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 n° 195 447 du 23 novembre 2017 

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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité bissao-guinéenne, 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 août 2017. 

 

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 12 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me E. MASSIN loco Me C. 

DESENFANS, avocat, et N. J. VALDES, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bissau-guinéenne, de confession musulmane et 

appartenez à l'ethnie peule. Vous habitez le village d'Ibrahima Sory près de Gabu. Vous n'avez pas été 

à l'école. Vous êtes cultivateur et vous appreniez à conduire auprès d'un maître/formateur du nom de 

[M.S.].  

 

Le 27 août 2014, alors que vous deviez prendre des bagages à Gabu, votre maître (formateur), qui 

devait négocier pour ces bagages, gare mal sa voiture. Un autre véhicule ne pouvant passer, vous 

décidez de prendre le volant pour laisser passer ce véhicule mais dans la manoeuvre, les freins du 
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véhicule lâchent et vous renversez et tuez trois personnes dont deux Enfants. Vous paniquez et fuyez 

immédiatement, votre maître-formateur se faisant tabasser à un tel point qu'il décède trois jours plus 

tard à l'hôpital.  

 

Le jour même, vous fuyez au Sénégal chez la jeune soeur de la femme de votre oncle. Vous y restez un 

mois mais votre oncle vous apprend que la famille de votre maître-formateur, qui vous recherche pour 

vous tuer, a appris que vous êtes au Sénégal. Avec l'argent reçu de votre oncle, vous partez pour le 

Mali, le Burkina Faso, le Niger pour arriver en Algérie où vous vous rendez grâce à un Ivoirien que vous 

avez rencontré au Mali. Là, vous travaillez dans le secteur agricole pendant trois mois jusqu'à une 

descente des autorités qui ont confisqué les biens et l'argent des Africains présents. Vous allez alors au 

Maroc où vous restez deux mois sans rien faire dans une chambre louée à Rabat.  

 

En 2015, avec d'autres Africains, vous décidez d'aller en Espagne et vous forcez l'entrée dans l'enclave 

de Ceuta. Vous y restez quatre mois et deux semaines avant un transfert vers Bilbao où vous êtes 

assigné dans un centre où vous restez plusieurs mois sans demander l'asile.  

 

 

En 2016, vous décidez de gagner la Belgique où vous introduisez votre demande d'asile le 30 novembre 

2016, dépourvu de tout document.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées 

dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Tout d'abord, vous avez déclaré le 29 novembre 2016 être né le 2 février 2001. Ce même jour, 

l'Office des étrangers a émis un doute quant à votre âge. En conséquence, un examen médical a 

été réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 5 décembre 2016 à l'Hôpital Universitaire St 

Rafaël (KU Leuven) afin de vérifier si vous aviez moins de 18 ans. La conclusion de l'examen a établi 

que l'analyse de ces données indique qu'à la date du 5 décembre 2016, vous êtes âgé de plus de 18 

ans (20,6 ans avec un écart-type de 2 ans). Par conséquent, la prise en charge par le service des 

Tutelles a cessé de plein droit à la date de notification de la décision le 22 décembre 2016.  

 

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison 

d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet 

1951. En effet, les faits, tels que vous les exposez, ne rentrent pas dans le champ d'application de la 

dite convention. Vous invoquez un tragique accident de voiture dont vous êtes responsable, les freins 

du véhicule de votre maître ayant lâché, qui a causé la mort de trois personnes. Vous fuyez 

immédiatement et le propirétaire de la voiture se fait frapper et battre violemment par les passants et il 

décèdé trois jours plus tard. Vous êtes recherché par la famille de votre maître. Ces faits, tels que vous 

les exposez, relèvent du droit commun et ne peuvent être rattachés à l'un des critères prévus par la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 à savoir craindre 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. Les conséquences de cet accident de la circulation dépendent des autorités de 

votre pays vis-à-vis desquelles vous n'invoquez aucun problème (audition, p. 19).  

 

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à 

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de 

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève.  

 

En ce qui concerne le risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire, le Commissariat général relève de nombreuses incohérences, 

imprécisions et invraisemblances dans vos récits présentés devant les instances d'asile.  

 

Ainsi, vous dites avoir été formé à conduire avec la voiture de votre maître mais vous êtes incapable de 

dire quelle est la marque ou le modèle de la voiture ce qui est invraisemblable.  

