par lui et son fils.  

Vous avez tenté de fuir cette situation à plusieurs reprises mais sans succès. Un jour en 2009, un 

Malien se présentant comme un ami de votre père est venu vous trouver à la mine pour vous aider à 

vous enfuir. Vous êtes parti au Mali et vous avez travaillé à la gare routière de Bamako. Un an plus tard, 
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le fils de [S.D.] vous a retrouvé et a tenté de vous faire revenir à Kouroussa par la force. Vous lui avez 

échappé mais il a promis de revenir. Ainsi, vous avez fui le Mali pour aller en Algérie. Vous y avez 

rencontré une Guinéenne ([F.S.]) avec qui vous avez eu une fille, [H.K.], née le 15 avril 2011. Depuis 

lors, ces dernières vivent en Guinée. Vous avez gagné l’Espagne où vous avez demandé l’asile en 2012 

sous l’identité « [I.K.] ». Vous avez rejoint les Pays-Bas la même année pour y demander l’asile mais en 

raison de l’application du règlement Dublin, vous avez été transféré en Espagne où votre demande de 

protection devait être traitée. Vous avez reçu une décision négative de la part des instances d’asile 

espagnoles. Sans papier, ayant besoin de soins médicaux, vous avez gagné la Belgique. Le 8 août 

2014, vous y avez demandé l’asile sous l’identité « [Y.K.] », avant d’être hospitalisé et soigné en 

Belgique durant de longs mois. Le 14 avril 2015, l’Office des étrangers a accepté de traiter votre 

demande d’asile en transférant votre dossier au Commissariat général. En cas de retour en Guinée, 

vous craignez d’être forcé de travailler pour l’homme envers qui votre père avait une dette.  

 

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.  

 

Tout d’abord, concernant les faits, vous avez déclaré qu’à la base de vos problèmes, votre père avait 

une dette envers un de ses amis, qui vous avait forcé à la rembourser en travaillant pour lui dans sa 

mine d’or à Kouroussa (voir audition CGRA, p.6). Toutefois, vous ignorez le montant ou l’ampleur de 

cette dette contractée par votre père (idem).  

 

Ensuite, vos déclarations sur cette période de votre vie où vous dites avoir vécu comme un esclave, 

forcé de vivre chez lui, maltraité, non rémunéré, forcé à travailler dans les mines, ne sont pas 

convaincantes et ne permettent pas de considérer que vous avez vécu quatre années entre 2005 et 

2009 dans une situation telle que vous deviez fuir votre pays. En effet, alors que vous avez été invité 

plusieurs fois à expliquer vos conditions de vie, à raconter comment s’était passée cette période difficile, 

vous êtes resté lacunaire et très bref dans vos réponses (voir audition CGRA, p.7). Il en est de même 

quand il vous est demandé d’étayer et d’expliquer très concrètement vos tentatives de fuite durant cette 

période, vous restez stéréotypé invoquant uniquement le fait que vous cherchiez à fuir par la route 

(idem, p.8). Relativement à cette situation de travail forcé, il n’est pas crédible que vous n’ayez trouvé ni 

un ami ni un voisin ni quiconque de votre région d’origine pour vous venir en aide, pas plus que vous 

n’allez vous présenter auprès de la police ou d’un chef de quartier ; à cela, vous répondez que le temps 

ne vous le permettait pas, ce qui n’est pas convaincant (idem, p.8). Vous n’étayez nullement vos propos 

si bien que le Commissariat général n’est pas convaincu de la réalité des faits.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne votre fuite en 2009, le Commissariat général constate que vous ignorez 

le nom même de l’homme qui se présente comme un ami de votre père et qui vient vous sauver de 

manière providentielle. Vos propos à ce sujet sont dénués de crédibilité. Vous dites que vous ne le 

connaissiez pas avant et que le jour même de votre rencontre, ce Malien vous a fait voyager vers le 

Mali. Il n’est pas crédible que vous suiviez un parfait inconnu uniquement parce que ce dernier vous dit 

être un ami de votre père (voir audition CGRA, pp.7 et 8). Ces éléments permettent de remettre en 

cause la crédibilité de votre récit d’asile.  

 

D’autre part, certains éléments relevés dans votre dossier continuent de remettre en cause votre bonne 

foi et la sincérité de vos déclarations.  

