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n° 74 755 du 7 février 2012

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 août 2011 par X, qui déclare être de nationalité bissau-guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 2011.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 21 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CAMARA, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité bissau guinéenne, d’ethnie peule et de confession religieuse musulmane. Vous

avez passé la majeure partie de votre vie entre le village de Cambore où vous êtes né et le quartier de

Kountou Madina, situé dans la ville de Bissau, où vous viviez avec votre père. Vous vous mariez en

2003 et, au cours de la même année, vous devenez le père d’une fille née de votre relation maritale.

Vous exercez alternativement la profession de maçon et de commerçant au marché Fera Bande de

Bissau.

Vous déclarez que, tantôt au cours de l’année 2004, tantôt au cours de l’année 2007, vous faites la

rencontre d’une dame prénommée [Si.] au marché de Fera bande. Très vite, vous entretenez une

relation extraconjugale avec cette dame. Vous vous rencontrez, tantôt dans votre chambre située dans

la maison de votre père à Kountou Madina, tantôt en discothèque ou encore chez des amis à vous.
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Vous déclarez ignorer que la dénommée [Si.] est une femme mariée.

En décembre 2008, [Si.] donne naissance à une petite fille prénommée [D.].

Le 15 mai 2010, vous êtes surpris en flagrant délit d’adultère avec la dénommée [Si.]. Vous êtes arrêté

par les frères de [Si.] et emmené au poste de police de Sukundu Kouadre (Bissau). Vous êtes battu et

enfermé en cellule.

Le 25 mai 2010, vous êtes interrogé par le chef de poste en présence d’un autre policier qui se présente

comme l’époux de la dénommée [Si.]. Le prénommé [Sam.] vous dit, entre autre, qu’il émet un doute

quant à sa paternité vis-à-vis de la petite [D.] qui, en outre, vous ressemble beaucoup. Ce policier

profère entre autre des menaces de mort à votre encontre. Les policiers vous reprochent votre relation

« d’amitié » avec une femme mariée et vous soupçonnent aussi d’être le père de la fille [D.] née en

décembre 2008.

Alors que vous êtes en détention depuis une vingtaine de jours, votre oncle maternel [A.] négocie votre

libération contre paiement d’une somme d’argent. Le même jour, le 4 juin 2010, vous quittez

définitivement la Guinée Bissau par la route. A votre sortie du poste de police, accompagné de votre

oncle, vous vous rendez en Casamance, dans la ville de Madina Gounas (Sénégal).

Après deux jours, votre oncle vous dit que vous ne pouvez rester là pour des raisons de sécurité.

Accompagné de ce dernier, vous partez alors pour la ville de Dakar où vous prenez l’avion le 5 juin

2010 à destination de la Belgique. Vous y arrivez le 9 juin 2010. Le 10 juin 2010 vous y introduisez une

demande d’asile.

En Belgique, vous apprenez au travers d’appels téléphoniques avec la Guinée Bissau que des individus

se sont présentés au domicile de votre père. Ces derniers ont battu à mort votre père. Vous expliquez

que les auteurs de cette bastonnade sont des membres de la famille du policier [Sam.] qui vous en

veulent et se sont vengés sur votre père.

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.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que vous ne fournissez aucun document d'identité.

Ainsi, vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir un élément essentiel à l'examen de votre

demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle. Vous

ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos déclarations. Vous n’avez entrepris

aucune démarche depuis votre arrivée en Belgique, en vue de vous procurer un commencement de

preuve à l’appui de vos déclarations. 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» (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, 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.

En effet, de nombreuses contradictions majeures et internes à vos déclarations, sur des éléments

centraux de votre demande d’asile, ne permettent pas d’accorder foi à vos propos, notamment en ce qui

concerne votre relation amoureuse avec la dénommée [Si.], avec laquelle vous auriez entretenu une

relation extraconjugale, pendant plusieurs années et qui vous aurait valu de vous faire arrêter et

menacer de mort par le mari policier de cette dernière.
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Tout d’abord, s’agissant de la durée de cette relation amoureuse, alors que vous déclarez dans un

premier temps (voir audition page 10) avoir débuté cette relation au cours de l’année 2007, à un autre

moment de votre interview, vous spécifiez que votre relation avec [Si.] aurait débuté dès l’année 2004,

soit près de trois années plus tôt (voir audition page 13). Concernant ces divergences temporelles

importantes, il convient de souligner que votre absence d’instruction n’est pas de nature à expliquer

pareilles divergences dès lors que vous avez démontré votre aptitude à compter les jours, les semaines,

les mois et les années (voir audition page 4).