Ensuite, vous dites dans le questionnaire du Commissariat général rempli à l'Office des étrangers que 

vous avez tué votre maître lors de l'accident et que sa famille vous recherche pour cela (questionnaire 

CGRA rubrique 4). Puis, dans le même questionnaire, vous dites que votre maître, après l'accident a été 
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arrêté -ce qui suppose une arrestation par une autorité-, frappé et torturé sans autre précision sur les 

auteurs ajoutant que deux jours après, il est mort (Questionnaire, rubrique 5). Or, lors de votre 

audition au Commissariat général, vous dites que votre maître, arrivé après l'accident, a été frappé par 

plus ou moins dix personnes et qu'il a été transporté à l'hôpital où il est décédé trois jours plus tard 

(audition, p. 14). Ces versions sont divergentes - vous dites simplement que l'interprète a mal traduit à 

l'Office des étrangers (audition, p. 17)- alors même qu'il s'agit pourtant de l'élément déclencheur de tous 

vos problèmes. Quoiqu'il en soit, vous ne parlez de l'intervention d'aucune autorité lors de votre audition 

au Commissariat général et vous dites n'avoir jamais eu de problèmes avec elles. Vous laissez même 

entendre qu'il serait normal que vous alliez en prison (audition, p. 17). La seule chose que vous craignez 

est la famille de votre maître-formateur décédé. Rien ne vous empêche donc de demander la protection 

des autorités. Il est par ailleurs peu vraisemblable, si la famille de votre maître veut vous tuer que ses 

membres apportent vos documents à la police qui peut alors vous rechercher, vous arrêter et ainsi 

stopper leur vengeance.  

 

De surcroît, vous dites ne pas connaître les personnes décédées tout en disant que ce sont des 

personnes à problème, qu'ils n'ont pas peur de faire des dégâts à d'autres personnes. Interrogé sur le 

fait de savoir pourquoi vous dites cela si vous ne les connaissez pas, vous vous bornez à répondre que 

c'est vrai que vous ne les connaissez pas tout en citant pourtant leur tribu in fine (voir audition, p. 15). 

Toutes ces incohérences rendent vos propos peu crédibles.  

 

D'autres ionvraisemblances achèvent de ruiner la crédibilité de votre récit : ainsi vous dites à l'Office des 

étrangers avoir un passeport resté en Guinée-Bissau (déclaration, rubrique 24) alors qu'au 

Commissariat général, vous dites n'avoir jamais possédé de passeport (audition, p. 5). Confronté à cette 

incohérence, vous dites sans convaincre que vous n'avez pas dit cela à l'Office des étrangers (audition, 

p. 5) alors que le rapport vous a été relu en langue peul sans réserve de votre part. L'analyse 

approfondie de vos récits successifs a aussi révélé d'autres incohérences importantes. Par exemple, le 

nom de votre oncle maternel diffère entre l'Office des étrangers (Ablaye, déclaration rubrique 31) et le 

Commissariat général ([O.S.], audition, p. 6) ce qui est invraisemblable vu le rôle essentiel qu'il a joué 

pour vous. Les montants, les personnes qui ont payé ou encore le nombre de mois passés dans 

certains pays varient aussi sur certains voyages entre le Sénégal et l'Espagne (voir déclaration, rubrique 

31 et audition, p. 7 à 12). Au sujet de votre séjour en Espagne, vous dites à l'Office des étrangers que 

vous y avez demandé l'asile et vous citez nommément Barcelone comme lieu de séjour (déclaration, 

rubriques 22 et 31) alors qu'au Commissariat général, vous dites n'avoir pas demandé l'asile et ne citez 

que Ceuta et Bilbao comme lieu de séjour (audition, p. 6 et 13). Enfin, vos connaissances de la Guinée-

Bissau sont très approximatives même pour quelqu'un qui se dit analphabète (audition, p. 17-18). Ainsi, 

vous ne connaissez même pas le nom du "rio" qui passe à Gabu et donnez une couleur erronée pour le 

drapeau. (voir les informations jointes au dossier).  

 

Finalement, vos déclarations ne sont appuyées par aucun élément objectif. 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, 2011, p. 40, §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. 

(voir en ce sens CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas 

en l’espèce.  

