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n° 208 776 du 4 septembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 novembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 janvier 2018 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 11 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M.-C. WARLOP, avocat, et L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peul. Vous êtes né le 15 juin 2000 à

Gaoual et êtes âgé de 17 ans lors de l’audition. Depuis votre naissance, vous vivez à Gaoual avec votre

père, votre mère et vos frères et soeurs.

En 2010, votre père décède après avoir été renversé par un véhicule. La conductrice responsable de

cet accident, [H.B], propose alors à votre mère de vous amener chez elle à Conakry, de vous y

scolariser et de donner 100 000 francs guinéens à votre mère tous les mois.
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C’est ainsi que vous partez vivre chez cette dame à Conakry, où vous allez à l’école. Après 2 ans, [H.B]

change de comportement vis-à-vis de vous ; elle vous force progressivement à arrêter l’école pour vous

consacrer à de nombreuses tâches ménagères dans sa maison ainsi qu’à la vente d’eau et de bonbons

au marché. Elle commence également à vous maltraiter et à vous frapper.

Un jour, alors que vous vendez de l’eau au marché, vous demandez à une dame de vous donner 100

francs guinéens pour pouvoir vous acheter de l’eau car vous avez soif et que vous ne pouvez pas

prendre votre eau sous peine d’être frappé. Cette dame, nommée [D.D], vous paye alors de l’eau. Vous

la revoyez à plusieurs reprises par la suite. Un jour, elle vous offre des vêtements que vous refusez

dans un premier temps, puis finissez par accepter. A votre retour chez [H.B], vous êtes battu et injurié

du fait d’avoir accepté ces vêtements. Le lendemain, vous montrez à [D.D] les traces des coups de

fouet sur votre corps, qui insiste alors pour rencontrer [H.B]. Suite à leur conversation, que vous n’avez

pas entendue, [H.B] vous frappe sous prétexte que vous dénigrez son nom dans le quartier. Ce soir-là,

vous allez dormir au marché.

Par la suite, vous ne voyez plus [D.D] pendant plusieurs semaines. Lorsque vous la revoyez, elle vous

amène un moment chez elle et vous propose ensuite régulièrement de venir passer du temps chez elle,

notamment lorsque sa domestique est absente, afin que vous vous occupiez de sa fille, [M], qui souffre

d’un handicap mental et qui a besoin d’aide pour réaliser certaines tâches. Lors d’un de vos passages

chez [D.D], vous entretenez un rapport sexuel avec [M]. La domestique, qui devait être absente, vous

surprend et en informe [D.D], qui la menace de la renvoyer si elle raconte ce qu’elle a vu à d’autres

personnes.

Malgré cette mise en garde, la domestique répand tout de même cette information, ce qui vous vaut

d’être frappé par [H.B] et d’être injurié par les habitants de votre quartier. Vous racontez à [D.D] les

problèmes que vous rencontrez des suites de votre rapport sexuel avec sa fille et elle vous dit de

patienter car elle cherche une solution pour vous aider.

Entre-temps, vous continuez vos activités de vente au marché. Quelques temps plus tard, [D] vous

emmène prendre des photos de vous. Vous reprenez ensuite encore vos activités pendant 2 mois,

jusqu’au jour où [D.D] vous annonce qu’elle a rencontré une personne qui pourra vous faire quitter le

pays.

C’est ainsi que vous quittez la Guinée le 18 janvier 2015 par avion. Vous arrivez en Belgique le 19

janvier 2015 et introduisez votre demande d’asile auprès de l’Office des étrangers le même jour.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951, ou

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, le CGRA estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité

générale et remettent donc en cause les faits invoqués à la base de votre demande d’asile.

Ainsi, le CGRA ne croit pas que vous ayez été vivre chez [H.B] et que celle-ci vous exploitait et

vous maltraitait comme vous le déclarez.

