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n° 212 141 du 8 novembre 2018

dans l’affaire x

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 18 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 2018.

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 14 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. NAHON, avocat, et Mme S.

ROUARD, attachée, 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 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 guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous ne déclarez aucune affiliation politique et/ou associative

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous vivez avec vos parents à Kamsar. En 2008, vous apprenez que votre père s’est marié à une

seconde femme : [F.C.], qui devient donc votre marâtre. Celle-ci s’installe au domicile familial une

semaine après le mariage, avec vous et votre mère. Le frère et la sœur de votre marâtre viennent
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également s’installer à votre domicile dans le courant de l’année 2008. Des relations cordiales et

respectueuses subsistent entre vous. Vous nouez même une relation amicale avec le frère de votre

marâtre, qui dort notamment dans la même chambre que vous. Cependant, très vite, des tensions

émergent entre votre mère et votre marâtre, qui se querellent régulièrement. Cette situation impacte

négativement votre propre relation avec votre marâtre, sa sœur et son frère. Aussi, en 2010, votre mère

est répudiée par votre père. Elle retourne vivre dans son village, où elle épouse un autre homme. Vous

continuez à vivre avec votre père, sous le même toit que votre marâtre et les membres de sa famille,

avec qui vous entretenez de mauvaises relations. Le 03 août 2016, alors que vous êtes allongé dans

votre lit, la sœur de votre marâtre pénètre dans votre chambre. Elle se dévêt, saute sur vous et appelle

à l’aide, prétextant que vous êtes en train de la violer. Votre père, votre marâtre et son frère arrivent

dans la chambre. Ils vous agressent physiquement. En essayant de vous défendre, vous donnez un

coup au frère de votre marâtre, lequel s’effondre au sol. Vous prenez la fuite. Vous vous rendez chez

votre meilleur ami, [M.C.]. Ce dernier apprend que le frère de votre marâtre est décédé à la suite du

coup que vous lui avez infligé. Il vous avertit et décide de vous emmener dans l’un des domiciles de son

oncle afin de vous cacher. Vous restez là-bas jusqu’au 09 octobre 2016, où vous quittez votre pays en

voiture, sans document d’identité. Vous traversez le Mali, l’Algérie, le Maroc. Enfin, vous arrivez en

Europe par l’Espagne le 09 janvier 2017. Vous y restez pendant plusieurs mois, sans y demander

l’asile. Vous quittez l’Espagne avec un ami, dans l’intention de rejoindre l’Allemagne. Arrivé en Belgique

le 15 octobre 2017, vous êtes contrôlé le 24 octobre 2017 par la police en situation illégale et êtes

identifié comme un travailleur au noir. Une décision de maintien dans un lieu déterminé vous est notifiée

le même jour. Le 07 novembre 2017, vous introduisez votre demande d’asile. Le 08 novembre 2017, un

ordre de quitter le territoire vous est notifié. À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les

documents suivants : trois attestations (accompagnées de la carte d’identité ou de l’extrait d’acte de

naissance des auteurs), rédigées respectivement par votre mère, par votre grande-sœur et, enfin, par le

pasteur [J.] ; et, enfin, deux articles de presse. Le 19 décembre 2017, le Commissariat général a pris

une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire. Vous avez introduit un

recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers, lequel a annulé la

décision du Commissariat général dans son arrêt du 15 janvier 2018, n°197 958. Le Conseil du

contentieux des étrangers estime qu’une nouvelle instruction sur les circonstances des faits qui vous

sont reprochés est nécessaire.