 

Remarquons ensuite que, en l’absence du moindre élément de preuve - vous n'apportez aucun 

document à l'appui de vos dires-, la crédibilité des faits que vous invoquez repose uniquement sur vos 

déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un récit cohérent, circonstancié et 

plausible. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce pour les raisons précitées.  

 

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à 

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de 

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas 

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  
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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 tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2, de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), 

modifié par l'article 1
er

, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 

48/5, 48/7, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

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

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en 

ce que « sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation », du principe 

général de bonne administration et du devoir de prudence.  

 

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au 

regard des circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de 

la procédure. 

 

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et 

de lui reconnaître le statut de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer protection subsidiaire et, à titre 

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de « renvoyer le dossier au CGRA pour faire 

procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en vue 

d’une réévaluation de la crédibilité du récit du requérant, en tenant compte du profil particulier du 

requérant (analphabète et fort jeune) ; et/ou en vue d’évaluer si le requérant pourrait prétendre à une 

protection des autorités face à des agents non étatiques (famille de son maître) et/ou s’il risque d’être 

confronté à des conditions de détention inhumaines et dégradantes en cas de condamnation en Guinée 

Bissau » (requête, page 9). 

 

4. Le dépôt d’un élément nouveau 

 

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête un nouveau document, à savoir le rapport 

annuel 2017 – Guinée Bissau, du 22 février 2017. 

 

4.2 Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1
er

, alinéa 2, de 

la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte. 

 

5. Examen liminaire des moyens 

 

5.1 En ce que la partie requérante conteste en substance la décision du service des Tutelles relative à 

la détermination de la minorité du requérant ainsi que la fiabilité des tests d’âge réalisés dans ce cadre 

(requête, pages 4 et 5), le Conseil observe que, par sa décision du 22 décembre 2016 (dossier 

administratif, pièce 15), le service des Tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus de 18 ans, 

se basant à cet effet sur l’analyse médicale qui conclut « que le [requérant], en date du 05-12-2016, [le 

requérant] est âgé de plus de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans » constitue une bonne estimation.  

 

Le Conseil rappelle ensuite que le service des Tutelles est la seule institution légalement compétente en 

matière de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés et que la décision du 

service des Tutelles est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. 

Or, il ne ressort pas du dossier administratif, ni du dossier de la procédure, que la partie requérante a 

introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat contre cette décision; elle ne le prétend d’ailleurs 

pas. Dès lors, cette décision revêt un caractère définitif et, en l’état actuel du dossier administratif, le 
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requérant n’est pas un mineur étranger non accompagné. Il ne peut dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de s’être conformée à la décision du service des Tutelles qui estime que le requérant est 

âgé de plus de 18 ans. 

 

En conséquence, il est légalement établi qu’au moment de son audition au Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides le 12 juillet 2017, le requérant était âgé de plus de 18 ans et que, dès lors, les 

dispositions du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, relatives à la « Tutelle 

des mineurs étrangers non accompagnés », et les autres dispositions visées en termes de moyen à cet 

égard, ne lui étaient pas applicables. 

 

5.2 Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de 

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le 

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, 

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des 

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre 

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par 

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de 

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la 

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le 

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le 

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). » 

 

5.3 S’agissant de la violation de l’article 6 de la CEDH, le Conseil rappelle, en tout état de cause, que 

selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, confirmée par la grande chambre de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme (CEDH, Maaouia c. France, 5 octobre 2000), cette disposition n’est 

pas applicable aux contestations portant sur des décisions prises en application de la loi du 15 

décembre 1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale 

(voir Conseil d’Etat, arrêt n° 114.833 du 12 janvier 2003).  

 

6. Discussion 

 

6.1 Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la 

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle 

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il 

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle 

d’approche qui est privilégié. Partant, le Conseil décide d’examiner les deux questions conjointement. 

 

6.2 La partie défenderesse estime, dans sa décision, que la crainte alléguée par le requérant ne se 

rattache pas aux critères de la Convention de Genève et que les invraisemblances et incohérences qui 

émaillent le récit de la partie requérante portent atteinte à la crédibilité des faits invoqués à l’appui de la 

demande d’asile.  

 

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

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers 

motifs de la décision entreprise. 

 

6.4 Quant au fond, indépendamment de la question du rattachement de la crainte du requérant aux 

critères de la Convention de Genève, il ressort des arguments en présence que le débat entre les 

parties porte essentiellement sur la crédibilité des craintes et risques invoqués. 