En effet, le CGRA constate tout d’abord que vous faites preuve d’importantes méconnaissances au

sujet d’[H.B]. De telles méconnaissances empêchent le CGRA de se convaincre que vous avez

réellement vécu chez cette dernière depuis 2010 comme vous le prétendez. Ainsi, concernant son

contexte familial, vous ignorez si elle a des frères et soeurs. Vous ne savez pas dire avec certitude si

ses parents sont en vie et vous ignorez leurs noms (cf. rapport d’audition p. 14). Par ailleurs, concernant

son mari, vous déclarez qu’il était militaire mais ne connaissez pas son grade, ni son rôle en tant que

militaire (cf. rapport d’audition p. 3 et 16). Selon vos déclarations, il vivait pourtant avec vous dès qu’il

n’était pas au camp militaire. Que vous puissiez ignorer des informations aussi élémentaires au sujet de

la situation familiale d’[H.B] mine la crédibilité de vos déclarations selon lesquelles vous avez vécu chez

cette dernière depuis 2010 et jusqu’à votre départ du pays.
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Ensuite, vos propos concernant votre vie chez [H.B] n’emportent pas la conviction du CGRA. Ainsi, vous

déclarez que pendant 2 ans, [H.B] était gentille avec vous et que vous alliez à l’école comme prévu (cf.

rapport d’audition p. 16). Vous déclarez qu’elle a ensuite changé de comportement soudainement et

qu’elle a commencé à vous faire travailler et à vous frapper. Vous déclarez qu’elle vous parlait comme si

vous n’étiez pas un être humain et vous traitait d’ « espèce de chien » (cf. rapport d’audition p. 15).

Toutefois, le CGRA constate que vous n’êtes nullement en mesure d’expliquer ce changement de

comportement (cf. rapport d’audition p. 16). Dès lors que vous ne fournissez aucune explication

permettant de comprendre pourquoi [H.B] changerait de comportement vis-à-vis de vous après 2 ans,

de façon si drastique et soudaine, passant d’une femme que vous qualifiez de gentille à une femme qui

ne vous considère carrément plus comme un être humain, votre incapacité à fournir une explication à ce

sujet n’emporte pas la conviction du CGRA.

En outre, eu égard aux maltraitances dont vous déclarez que vous faisiez l’objet chez [H.B], vos

déclarations sont à ce point inconsistantes que le CGRA ne peut les tenir pour établies. En effet,

interrogé à ce sujet, vous fournissez des réponses vagues et laconiques qui ne reflètent aucunement le

sentiment de faits réellement vécus. Ainsi, interrogé sur vos relations au quotidien avec [H.B], vous vous

contentez de répondre que soit elle vous frappe, soit elle vous injurie, soit elle vous fait travailler.

Lorsqu’il vous est demandé d’utiliser des exemples concrets de votre quotidien pour illustrer vos propos,

vous répondez qu’elle vous injurie et vous parle comme si vous n’étiez pas humain. Invité à en dire

davantage, vous répondez «Je n’ai pas trop quoi ajouter (sic). » Invité ensuite à expliquer à l’aide

d’exemples ce que vous voulez dire quand vous déclarez qu’[H.B] vous traite comme si vous n’étiez pas

humain, vous fournissez une réponse vague, indiquant qu’elle n’est jamais satisfaite et qu’elle vous

traitait de bon à rien (cf. rapport d’audition p. 15). Malgré que la question vous soit encore posée à

plusieurs reprises, vos déclarations ne font pas référence à des évènements concrets que vous auriez

vécus et ne reflètent nullement un sentiment de vécu dans voter chef. Or, si réellement vous étiez

maltraité quotidiennement depuis 2012 et ce, jusqu’à votre départ en 2015, il n’est pas vraisemblable

que vous ne soyez pas en mesure de tenir un discours plus circonstancié à ce sujet. Pareille

constatation mine encore la crédibilité de vos déclarations concernant votre vie chez [H.B] après le

décès de votre père.

L’attitude de votre mère telle que vous la décrivez est, elle aussi, invraisemblable. Ainsi, vous déclarez

qu’en 2013 elle est venue vous rendre visite pendant une semaine chez [H.B] (cf. rapport d’audition p.