De même, concernant la fréquence de vos rendez-vous amoureux et les endroits où vous aviez

l’habitude de vous rendre en couple, vos déclarations présentent également des divergences

importantes. Ainsi, vous déclarez, dans un premier temps, rencontrer [Si.] tous les lundis et vendredis,

uniquement dans votre chambre, au domicile de votre père situé à Kountou Madina. Vous ajoutez

néanmoins qu’il vous arrivait de vous rendre ensemble en discothèque, au Bambo 12000 sans plus (voir

audition page 11). Cependant, lors de votre seconde partie d’audition, vous dites rencontrer votre

amante trois fois par semaine, à savoir tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous ajoutez en

outre que vous vous voyez «souvent» chez vos amis. Pareilles déclarations, comportant d’importantes

divergences, tant sur la fréquence de vos rendez-vous amoureux que sur les endroits où vous aviez

l’habitude de vous rendre à deux, ne sont pas compréhensibles dans le chef d’une personne qui prétend

avoir partagé une telle relation amoureuse pendant d’aussi longues années.

Dans le même ordre d’idées, une contradiction substantielle portant sur les identités respectives de

votre amante «[Si.]» et l’époux de cette dernière termine de nuire gravement à votre crédibilité en ce qui

concerne votre relation avec les personnes précitées. Ainsi, alors que vous déclariez en première partie

d’audition (voir audition page 10) que votre amante s’appelle «[Si. Ka.]» et l’époux de cette dernière

«[Sam. Ka.]», lors de votre seconde partie d’audition, vous appelez respectivement ces deux personnes

«[Si. B.]» et «[Sam. Ba.]». Ensuite, vous déclarez que la petite fille née en décembre 2008, porte le nom

de «[D. Ba.]», «[Ba.]» étant le nom des deux parents de la petite fille [D.]. Cependant, ce n’est que

confronté à vos déclarations divergentes par l’officier de protection que vous avez modifié vos

déclarations, mentionnant qu’il s’agissait d’une «erreur» de votre part et vous avez modifié vos propos

en déclarant que le nom de famille de cette famille était «[Ka.]» et non «[Ba.]». Pareille réponse pour

expliquer cette divergence n’emporte aucune conviction. Il n’est en effet pas permis de comprendre que

vous puissiez vous tromper sur l’identité complète et précise de la femme que vous prétendez avoir

fréquentée tantôt de 2007 à 2010, tantôt de 2004 à 2010. De plus, il convient aussi de souligner que

vous n’avez apporté cette «explication» qu’après que l’officier de protection ait tenté de comprendre la

stratégie de votre amante qui vous aurait déclaré que la petite fille porterait le nom de «[Ba.]» afin que

son mari ne découvre pas que vous étiez le père (voir audition page 15).

Au sujet toujours de cette dernière affirmation, il convient de préciser qu’interrogé de manière plus

précise sur cette stratégie de votre amante, vous avez brutalement changé vos propos en déclarant que

votre amante ne vous avait jamais tenu ce propos et que l’interprète qui traduisait vos propos n’avait

jamais tenu un tel propos. Cette dernière affirmation par laquelle vous remettez en cause vos premières

déclarations et par la même occasion, modifiez vos déclarations sans aucune forme d’explication en

vous limitant à nier que vous n’avez jamais tenu les propos selon lesquelles votre amante aurait décidé

d’appeler votre fille illégitime «[Ba.]» pour brouiller les pistes de son mari, n’est aucunement acceptable,

tenant compte du fait que vous apportez des modifications substantielles sur un élément central de

votre demande d’asile, à savoir l’identité de la fille qui serait née de votre relation extraconjugale et qui

serait une des causes de vos problèmes avec le mari policier de [Si.].

De plus, soulignons encore l’invraisemblance substantielle de vos déclarations, lorsqu’à de multiples

reprises, vous avez affirmé avoir fréquenté [Si.], votre amante, en ignorant que cette femme était

« mariée ». A ce sujet, vous déclarez avoir appris que [Si.] était mariée tantôt en date du 15 mai 2010,

date à laquelle vous avez été surpris en flagrant délit d’adultère, tantôt en date du 25 mai 2010, au

moment de votre interrogatoire au poste de police par le chef de poste en présence du policier [Sam.],

époux de [Si.]. En outre, vous déclarez également qu’avant la date du 15 mai 2010, vous pensiez que

Djenab, née en décembre 2008, était la fille de [Sam.] (voir audition page 16). Cette assertion qui établit

que vous étiez au courant dès l’année 2008 que [Si.] était une femme mariée, contredit également vos

premiers propos selon lesquels vous n’auriez eu connaissance de l’état marital de [Si.] qu’en mai 2010.