 

6.5 A cet égard, le Conseil rappelle 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 
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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.  

 

Le Conseil rappelle également 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 général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat 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). 

 

6.6 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs tirés des divergences dans le récit du requérant à 

propos de l’élément déclencheur de sa fuite du pays, notamment la mort de son maître à la suite d’un 

accident de personnes qu’il venait de causer, sont établis et pertinents. 

 

De même, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de crédibilité des 

déclarations du requérant à propos de l’identité des personnes décédées, sont pertinents et établis. 

 

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont 

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à 

savoir la mort de la personne chargée de lui donner des cours de voiture et les menaces dont il soutient 

faire l’objet de la part de la famille de cette personne. 

 

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, 

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. 

 

6.6.1 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs 

spécifiques de la décision attaquée.  

 

Elle se limite en effet, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui 

relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure (requête, pages 5 

à 8) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y 

sont posés par la partie défenderesse.  

 

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. 

 

6.6.2 Ainsi, la partie requérante soutient que le questionnaire n’a pas été relu au requérant ; que l’office 

des étrangers n’a même pas pris la peine de clarifier certaines phrases dans les déclarations du 

requérant ; que la partie défenderesse a procédé à une interprétation hâtive et inadéquate des 

déclarations du requérant ; que le requérant n’a jamais voulu soutenir qu’il avait lui-même tué son 

maître, mais qu’il a voulu dire, avec ses mots qu’il était responsable de sa mort ; que lorsqu’il dit que 

son maître a été « arrêté, frappé, torturé », il n’a jamais soutenu qu’il avait été arrêté par les autorités ; 

que c’est le CGRA qui procède à une déduction inadéquate car lorsque le requérant dit arrêté, il 

entendait « appréhendé, attrapé », par la population, qui l’a roué de coups. La partie requérante soutient 

encore que le requérant confirme comme à l’audition que son maître est décédé après trois jours et non 

deux comme erronément acté à l’Office des étrangers.  

Enfin, elle critique les conditions dans lesquelles se déroulent les auditions à l’office des étrangers où 

les requérants sont entendus dans des conditions difficiles et sont mis sous pression pour ne pas rentrer 

dans les détails et résumer succinctement les faits ;  que le requérant n’était pas assisté par son avocat 

(requête, pages 5 et 6). 
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Le Conseil n’est pas convaincu par les explications de la partie requérante.  

 

D’emblée, le Conseil constate que le requérant a déclaré dans le questionnaire CGRA (rubrique 4) qu’il 

allait être tué par la famille de son maître au motif qu’il a tué leur enfant lors de cet accident –et non qu’il 

aurait tué son maître comme cela figure dans l’acte attaqué (décision, page 2 ; dossier administratif/ 

pièce 11/ rubrique 4).  

Ensuite, il constate, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, que dans le questionnaire 

destiné au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat 

général ») qui porte sa signature ainsi que celle de l’interprète et qui a été relu en peul au requérant, ce 

dernier tient des déclarations divergentes à propos des faits qui sont à la base de son départ du pays 

(dossier administratif, pièce 11, rubrique 4 ; dossier administratif/ pièce 6/ pages 14 et 15). 

 

Le Conseil observe que, lorsque le demandeur est entendu à l’Office des étrangers afin de remplir ledit 

questionnaire, il est avisé du fait qu’il aura « la possibilité […] d’expliquer en détail au Commissariat 

général […] tous les faits et éléments à l’appui de [sa] demande », que pour « remplir ce questionnaire, 

il [lui] est seulement demandé d’expliquer brièvement mais précisément pour quelle raison [il craint] ou 

[risque] des problèmes en cas de retour et de présenter succinctement les principaux faits ou éléments 

de [sa] demande […] » (…). Par ailleurs, l’audition du requérant au Commissariat général a, pour sa 

part, duré plus de trois heures. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que si le Commissaire 

général a relevé des divergences dans les réponses à ce questionnaire et les déclarations de celle-ci 

devant lui, il ne pouvait en tirer argument qu’à la condition que ces divergences soient d’une nature ou 

d’une importance telle qu’elles viendraient à priver le récit du demandeur de toute crédibilité. Tel est le 

cas en l’espèce. En effet, les divergences relevées par la partie défenderesse ne s’apparentent pas 

simplement à des détails, mais portent au contraire sur l’élément déclencheur à la base de la demande 

de protection internationale du requérant.  