13). Vous déclarez également lui avoir fait part des maltraitances que vous enduriez mais ajoutez

qu’elle ne vous a pas cru et n’a pas voulu vous écouter. Toutefois, il est peu vraisemblable que votre

mère ne cherche pas davantage à se renseigner sur vos conditions de vie dès lors qu’après qu’[H.B] ait

causé le décès de votre père, il avait été convenu que, en tant que fils ainé de votre père, vous deviez

vivre chez [H.B] pour être scolarisé à Conakry, non pas pour y être exploité et maltraité. Par ailleurs,

vous déclarez que votre mère est venue à Conakry pendant une semaine et ce, pour vous voir. Elle est

donc venue à Conakry dans le seul but de venir vous rendre visite. Dans ce contexte, le désintérêt de

votre mère pour votre situation est d’autant plus invraisemblable. Le CGRA ne peut donc pas croire à

l’attitude de votre mère telle que vous la décrivez à votre égard.

En outre, si réellement vous étiez maltraité et exploité par [H.B] tel que vous le déclarez, il n’est pas non

plus vraisemblable que vous n’ayez jamais cherché à contacter votre famille pendant les 5 années que

vous déclarez avoir passées chez [H.B] et déclarez à ce sujet ne pas y avoir pensé (cf. rapport

d’audition p. 7). Alors que vous déclarez que vous étiez maltraité quotidiennement chez cette dernière et

au vu du fait que le désintérêt de votre mère face à vos problèmes n’est pas vraisemblable, le CGRA ne

peut pas croire que vous n’ayez pas pensé à contacter votre famille en vue de trouver une solution

quant à votre situation.

Enfin, le fait que vous n’ayez même pas voulu essayer de retourner auprès de votre famille avant de fuir

votre pays pour aller demander l’asile dans un pays très éloigné où vous ne connaissiez personne et

alors que vous saviez pertinemment bien où se trouvait votre famille n’est pas non plus crédible. Vous

n’invoquez en effet aucun problème avec votre famille. Il n’est pas crédible que vous n’alliez pas

chercher un soutien auprès des membres de votre famille avant de quitter votre pays dans les

conditions que vous indiquez.

Au vu de tous les éléments ci-dessus, le CGRA ne peut tenir vos déclarations concernant votre vie chez

[H.B] et les maltraitances que vous y enduriez pour établies.
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Par ailleurs, vous déclarez également avoir connu des problèmes du fait de relations sexuelles

que vous avez entretenues avec la fille de [D.D], [M], souffrant d’un handicap mental.

Tout d’abord, le CGRA ne peut croire à la réalité de vos relations avec cette jeune femme. En effet,

vous déclarez qu’après avoir rencontré [D.D], vous vous occupiez régulièrement de sa fille lorsqu’elle

était seule et que la domestique était absente. Toutefois, interrogé au sujet de [M], il apparait que vous

ignorez de quel type d’handicap mental elle souffrait (cf. rapport d’audition p. 19). C’est ainsi que

lorsqu’il vous est demandé en quoi consiste son handicap mental, vous vous contentez de répondre «

Quelques fois des gens s’occupent d’elle parce qu’elle ne sait pas faire certaines choses » (cf. rapport

d’audition p. 19) et, invité à être plus précis, vous déclarez ne pas en savoir davantage (idem). Or, si

réellement il vous arrivait régulièrement de vous en occuper seul, il n’est pas vraisemblable que vous

ignoriez une information aussi fondamentale à son sujet.