 

Lors de l’introduction de votre demande d’asile, vous avez été auditionné par l’Office des étrangers une 

première fois le 17 septembre 2014 ; au cours de cette audition, vous avez dit vous appeler « [Y.K.] », 

né le 14 mars 1989 à Conakry. Comme motif d’asile, vous avez invoqué le fait d’avoir quitté la Guinée le 

5 août 2014 à cause d’un problème de terrain avec un capitaine dénommé « [F.N.L.] » (voir audition OE, 

rubriques 1, 2, 4, 5 et 40). Vous avez dit n’avoir jamais été dans un autre pays européen ; même après 

avoir été confronté au fait que vos empreintes avaient été prises aux Pays-Bas et en Espagne en 2012, 

vous avez nié que c’était vous (voir audition OE, rubrique 24).  

Mais lorsque vous avez répondu aux questions de l’agent de l’Office des étrangers chargé de remplir le 

questionnaire à destination du Commissariat général, en date du 14 avril 2015, c’est une toute autre 

version que vous avez donnée, tout comme lors de votre audition au Commissariat général le 28 mai 

2015 : vous avez dit vous appeler « [I.K.] », né le 15 avril 1992 à Conakry. Vous avez dit avoir quitté la 
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Guinée en 2009 et ne plus y être retourné au motif que votre père avait une dette que vous avez été 

obligée de commencer à rembourser après son décès en travaillant gratuitement pour un certain « 

[S.D.] ». Vous avez également avoué être passé par l’Espagne (où vous avez déjà fait une demande 

d’asile qui a fait l’objet d’une décision négative) et les Pays-Bas. En 2013, étant donné que vous étiez 

dans la rue et sans moyens financiers pour avoir des soins médicaux, vous avez décidé de venir en 

Belgique (voir questionnaire CGRA du 14/04/15 et audition CGRA du 28/05/15, pp.2, 3, 5 et 6). 

Confronté au fait que vous avez donné aux instances d’asile une autre identité, vous avez dit que vous 

ne vouliez pas que la Belgique sache que vous étiez passé par d’autres pays européens (voir audition 

CGRA, p.3) et confronté au fait qu’en septembre 2014, vous aviez donné une autre version de votre 

récit d’asile, vous avez répondu que vous vouliez être pris en charge au niveau médical car votre état de 

santé s’était dégradé à ce moment-là ; vous disiez qu’en Hollande et en Espagne, vous n’aviez pas pu 

être soigné et qu’ainsi, en Belgique, vous avez parlé d’une histoire de terrain avec un capitaine en 

omettant avoir été en Espagne et en Hollande avant afin d’avoir droit à des soins (voir audition CGRA, 

p.10). En effet, peu après l’introduction de votre demande d’asile, vous avez été hospitalisé au CHU de 

Charleroi pendant plusieurs mois (voir dossier OE) et vous n’avez pas pu être réentendu avant avril 

2015. Si vous dites être arrivé en Belgique en 2013, le Commissariat général relève la tardiveté avec 

laquelle vous avez introduit votre demande d’asile (août 2014) que vous dites avoir introduite quand 

votre état de santé s’est dégradé (voir audition CGRA, p.10). En donnant une autre identité, une autre 

date de naissance, et sans fournir le moindre commencement de preuve en la matière, le Commissariat 

général estime que vous avez délibérément tenté de tromper les instances d’asile belges afin d’obtenir 

un droit de séjour dans le but de vous faire soigner en Belgique. Partant, le Commissariat général ne 

peut établir quelle est votre véritable identité et pour quelles raisons effectives vous avez quitté la 

Guinée et quand vous l’avez quittée. Ces éléments terminent d’empêcher de croire que vous avez une 

réelle crainte de persécution ou un risque de subir des atteintes graves vis-à-vis de la Guinée.  