 

Par ailleurs, il relève que le requérant, invité à s’expliquer sur ces divergences lors de son audition, 

n’apporte aucune réponse valable à cet égard, se contentant de déclarer qu’il y a eu des problèmes de 

traduction, que le document lui a été mal relu et que le compte rendu ne lui a pas été relu en peul 

(dossier administratif/ pièce 6/ page 17), ce qui ne convainc nullement le Conseil étant donné qu’il 

ressort du dossier administratif que le questionnaire a bien été relu au requérant en langue peul. 

 

Enfin, le Conseil constate que contrairement aux arguments avancés par le requérant, il n’apparaît pas 

que le requérant ait été mis sous pression ou que son audition à l’office des étrangers ait été perturbé 

au point de justifier les divergences constatées dans son récit.  

 

En définitive, le Conseil estime que les déclarations du requérant, relatives à l’événement déclencheur 

de sa demande d’asile ne sont pas crédibles. 

 

6.6.3 Ainsi encore, la partie requérante soutient qu’il n’était pas possible au requérant de connaître 

l’identité des personnes décédées en raison du contexte qu’il a décrit de cet accident ; que pour rappel 

le requérant a renversé accidentellement trois personnes et pris de panique, il a immédiatement fuit la 

zone de l’accident ; qu’il lui est impossible de connaître l’identité des personnes mortes dans cet 

accident (requête, page 7). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. 

 

Il constate en effet que cet accident s’est passé en 2014, que le requérant est toujours en contact  avec 

sa famille, à raison de deux fois par mois, et qu’il n’est dès lors pas crédible que le requérant soutienne 

n’avoir aucune information à propos des personnes qu’il aurait tué accidentellement et dont la mort est 

le point de départ de tous ses problèmes. Le Conseil juge qu’il est invraisemblable que le requérant 

n’essaie pas d’obtenir les informations sur ces personnes alors qu’il est toujours en contact avec sa 

famille (dossier administratif/ pièce 6/ page 5). 

 

6.6.4 De manière générale, en ce que la partie requérante fait valoir en termes de requête qu’il convient 

de tenir compte du jeune âge du requérant, le Conseil estime pour sa part que le jeune âge du 

requérant ne peut suffire à justifier les méconnaissances et lacunes constatées, lesquelles portent sur 

des éléments principaux de sa demande d’asile. Ensuite, le Conseil constate que le requérant omet de 
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faire état d’un quelconque élément particulier composant son profil qui n’aurait pas été pris en 

considération par la partie défenderesse dans l’examen de la demande d’asile du requérant.  Le Conseil 

ne peut dès lors relever le caractère inopérant de cette argumentation. 

  

6.6.5 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les 

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette 

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa 

demande. La décision est donc formellement et correctement motivée. 

 

6.6.6 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 6.6.1 du présent arrêt, suffisent 

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en 

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des 

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une 

autre conclusion. 

 

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, 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 de crédibilité du récit de la partie requérante et, partant, 

du bien-fondé de la crainte de persécution qu’elle allègue. 

 

6.6.7 Le document que la partie requérante a annexé à sa requête n’est pas de nature à modifier le 

sens de la décision attaquée. En effet, le rapport annuel sur la Guinée Bissau est de porté générale et 

ne concerne pas le requérant. Ensuite, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de 

violations des droits de l’homme, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec 

raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque 

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur 

de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir 

un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne 

procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent ou qu’il fait partie d’un groupe 

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations 

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.  

 

6.6.8 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 5), 

ne peut lui être accordé. 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, page 51, § 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 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 qu’elle revendique. 
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6.7 Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980, selon lequel 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 pas la réalité des 

persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce. 

 

6.8 En outre, à supposer que la requête vise également l’octroi de la protection subsidiaire en 

application de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre argument ou élément 

qui permettrait d’établir que la situation en Guinée Bissau correspondrait actuellement à un tel contexte 

de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », ni que la partie requérante 

risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, le Conseil 

n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de 

pareils motifs.   

 

6.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait 

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.  

 

7. 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. 

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

contentieux de l’asile, 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. 

 

8. Demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. 

 

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette 

demande d’annulation. 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 

 

 