Ensuite, étant donné que votre vie chez [H.B] et les maltraitances que vous dites y avoir subies ne

peuvent être tenues pour établies (cf. supra), les circonstances de votre rencontre avec [D.D] ne sont

pas non plus crédibles. En effet, vous déclarez l’avoir rencontrée au marché un jour alors que vous

travailliez en vendant de l’eau pour [H] et que vous étiez assoiffé, sans toutefois oser boire votre eau de

peur d’être frappé à votre retour. Vous déclarez également que c’est après lui avoir raconté les

maltraitances que vous subissiez chez [H.B] que [D.D] vous a amené chez elle et vous a invité à y

retourner de nombreuses fois par la suite. Or, dès lors que vos déclarations au sujet du travail que vous

étiez obligé de faire pour [H.B] ne peuvent être tenues pour établies, les circonstances de votre

rencontre avec [D.D] et du contexte dans lequel vous vous rendiez chez elle ne sont pas non plus

crédibles, ce qui mine encore la crédibilité de vos déclarations concernant les relations sexuelles que

vous auriez entretenues avec la fille de [D.D].

Par ailleurs, vous déclarez que le fait d’avoir été surpris lors d’une relation sexuelle avec [M] vous a valu

d’être injurié dans le quartier. Or, interrogé sur les raisons pour lesquelles cette relation sexuelle

provoquerait des problèmes à votre égard, vous vous contentez de répondre « Parce que chez moi c’est

comme ça et par rapport à la tradition c’est comme ça » (cf. rapport d’audition p. 19). Or, vous

n’expliquez nullement pour quelle raison cette relation sexuelle alléguée avec [M] poserait un problème

pour votre tradition et vous causerait ainsi des ennuis, en particulier dès lors que vous déclarez qu’aussi

bien la mère de [M] et [M] en question étaient d’accord avec cette relation sexuelle (cf. rapport d’audition

p. 19).

De plus, vous déclarez qu’après que la domestique ait répandu l’information selon laquelle vous aviez

eu des relations sexuelles avec [M], vous avez connu de tels problèmes avec les gens de votre quartier

que [D] a cherché un moyen de vous faire quitter votre pays. Or, force est de constater que vous avez

ensuite continué à mener vos activités au marché pendant plus de 2 mois et que vous continuiez par

ailleurs à vous rendre régulièrement au domicile de [D] (cf. rapport d’audition p. 12). Ce comportement

n’est pas cohérent de la part de quelqu’un qui estime ne plus pouvoir vivre dans son pays et n’avoir

d’autre choix que d’aller demander l’asile à l’étranger. Cela mine encore la crédibilité de la nature des

persécutions dont vous déclarez faire l’objet.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que bien que vous étiez mineur au moment des faits

invoqués, ce dont il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués
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Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil), la

partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen tiré de la violation de « l’article 1 A de la

Convention de Genève, des articles 48/3§4, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, de l’article 26 de l’[arrêté

royal] du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le [Commissariat Général aux Réfugiés et aux

Apatrides], de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration,

notamment du principe de minutie, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause » (requête, p. 4).

3.2. Elle invoque un deuxième moyen tiré de « la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire » (requête, p. 11).

3.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et compte tenu du profil du requérant qui est peu

scolarisé et qui était mineur au moment de la survenance des faits allégués.

3.4. Dans le dispositif de son recours, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Document déposé devant le Conseil

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 27 juillet 2018, la partie requérante

verse au dossier de la procédure un échange de courriels entre son tuteur et un journaliste du magazine

« Afroguinée » (dossier de la procédure, pièce 10).

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

A. Thèses des parties

5.1. Le requérant est de nationalité guinéenne et est arrivé en Belgique à l’âge de 15 ans, en qualité de

mineur étranger non accompagné. A l’appui de sa demande d’asile, il invoque les maltraitances

domestiques qu’il a subies de la part de Madame H. B. à qui sa mère a accepté de le confier en 2010

afin qu’elle s’occupe de lui en guise de dédommagement après que H. B. ait accidentellement tué le

père du requérant. Il explique également qu’il a été battu et insulté par Madame H. B. et par les

habitants de son quartier parce qu’il a entretenu une relation intime avec une jeune fille handicapée.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant en

raison essentiellement de l’absence de crédibilité de son récit.