 

Les documents que vous avez versés au dossier ne permettent pas une autre analyse. Le compte-

rendu de votre examen clinique établi par un médecin le 27 mai 2015 accompagné de photos de 

cicatrices ne permettent pas d’établir l’origine ni la cause des cicatrices que vous avez sur le corps. Ce 

document ne donne aucune preuve de la réalité de votre récit d’asile. Les autres documents médicaux 

établis en Belgique par des médecins établissent que vous souffrez d’une maladie qui ne vous permet 

pas de quitter la Belgique sans autre précision ; ces documents reprennent la liste des médicaments 

que vous devez prendre. Vous avez dit être atteint de la tuberculose et suivre un traitement après avoir 

été opéré ; vous ne savez pas si votre conseil a introduit une demande de régularisation pour raisons 

médicales en Belgique (voir audition CGRA, p.6). En ayant de la compréhension pour vos problèmes de 

santé, toutefois, le Commissariat général n’a aucune compétence pour vous délivrer un séjour sur base 

de raisons médicales. Il vous appartient d’introduire, avec l’aide de votre conseil, une procédure de 

régularisation selon l’article 9 ter de la loi de 1980.  

 

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à la base de votre demande d’asile (voir audition CGRA, 

p.10).  

 

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

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

3. La requête 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1er, §A, al.2 de la 

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de 

l’asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative 

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

contient une erreur d’appréciation, ainsi que ‘’le principe général de bonne administration et du devoir de 

prudence’’ ». 

 

3.2. En conséquence, elle demande au Conseil « à titre principal, […] la réformation de la décision de 

refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. À 

titre subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour 

toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires […] ». 

4. Les éléments nouveaux 

 

En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier un article intitulé « GUINEE : Des enfants 

guinéens exploités, abandonnés et vendus comme esclaves », et daté du 11 février 2008. 

  

Le Conseil considère que la production de ce document répond aux exigences de l’article 39/76 de la loi 

du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte. 

5. L’examen du recours 

 

5.1. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant. 

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La 

décision est donc formellement motivée. 

 

5.2. Quant au fond, la partie défenderesse souligne en premier lieu l’ignorance du requérant quant au 

montant de la dette en raison de laquelle il aurait été exploité. Elle relève également le caractère 

inconsistant et incohérent de son récit s’agissant de la période au cours de laquelle il aurait été réduit en 

esclavage. S’agissant spécifiquement de sa fuite de 2009, elle relève l’incapacité du requérant à donner 

le nom de la personne qui l’aurait aidé. La partie défenderesse tire encore argument du manque de 

sincérité du requérant, ce dernier ayant donné différentes identités et motifs d’asile depuis l’introduction 

de sa demande en Belgique. Sur ce dernier point, elle relève en outre les dissimulations du requérant 

quant à son parcours avant d’arriver en Belgique, le peu d’empressement avec lequel il a introduit sa 

demande sur le territoire du Royaume, et le fait qu’il ait eu pour seul objectif d’être soigné. Ce faisant, la 

partie défenderesse relève une tentative de fraude, et estime demeurer dans l’ignorance de la véritable 

identité du requérant, et de la véritable raison de son départ de Guinée. Enfin, elle estime que les pièces 

versées au dossier manquent de pertinence. 

 

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. 

 

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

 

6.1. 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 
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peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays ». 

 

6.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour 

de la crédibilité des craintes invoquées. 

 

6.3. Le Conseil constate que, à l’exception de celui tiré d’une tentative de fraude dans le chef du 

requérant, lequel est surabondant, tous les motifs de la décision querellée 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, à savoir l’origine des craintes alléguées, et suffisent donc à fonder 

valablement la décision entreprise. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. En l’espèce, le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux 

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. 

 

Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et 

autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun 

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées. 

 

6.5.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’incapacité du requérant à fournir le 

montant de la dette de son père, il est en substance avancé en termes de requête que, lors du décès de 

ce dernier, il n’était âgé que de treize ans, et qu’eu égard aux relations l’unissant à son maître, il n’était 

pas en mesure d’obtenir plus de renseignements. Par ailleurs, la partie requérante souligne que le 

phénomène d’exploitation des mineurs, et notamment des orphelins, existe effectivement en Guinée. 

Pour établir cette dernière thèse, elle renvoie à l’article annexé à la requête. 

 

Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par cette argumentation. En effet, pour autant que 

l’âge du requérant puisse être tenu pour établi, le fait qu’il ne soit âgé que de treize ans lors du décès de 

son père est une circonstance en toute hypothèse insuffisante pour expliquer son ignorance. En 

effet, cet élément ne préjuge en rien des démarches que le requérant aurait pu faire pour s’enquérir de 

cette information par la suite. Il apparaît à cet égard invraisemblable qu’il n’ait prêté aucune attention à 

cet élément, qui est pourtant l’unique cause de ses difficultés invoquées. Quant à l’unique source dont 

se prévaut la partie requérante concernant le « phénomène d’exploitation des mineurs, et notamment 

d’orphelins, […] en Guinée », laquelle est relativement ancienne puisqu’elle date de 2008, le Conseil 

estime qu’elle est insuffisante pour rendre au récit une certaine crédibilité. 