Vous avez été, de nouveau, entendu par le Commissariat général lors d’un entretien personnel le 16

mai 2018. A l’appui de cet entretien , vous avez ajouté une attestation provenant de votre voisine de

quartier ainsi que son extrait de naissance.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que

vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par

votre marâtre ou les membres de sa famille en raison du fait, d’une part, que vous êtes accusé d’avoir

voulu violer la sœur de votre marâtre et, d’autre part, parce que avez accidentellement tué le frère de

votre marâtre à la suite d’une bagarre. Vous dites craindre que les autorités guinéennes ne vous

arrêtent pour les mêmes raisons (NEP 07/12/2017, pp. 8-9 et NEP 16/05/18, p. 7). Enfin, vous avez la

crainte d’être tué par la population guinéenne car, dites-vous, dans votre pays, il est courant que celle-ci

se rende dans les postes de police afin de tuer les détenus sans que les forces de l’ordre n’interviennent

(NEP 07/12/2017, pp. 8-9 et NEP 16/05/18, p.7).
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D’abord, s’agissant des craintes émises à l’appui de votre demande de protection internationale, le

Commissariat général constate que les motifs pour lesquels vous déclarez nourrir ces craintes ne sont

pas fondés sur l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir une crainte de

persécution en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de l’appartenance à un certain groupe

social ou du fait des opinions politiques. En effet, les crainte dont vous faites état sont basées sur un

conflit à caractère privé avec votre marâtre et les membres de sa famille, lesquels vous accusent d’avoir

violé la sœur de votre marâtre et d’avoir accidentellement porté un coup fatal au frère de votre marâtre

au cours d’une bagarre (NEP 07/12/2017, pp. 8-9 et NEP 16/05/18 , pp. 12-13).

Dès lors, il revient au Commissariat général d’évaluer s’il existe, dans votre chef, des motifs sérieux et

avérés indiquant que vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or, vous ne parvenez pas à convaincre que ce risque est

établi dans votre chef.

D’abord, vous dites que vous risquez de mourir à votre retour en Guinée car vous avez été accusé

d’avoir violé la sœur et tué le frère de votre marâtre et que même en prison, la police pourrait vous livrer

à la justice populaire. Vous expliquez que cela se passe de cette manière dans votre pays.

Cependant, le Commissariat général constate que vos déclarations ne se basent sur aucun élément

concret, qui constituerait un début de preuve de ce que vous avancez. De fait, vous ne savez pas si

vous étiez recherché par vos autorités lors de votre période de refuge pendant deux mois au pays (NEP

16/05/18 – p. 15) et vous ignorez également si une plainte a été déposée contre vous et/ou si un procès

est en cours depuis votre départ du pays (NEP 16/05/18 – pp. 16).

Partant de ce fait, le Commissariat général estime que votre accusation alléguée n’est nullement établie

et votre risque ainsi exprimé ne se base que sur des hypothèses personnelles, appuyées sur aucun

élément probant et concret. Finalement, rien ne lui permet alors de penser, dans l’absolu, que vous ne

pourriez pas faire valoir vos droits en cas de retour, dès lors que vous êtes accusé à tort. Le risque

d’atteintes graves en cas de retour n’est donc pas établi dans votre chef.

Ensuite, vous assurez que votre marâtre ainsi que toute la population de votre quartier, voire de votre

pays, vous attendent afin de vous brûler vif suite à ce que vous avez fait car en Guinée, les gens se

rendent justice eux-mêmes (NEP 07/12/17, p. 8 et NEP 16/05/18, p. 7).

Or, de nouveau, le Commissariat général observe que vous n’avancez aucun élément concret

permettant de corroborer vos déclarations. De fait, vous n’avez rencontré aucun problème concret après

l’incident litigieux quand vous étiez encore au pays et vous ne possédez aucune information concrète

sur votre situation actuelle au pays alors que vous êtes en contact avec votre sœur qui s’y trouve (NEP

16/05/18, pp. 14-16).

Dans ces conditions, rien ne permet au Commissariat général de croire que vous êtes activement

recherché par toutes ces personnes que vous risquez de subir, de leur part, des atteintes graves en cas

de retour dans votre pays.

Enfin, vous apportez divers documents dans le but de démontrer vos problèmes au pays (Farde «

Documents » et Farde « Documents après annulation ») mais ils ne sont pas de nature à inverser le

sens de la présente décision.

Vous déposez quatre attestations (cf. Farde « Documents », pièces 1 à 3 et Farde « Documents après

annulation : n° 1) respectivement rédigées par [M.C.] (votre meilleur ami), par [J.K.C.] (l’oncle de votre

meilleur ami), par [A.B.] (votre grande-sœur) et par [F.C.] (votre voisine).