En effet, elle n’est pas convaincue que le requérant ait réellement vécu chez madame H. B. et que celle-

ci l’ait exploité et maltraité. A cet égard, elle relève d’importantes méconnaissances dans les

déclarations du requérant concernant la famille de H. B. et observe que le requérant n’explique pas

pourquoi cette dame s’est subitement mise à le maltraiter après deux ans de vie commune. Elle

considère que le requérant est vague et inconsistant quant aux maltraitances que lui a infligées H. B. et

qu’il est peu crédible que la mère du requérant se soit désintéressée de ses conditions de vie difficiles

chez cette dame. Elle estime également invraisemblable que le requérant n’ait jamais songé à contacter

sa famille durant les cinq années qu’il a passées chez H. B. outre qu’il est incohérent qu’il n’ait pas

essayé de trouver du soutien auprès des membres de sa famille avant de quitter son pays.

Par ailleurs, la partie défenderesse soutient ne pas être convaincue par la crainte exprimée par le

requérant du fait de la relation intime qu’il aurait entretenue avec M. Elle considère que dans la mesure

où le vécu du requérant chez H. B. est remis en cause, les circonstances de sa rencontre et de sa

relation avec M. ne sont pas davantage crédibles. Elle relève aussi que le requérant ignore le type

d’handicap mental dont M. souffrait et qu’il n’explique pas pourquoi sa relation avec cette dernière lui

causerait des problèmes alors que M. et sa mère approuvent cette relation. Elle constate enfin que le

requérant a continué à mener ses activités au marché pendant plus de deux mois et qu’il a continué à
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se rendre régulièrement au domicile de M. après que la domestique ait répandu l’information selon

laquelle il avait eu des relations intimes avec M.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse. Elle reproche à la partie défenderesse

de ne pas avoir tenu compte du faible niveau d’instruction du requérant qui a étudié jusqu’en 8ième

secondaire jusqu’à l’âge de 13 ans et qui ne dispose donc pas d’un bagage énorme en vue de structurer

ses idées, de distinguer les éléments essentiels et d’établir des liens logiques. Elle avance que le

requérant était âgé de dix ans seulement lorsqu’il est allé vivre chez H. B. de sorte qu’il ne peut pas

connaitre toute la constellation familiale de celle-ci. Le requérant évoque également ses contacts très

limités avec le mari de madame H. B. et réitère qu’il ignore les raisons pour lesquelles madame H. B. a

subitement changé d’attitude à son égard. Le requérant soutient également que sa mère ne s’est pas

préoccupée de sa situation difficile parce qu’elle dépendait financièrement de H. B. Il ajoute qu’il n’a pas

cherché à contacter sa mère durant les années passées chez H. B. parce qu’il craignait que cette

dernière coupe les vivres à sa mère. Par ailleurs, elle estime que le requérant, qui est peu instruit, ne

peut pas mettre un nom sur la pathologie dont souffrait Mademoiselle M. En définitive, la partie

requérante considère que le requérant a donné, compte tenu des circonstances de la cause, un récit

précis, circonstancié et émaillé de détails spontanés des évènements l’ayant amené à quitter son pays.

Elle sollicite le bénéfice du doute.

5.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse indique se référer aux motifs de la décision

attaquée. Elle estime que la partie requérante ne démontre pas que le Commissaire général n’aurait pas

tenu compte de sa vulnérabilité particulière et de son jeune âge. Elle considère également que le

recours n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à énerver la décision attaquée ni, de

manière générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

B. Appréciation du Conseil

5.5. 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 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 peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

5.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un

nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du

litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel

que soit le motif sur lequel le Commissaire 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 […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est

formellement motivée.

5.9. Quant au fond, le Conseil constate qu’en l’espèce, la question centrale porte sur l’établissement des

faits.

5.10. Sur cette question, le Conseil fait sien tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient

à la lecture du dossier administratif et sont pertinents.

5.11. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en

réalité aucun éclaircissement de nature à établir le bienfondé de ses craintes.

5.12.1. La partie requérante invoque notamment le fait que la partie défenderesse n’aurait pas pris en

compte le profil particulier du requérant qui était mineur d’âge au moment des faits allégués et de son

audition au Commissariat général et qui est peu instruit.