 

6.5.2. S’agissant du motif tiré du caractère inconsistant et incohérent du récit du requérant sur la période 

au cours de laquelle il aurait été réduit en esclavage, il est en substance avancé qu’ « il faut tenir 

compte de la vulnérabilité du requérant ; de son très faible niveau d’instruction ; et surtout du fait qu’il 

était mineur au moment de ces faits », et que, dans ce contexte, « les déclarations du requérant sont 

suffisamment convaincantes ». Il est également avancé que « l’instruction du CGRA sur cette période 

de la vie du requérant fut excessivement minimaliste ». Pour le surplus, la partie requérante renvoie aux 

déclarations tenues par le requérant lors de son audition du 28 mai 2015. 

 

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait accueillir positivement la thèse de la partie requérante. En effet, 

le seul profil non instruit du requérant n’est pas une circonstance suffisante pour expliquer la teneur de 

son récit, dont l’évocation ne suppose la mobilisation d’aucune connaissance particulière.  

 

Au contraire, dès lors que le requérant s’est effectivement montré très peu précis et incohérent sur des 

événements dont il est le principal intéressé, le Conseil estime, à la suite de la partie défenderesse, que 
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nonobstant son faible niveau d’éducation invoqué, il pouvait être attendu plus d’information de sa part. 

De même, la minorité alléguée du requérant à l’époque des faits ne peut expliquer de façon suffisante le 

manque de précision dans son récit. Quant à l’instruction menée par la partie défenderesse, le Conseil 

estime, à la lecture des différentes pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d’audition du 

28 mai 2015, qu’elle a été suffisante, et qu’aucun indice ne tend à établir que le requérant n’aurait pas 

pu s’exprimer autant qu’il le souhaitait. Au demeurant, le Conseil relève que, même au stade actuel de 

l’examen de sa demande d’asile, la partie requérante reste en défaut d’apporter des informations 

complémentaires sur ce sujet, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire dans le cadre d’un recours en 

pleine juridiction comme tel est le cas devant le Conseil en matière d’asile. 

 

6.5.3. Concernant sa fuite en 2009, le requérant confirme, en termes de requête, ignorer le nom de l’ami 

de son père, et justifie cette lacune par le fait « cet homme s’est présenté comme l’ami de son père et 

qu’il lui a proposé de l’aider. Ainsi, le requérant y a vu sa chance de pouvoir fuir sa situation 

d’exploitation et il n’a pas réfléchi plus loin. Dans cette perspective, il concède tout simplement ne pas 

avoir pensé à lui demander son nom, cette information n’étant absolument pas capitale pour lui ». 

 

Cependant, dès lors que cet individu serait la personne grâce à laquelle le requérant aurait pu fuir la 

situation d’esclavage qu’il subissait depuis plusieurs années, et qu’il se serait au surplus présenté 

comme un ami de son père, le Conseil juge effectivement invraisemblable qu’il ne lui ait pas demandé 

une information aussi élémentaire que son nom. Partant, ce motif de la décision querellée reste 

également entier. 

 

6.5.4. Finalement, le Conseil estime pouvoir faire sienne la motivation de la décision querellée 

concernant les documents versés au dossier.  

 

Ainsi, s’agissant de la documentation médicale faisant état d’une pathologie du requérant qui est traitée 

en Belgique, il est en substance avancé que cet élément expliquerait la teneur de son récit. En effet, 

selon la partie requérante, « il faut tenir compte des conditions dans lesquelles le requérant a été 

auditionné. En effet, le requérant est souffrant et il lui est excessivement difficile de rester longtemps 

assis. Ainsi, c’est en éprouvant de vives douleurs qu’il a passé son audition au CGRA, étant même 

amené à se lever à plusieurs reprises durant celle-ci, la douleur étant insupportable (RA, p. 6, 8) ». 