A ce sujet encore, vous précisez, que dans l'islam, lorsqu’une femme mariée a une relation

extraconjugale et qu’un enfant naît de cette relation, cet enfant porte toujours le nom de l’époux officiel.

Par conséquent, il ressort de votre explication, que depuis la naissance de Djenab, en décembre 2008,
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celle-ci portait le nom de son père officiel à savoir « [Ka.] », ce qui démontre une fois de plus qu’au

moins depuis le mois de décembre 2008, vous aviez connaissance du fait que votre amante était une

femme mariée. De ce fait, il n’est pas permis de croire que vous ignoriez le statut marital de [Si.] jusqu’à

la période du mois de mai 2010. Pour le surplus, soulignons que vous avez déclaré que, lors de votre

relation avec [Si.], vous aviez échangé sur vos familles respectives et vous aviez même rencontré une

amie de longue date de [Si.], avec laquelle vous aviez fait des sorties en discothèque, de même que

vous avez rencontré la soeur cadette de [Si.] (voir audition page 17). Sur base de ces échanges

d’informations et de la proximité relationnelle que vous avez partagés avec votre amante [Si.] et certains

de ses proches, il n’est pas non plus permis de croire que vous puissiez avoir ignoré son statut de

femme mariée pendant de si longues années.

En outre, à supposer l’existence de cette relation extraconjugale avec la dénommée [Si.] établie - quod

non en l’espèce -, vous n’avez apporté aucun début de preuve qui permettrait de considérer

qu’effectivement, vous seriez l’auteur de la grossesse extraconjugale de [Si.], responsabilité qui vous

vaudrait en autre de craindre les représailles de l’époux de votre amante [Si.], à savoir le policier [Sam.].

Finalement, en raison de toutes ces divergences et invraisemblances fondamentales, portant tant sur

votre connaissance de votre amante [Si.] que de son entourage, il n’est pas permis d’accorder le

moindre crédit à vos déclarations quant à votre relation extraconjugale avec la dénommée [Si.], et par

voie de conséquence, aux problèmes que vous prétendez avoir rencontrés avec l’époux de cette

dernière, précisément en raison de votre relation extraconjugale.

S’agissant encore de la profession de votre amante, vous avez, à de multiples reprises, cité votre

amante en mentionnant « une femme policière », lorsqu’il vous a été demandé depuis quand [Si.] était

policière, vous avez répondu que vous ignoriez la profession de [Si.] et vous avez ajouté que c’est son

mari [Sam.] qui est policier et non [Si.] elle-même qui est policière (voir audition page 11). Cependant,

lors de votre seconde partie d’audition, vous avez à nouveau évoqué votre amante en parlant d’elle en

tant que «femme policière» et non en tant qu’épouse d’un policier. Pareille confusion, de manière

répétée n’est pas non plus compréhensible, d’autant plus que les termes peules relatifs au mot masculin

«policier» (policio en peule) et au mot féminin «policière» (debopolicio), sont deux termes bien distincts

(voir audition page 12).

Enfin, concernant l’agression de votre père dont vous avez eu connaissance en Belgique, il convient de

relever que ces déclarations aussi comportent une fois de plus d’importantes divergences. Ainsi, alors

que vous stipuliez en début d’audition avoir appris en janvier 2011, par un appel téléphonique de votre

grand frère la bastonnade et le décès de votre père (voir audition page 5), en fin d’audition, vous

déclarez avoir appris ces mêmes faits en décembre 2010, par un appel téléphonique de votre épouse et

non de votre grand frère (voir audition page 18). Une fois de plus, des contradictions sur une information

aussi capitale, tels que des faits de persécution qu’aurait subis votre père en raison des problèmes à la

base de votre demande d’asile ne sont pas acceptables et ce, d’autant plus que ces derniers

événements sont les plus récents et que vous les avez appris en Belgique.

De même, alors que vous déclariez en début d’audition (voir page 5) que ce serait des collègues

« militaires » qui ont bastonné à mort votre père, en fin d’audition, vous précisez que ce sont des

collègues « policiers » et non « militaires » qui sont les auteurs de cette bastonnade mortelle. Une fois

de plus, il n’est pas permis de comprendre que vous puissiez donner des versions divergentes quant

aux auteurs de cette bastonnade mortelle d’autant plus que vous avez explicitement décrit les uniformes

des forces de police et militaire comme des uniformes bien distincts (voir audition page 18).