Le Conseil ne partage pas cette analyse. Il constate que le requérant a étudié jusqu’en 8ième année

secondaire et qu’il était âgé de presque dix-sept ans lors de son audition au Commissariat général ; il

estime que le requérant a donc un niveau d’instruction et de maturité suffisant lui permettant de

répondre de manière adéquate à des questions simples posées dans le cadre de sa demande d’asile et

qui concernent des évènements marquants qu’il dit avoir vécus personnellement ou qui se rapportent à

des personnages importants de son récit qu’il dit avoir côtoyés durant de nombreux mois ou années.

Dès lors, le Conseil considère que le niveau d’instruction du requérant et son jeune âge ne permettent

pas d’expliquer les imprécisions, lacunes et inconsistances relevées dans la décision attaquée

concernant notamment Madame H. B., son mari, les maltraitances qu’il a subies de la part de Madame

H. B. et la fille avec il a eu des relations intimes.

Par ailleurs, le Conseil constate qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse

aurait manqué de diligence dans le traitement de la demande d’asile du requérant. En effet, celui-ci s’est

vu attribuer un tuteur, qui l’a assisté dès le début, notamment dans les différentes étapes de la

procédure d’asile. Le Conseil observe également qu’il ne ressort nullement du compte-rendu de

l’audition (voir pièce 8 du dossier administratif) que la partie requérante aurait évoqué des difficultés

particulières dans la compréhension des questions qui lui auraient été posées, de même qu’il ne ressort

pas de la formulation de ses réponses qu’un éventuel problème de maturité aurait pu l’empêcher

d’évoquer une telle problématique.

En conséquence, le Conseil estime que la partie défenderesse a, dans une mesure suffisante, tenu

compte de l’âge de la partie requérante – 10 ans au moment des faits fondant sa demande d’asile et

presque 17 ans lors de son audition – lors de l’examen de ses déclarations.

Au demeurant, le Conseil observe que dans sa requête, la partie requérante n’avance aucune donnée

concrète et pertinente de nature à indiquer au Conseil que l’examen de sa demande de protection

internationale n’aurait pas été appréhendé en fonction de son degré de développement mental et de

maturité, ainsi qu’il est recommandé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés. En effet, en se bornant à

réaffirmer la réalité des faits invoqués par le requérant, sans en définitive avancer de moyen ou de

commencement de preuve susceptible d’en établir la matérialité, la requête n’apporte aucune réponse

de nature à renverser les conclusions tirées par la partie défenderesse.

5.12.2. Dans son recours, la partie requérante réitère qu’elle ignore les raisons pour lesquelles Madame

H. B. a subitement changé d’attitude à son égard au bout de deux années (requête, p. 7).
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Ce faisant, le Conseil estime que le requérant n’apporte aucun éclaircissement de nature à établir la

crédibilité défaillante de son récit.

5.12.3. La partie requérante soutient également que sa mère ne s’est pas préoccupée de ses conditions

de vie difficiles chez Madame H. B. parce qu’elle dépendait financièrement de cette dernière (requête,

p. 9). Il ajoute qu’il n’a pas cherché à contacter sa mère durant les années passées chez H. B. parce

qu’il craignait que celle-ci coupe les vivres à sa mère (ibid).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

A l’instar de la partie défenderesse, il juge invraisemblable que la mère du requérant ne se soit pas

préoccupée de la situation du requérant alors qu’il avait été convenu avec les sages du village que suite

au décès du père du requérant causé par madame H. B., celle-ci devait, en guise de dédommagement,

verser de l’argent à la mère du requérant tous les mois et scolariser le requérant à Conakry (rapport

d’audition, pp. 11 et 13). Dès lors, le Conseil ne peut croire que la mère du requérant n’ait eu aucune

réaction lorsque le requérant l’a informée que l’accord n’était plus respecté par madame H. B. et que

celle-ci l’avait déscolarisé, outre qu’elle le maltraitait et le frappait régulièrement. Le Conseil relève

également que la grande sœur et les trois petits-frères du requérant continuent leurs études à Gaoual

(rapport d’audition, p. 6), ce qui semble indiquer que la mère du requérant juge important de scolariser

ses enfants et rend invraisemblable qu’elle n’ait pas réagi lorsque le requérant lui a dit qu’il était

déscolarisé alors qu’il était précisément venu à Conakry dans le seul but de poursuivre ses études.