Toutefois, il y a lieu de constater que l’état de santé et les douleurs du requérant ont été pris en compte 

par l’agent de la partie défenderesse dès le début de l’audition du 28 mai 2015 dans la mesure où il lui a 

été précisé que « à n’importe quel moment, vous me dites si vous voulez un break. Parfois, la position 

assise peut être inconfortable ; si vous êtes mieux debout, n’hésitez pas à vous lever » (audition du 28 

mai 2015, page 2), possibilité que le requérant a utilisée lors de ladite audition (audition du 28 mai 2015, 

pages 6 et 8). En outre, à la lecture attentive des déclarations du requérant, il ne ressort aucunement 

que ses douleurs ont été à l’origine d’une impossibilité de fournir plus de détails. Cette dernière 

conclusion s’impose encore par le fait que ce point n’a nullement été abordé par l’avocat du requérant 

lorsque la parole lui a été donnée en fin d’audition, pas plus que par le requérant lui-même (audition du 

28 mai 2015, page 11). 

 

Concernant le surplus de la documentation médicale déposée, et les photographies, lesquelles 

établissent la présence sur le corps du requérant de plusieurs lésions cicatricielles, il est notamment 

allégué que « ces cicatrices ne sont pas anodines et constituent un commencement de preuve sérieux 

des maltraitances subies ». À cet égard, la partie requérante renvoie à la jurisprudence du Conseil de 

céans et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment à l’arrêt R.C. c. Suède). Le 

Conseil, sans remettre en cause la réalité des lésions qui sont constatées, observe néanmoins que cette 

documentation médicale, qui se révèle au demeurant relativement peu circonstanciée, ne permet 

nullement d’établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles le traumatisme ou les 

séquelles constatées ont été occasionnés. La même conclusion s’impose s’agissant des photographies. 

En l’espèce, rien ne permet d’établir que les événements ayant entraîné les cicatrices du requérant sont 

effectivement ceux qu’il invoque dans son récit d’asile, et dont la crédibilité générale est particulièrement 

défaillante. En demeurant, il y a lieu de constater que le praticien n’établit aucune hypothèse quant à la 

cause probable desdites lésions. En toute hypothèse, pareille affirmation, sans autre forme de précision 

susceptible d’éclairer le Conseil quant aux circonstances aux termes desquelles il lui semble possible 

d’aboutir à de telles conclusions, s’apparenteraient à de simples suppositions ou à la retranscription des 

déclarations du requérant quant à ce, et seraient dès lors insuffisantes, au regard de la crédibilité 

gravement défaillante du récit.  

La force probante de ce document médical, et de ces photographies, est partant insuffisante pour 

rétablir la crédibilité du récit d’asile. Par conséquent, les développements du moyen de la requête 
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portant sur l’enseignement de la jurisprudence européenne invoquée ne sont pas pertinents, puisqu’en 

l’espèce aucun crédit suffisant ne peut être accordé ni aux allégations de la partie requérante, ni à la 

documentation médicale produite, quod non dans l’affaire R.C. c. Suède.  

 

6.6. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas 

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

7.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : 

 

« 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, […] ». 

 

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, 

 

« 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 ». 

 

7.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les 

mêmes faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.  

 

7.3. Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent 

de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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 la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

l’article 48/4, §2, litera 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. 

 

7.4. 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 loi. 

 

7.5. 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. 

 

8. Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la partie requérante. Ainsi, le 

Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder 

le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 

1979, réédition, 1992, § 196) 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 » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi 

du 15 décembre 1980 stipule également que 

 

« [l]orsque le demandeur d’asile 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) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres 

éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées 
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cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a 

pu être établie ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le 

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie 

requérante le bénéfice du doute. 

 

9. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce 

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes 

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est 

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque 

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou 

ces atteintes graves ne se reproduiront pas.  

 

En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces conditions. Le Conseil renvoie 

à cet égard à ses conclusions supra concernant les lésions cicatricielles constatées sur le requérant 

(point 6.5.4.).  

 

10. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou 

qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 

1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un 

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la 

requête qui s’y rapportent, en ce inclus l’allégation d’appartenance du requérant au « groupe social […] 

des esclaves », cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au 

fond de la demande.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce en 

l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un 

arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en 

résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en 

termes de moyen a perdu toute pertinence. 

 

11. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

 

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

 

 

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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

M P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. PARENT 