En raison de l’ensemble de ces divergences et invraisemblances, il ne m’est pas permis d’accorder le

moindre crédit à l’existence de la relation extraconjugale avec la dénommée [Si.], et partant, aux

problèmes que vous auriez rencontrés avec des policiers bissau-guinéens précisément à cause de cette

relation extraconjugale.

Au vu de l'ensemble de l'examen de votre dossier, il échet de constater qu’il m’est définitivement

impossible de relever dans votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève

ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)
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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

A l’audience 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 des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs et du « devoir de soin ». Elle soulève également l’erreur

d’appréciation et le défaut de motivation.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée compte tenu de

l’état psychologique du requérant lors de ses auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »).

3.3 En conclusion, la partie requérante demande d’annuler la décision attaquée, de renvoyer l’affaire au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général ») et

d’ « ordonner une nouvelle audition du requérant par le […] [Commissariat général] après l’avis d’un

médecin spécialiste de la santé mentale sur la capacité du requérant à expliquer les raisons de sa

demande d’asile ».

4. L’examen de la demande

4.1 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit, relevant à cet effet de

nombreuses et importantes incohérences dans ses déclarations.

4.2 La partie requérante demande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au

Commissaire général « afin qu’il soit mieux statué sur sa demande d’asile » après que le requérant

aura été « examiné par un médecin spécialiste de la santé mentale ». Elle soutient, en effet, que la

décision n‘est pas motivée dans la mesure où les rapports d’audition laissent « entrevoir un demandeur

d’asile agité, en proie à des troubles d’ordre psychologique » démontrant « à suffisance […] [qu’il] n’était

pas en mesure de suivre son audition », que cet état n’a pas échappé à l’agent interrogateur du

Commissariat général et qu’il aurait dès lors été « juste et de bonne administration de recueillir l’avis

d’un médecin en vue d’examiner la capacité du requérant à suivre son audition » comme elle l’avait

d’ailleurs sollicité à la fin de l’audition du 4 juillet 2011 au Commissariat général. La partie requérante en

conclut que la décision « se fonde sur des éléments qui ne peuvent être sérieusement considérés

comme ayant valablement servi de base à un examen rigoureux et pertinent pour déterminer le

bienfondé d’une demande d’asile ».

4.3 Dans sa note d’observation, la partie défenderesse rappelle que la charge de la preuve incombe en

principe au demandeur d’asile et qu’en l’espèce, « le requérant ne prouve par aucun moyen être

incapable d’être entendu lors de son audition, pour des raisons d’ordre psychologique. Il semble vouloir

en réalité réciter une histoire mémorisée. Le requérant a ainsi pu expliquer les raisons invoquées à

l’appui de sa demande d’asile, lors de ses deux auditions ».

4.4 Le Conseil constate que le requérant a été entendu au Commissariat général au cours de deux

auditions, les 6 juin et 4 juillet 2011, où il a exposé les raisons pour lesquelles il a introduit une demande

d’asile en Belgique.

Il résulte des rapports d’audition (dossier administratif, pièces 5 et 5a) que, bien qu’il n’ait pas suivi

d’enseignement autre que religieux dans son pays, à savoir des cours dans une école coranique

pendant seulement deux ans (pièce 5, page 6), le requérant maîtrise manifestement les notions

temporelles de base (pièce 5, page 4).

S’il ressort en outre de ces rapports qu’une tension certaine a régné pendant ces deux auditions et que

le requérant a fait montre d’une certaine nervosité, ils ne révèlent toutefois pas que de réels problèmes

de compréhension l’aient empêché de répondre aux questions qui lui étaient posées : en effet, il
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apparaît clairement que lorsqu’un tel problème semblait surgir ou que le requérant ne répondait pas à la

question posée, ou même qu’il fournissait une réponse avant même que la question ne fût traduite par

l’interprète, cette question était à nouveau formulée par l’agent interrogateur et que l’éventuel silence,

gardé ensuite par le requérant, ne résultait nullement de sa difficulté à comprendre la question mais

plutôt de son incapacité, voire de son refus, à fournir une réponse.

4.4.1 En conséquence, le Conseil constate, d’une part, que les importantes et nombreuses

contradictions et invraisemblances relevées dans les propos du requérant et que la partie défenderesse

lui reproche, ne s’expliquent nullement par des problèmes de compréhension.

4.4.2 D’autre part, pour établir les problèmes de santé mentale dont souffrirait le requérant et qui

« expliqueraient » les incohérences dans ses déclarations, la partie requérante ne dépose aucun

document de type médical ou psychologique qui en attesterait la réalité ou qui en mettrait en avant des

indices et qui justifierait ou permettrait de penser que ces problèmes altèreraient la capacité du

requérant à expliquer les raisons de sa demande d’asile ou même qu’il serait nécessaire que celui-ci

soit examiné par un médecin spécialiste de la santé mentale.