Le Conseil relève par ailleurs que les sommes d’argent que la mère du requérant recevait

mensuellement de la part de madame H. B. n’étaient pas conditionnées au séjour du requérant chez

cette personne. Dès lors, le Conseil ne peut croire le requérant lorsqu’il déclare que madame H .B.

aurait « coupé les vivres » à sa mère s’il avait décidé de ne plus rester chez elle. A la lecture du dossier,

rien ne permet de déduire que Madame H. B. n’aurait pas continué à participer aux besoins de la famille

du requérant s’il avait décidé de quitter son domicile. Il en résulte que le requérant n’explique pas

valablement pour quelle raison il n’a jamais songé à retourner dans sa famille en dépit des maltraitances

et violences que Madame H. B. lui infligeait.

5.12.4. Concernant la crainte que le requérant relie aux relations sexuelles qu’il aurait entretenues avec

mademoiselle M., la partie requérante soutient que ce n’est pas parce que le requérant ne connait pas

le diagnostic précis de la pathologie de M. que les relations sexuelles entre les deux n’ont pas eu lieu

(requête, p. 10).

Le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause la relation intime alléguée et la

crainte qui en découle au seul motif que le requérant ignore le type d’handicap mental dont M. souffrait.

La décision attaquée relève également que la relation entre le requérant et M. n’est pas établie dès lors

qu’elle trouve son origine dans le contexte de maltraitances domestiques invoqué par le requérant,

lequel n’est pas jugé crédible. La partie défenderesse a également constaté, à juste titre, que le

requérant n’explique pas pourquoi sa relation avec M. lui causerait des problèmes alors que celle-ci et

sa mère approuvent cette relation. Enfin, l’acte attaqué a souligné qu’après la divulgation de sa relation

intime avec M., le requérant a continué à mener ses activités au marché et il a continué à se rendre

régulièrement au domicile de M., ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui craint d’être

persécutée.

5.13. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime dès lors que la partie requérante n’établit

nullement, sur la base de ses déclarations, l’existence d’une crainte fondée de persécution dans son

chef à raison des faits qu’elle allègue.

5.14. Le document déposé au dossier administratif reprend les impressions personnelles du tuteur du

requérant ainsi que des commentaires qu’il a faites dans le cadre de l’audition du requérant au

Commissariat général. Il n’apporte toutefois aucun éclairage neuf ou pertinent, susceptible de rétablir la

crédibilité défaillante du récit d’asile.

5.15. S’agissant des échanges de courriels versés au dossier de la procédure par le biais d’une note

complémentaire déposée à l’audience (dossier de la procédure, pièce 10), le Conseil constate qu’ils ne

contiennent aucun élément d’information de nature à pallier les lacunes et invraisemblances relevées

dans les déclarations du requérant. Le journaliste contacté par le tuteur du requérant n’apporte aucun

éclaircissement sur les faits que le requérant déclare avoir personnellement vécus.
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5.16. La partie requérante sollicite le bénéfice du doute. Le Conseil considère que le Haut Commissariat

des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du

doute à un demandeur si son récit parait 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 (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40-41, § 196, dernière phrase) 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. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article

48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses

déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

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

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique

5.17. L’ensemble de ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et

des moyens de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion quant au fond de la demande.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.19. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2. Dans la mesure où la partie requérante ne fait valoir aucun fait ou motif distincts de ceux qui sont à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et où la décision a constaté, dans le

cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs

manquent de crédibilité, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.
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6.3. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre septembre deux mille dix-huit par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