4.4.3 En conclusion, à défaut de produire un tel document, la partie requérante n’étaye pas son

affirmation selon laquelle elle souffre de troubles psychologiques et qu’elle n’était dès lors pas en

mesure de suivre son audition ; elle n’établit pas davantage que des problèmes mentaux expliqueraient

les incohérences relevées dans ses propos par la décision attaquée.

4.5 La circonstance que la partie requérante se limite à solliciter l’annulation de la décision, sans même

demander que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou octroyé le statut de protection subsidiaire, ne

dispense cependant pas le Conseil de se prononcer sur le bienfondé de la demande d’asile, en

confirmant ou en réformant la décision au regard des articles 48/3 et 48/4 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 »).

4.6 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit, relevant à cet effet de

nombreuses et importantes contradictions et invraisemblances dans ses déclarations qui empêchent de

tenir pour établis sa relation amoureuse avec Si. et, partant, les problèmes qu’il prétend en avoir résulté

pour lui. Ces incohérences portent sur la date du début de sa relation amoureuse avec Si. et sa durée,

la fréquence, les jours et les lieux de ses rendez-vous amoureux avec Si., les identités de Si., de son

mari et de l’enfant qu’il dit avoir eu avec Si., son ignorance pendant des années du statut de femme

mariée de Si., les circonstances dans lesquelles il dit l’avoir appris, la profession de Si. ainsi que

l’agression dont a été victime son père et son décès qui s’en est suivi.

4.7 Le Conseil observe que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif, à l’exception de la divergence relative à la profession de Si., à laquelle il ne se

rallie pas.

4.8 Le Conseil constate que la partie requérante n’avance qu’un seul argument pour « justifier » les

incohérences qui lui sont reprochées, à savoir que le requérant était dans un état de trouble

psychologique tel qu’il n’était pas en mesure de suivre une audition au Commissariat général. Or, le

Conseil rappelle que cette justification ne l’a nullement convaincu ni de la difficulté pour le requérant,

voire de l’impossibilité, de suivre son audition, ni que des problèmes d’ordre mental expliqueraient les

incohérences relevées dans ses propos par la décision attaquée (supra, points 4.4 à 4.4.3). Pour le

surplus, la partie requérante ne formule aucun moyen susceptible de mettre en cause la motivation de la

décision attaquée et ne fournit aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le

bienfondé de sa crainte de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves.

4.9 Le Conseil estime ainsi que les motifs de la décision portent sur les éléments essentiels du récit du

requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de

crédibilité des faits qu’il invoque ou de la crainte de persécution qu’il allègue.

Par ailleurs, la partie requérante ne fait pas valoir le moindre moyen ou argument en vue de se voir

accorder le statut de protection subsidiaire. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit dans le dossier

administratif et le dossier de la procédure aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait de

sérieuses raisons de penser qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre
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1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants, ni que la situation en Guinée Bissau correspondrait actuellement à un contexte de

« violence aveugle en cas conflit armé interne ou international » conformément à l’article 48/4, § 2, c, de

la même loi.

En conclusion, 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 son pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

4.10 Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre

1980, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire

général, autre qu’une décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi, il ne peut annuler

ladite décision que dans les deux hypothèses prévues par ledit article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette

loi « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que

le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires ».

Le Conseil estime que ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce.

D’une part, il a déjà jugé qu’en reprochant à la partie défenderesse d’avoir auditionné le requérant sans

« solliciter l’avis d’un médecin pour s’assurer de la capacité psychique de celui-ci à développer les

raisons de sa demande d’asile », la requête ne faisait pas état d’ « une irrégularité substantielle ».

D’autre part, au vu des développements qui précèdent (supra, points 4.7 à 4.9), il a estimé que les

dépositions du requérant, telles qu’elles figurent au dossier administratif et au dossier de la procédure,

ne permettent pas d’établir dans son chef une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève ou l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le

Conseil constate dès lors qu’il ne manque pas d’éléments essentiels, impliquant qu’il n’ait pas pu

conclure à la confirmation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires. Il n’aperçoit par conséquent ni la nécessité, ni l’utilité de procéder aux devoirs

d’investigation sollicités par la partie requérante.

Le Conseil conclut dès lors, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du

15 décembre 1980, qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général pour qu’il procède à une mesure d’instruction complémentaire et à un nouvel examen de la

demande d’asile.

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

Article 1

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille douze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE
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