Ces attestations donnent le même témoignage : vous êtes poursuivi par les habitants de votre village

(Kamsar) depuis le mois d’août 2016 en raison du meurtre allégué du frère de votre marâtre dont on

vous accuse. Force est de toutefois constater qu’il s’agit de correspondances privées dont, par nature,

la fiabilité et la sincérité des auteurs ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en

effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces courriers n’ont pas été rédigés par pure complaisance, et

qu’ils relatent des événements réels. Partant, ceux-ci ne disposent que d’une force probante limitée et,

en tous les cas, insuffisante pour renverser la conviction du Commissariat général au sujet du bien-

fondé des risques allégués. Les cartes d’identité et l’extrait d’acte de naissance, qui accompagnent ces
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attestations, tendent à prouver l’identité des auteurs de ces documents, ce qui n’est pas remis en

question.

S’agissant des informations générales sur l’existence de lynchage sporadique en Guinée vis-à-vis des

criminels ou des délinquants que votre Conseil a déposé (cf. Farde « Documents », pièce 5), le

Commissariat général rappelle que l’invocation d’informations générales sur un pays donné ne suffit pas

à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il vous incombe, en tant que demandeur de protection

internationale, de démontrer in concreto que vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves

en cas de retour dans votre pays d’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces documents à portée

générale ne suffisent pas à inverser le sens de la présente décision.

Concernant la copie du certificat de mariage religieux (Farde « Documents après annulation » : n° 2) qui

atteste de l’union entre votre père et votre belle-mère, elle ne permet pas d’inverser le sens de la

décision dans la mesure où cet élément n’est pas remis en cause.

Vous déclarez n’avoir rencontré aucun autre problème (ni avec vos autorités, ni avec un particulier)

avant votre départ du pays, et n’invoquez aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection

internationale (NEP 07/12/17, pp. 9-10 et NEP 16/05/18, p. 19).

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel que repris

au point A de la décision attaquée.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique tiré « de la violation de l’article 8.2 de la directive

2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du

statut de réfugié dans les États membres du 1er décembre 2005, des articles 48/4, 48/5, 51/10 et 57/6

avant dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et

l’éloignement des étrangers, de l’article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant

le CGRA ainsi que son fonctionnement, ainsi que de l’article 17 § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003

fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de

l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulière de la cause.

2.4. En conclusion, elle demande « à titre principal, [de] réformer la décision du 28/06/2018 du CGRA et

accorder à Monsieur [B.] une protection subsidiaire » et « à titre subsidiaire, [d’]annuler la décision du

CGRA et lui renvoyer la cause ».

2.5. Elle joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, les documents suivants :

« (…)

3) Décision du CCE du 15/01/2018

4) Décision du CGRA du 19/12/2017

5) Certificat de mariage religieux du 17/02/2008

6) Attestation médicale du 22/05/2018

7) Attestations de Mme [A.B.] + copie de la carte ID de Mme [B.]

8) Attestation de Mme [F.C.] + extrait d'acte de naissance de Mme [C.]

9) Attestation de M. [M.C.] + extrait d'acte de naissance de M. [C.]

10) Attestations de M. [J.K.C.] + copie de la carte ID de M. [C.]

11) Courrier de Me NAHON au CGRA du 23/05/2018 ».
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3. Les nouveaux éléments

3.1. La partie requérante fait parvenir par un courrier recommandé du 6 août 2018 un document intitulé

« Notes et pièces complémentaires » auquel elle joint deux convocations datées des 5 août 2016 et 8

août 2016 (v. dossier de la procédure, pièce n° 5).

3.2. Le dépôt des nouveaux documents est conforme aux conditions de l’article 36/76 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 ». Il y a dès lors lieu d’en tenir compte.

4. L’examen du recours

Le requérant fonde sa demande de protection internationale sur sa crainte de la seconde épouse de son

père et, plus précisément de poursuites de la famille et du village à la suite d’une tentative de viol sur la

personne de la jeune sœur de ladite seconde épouse ainsi qu’à la suite du décès du jeune frère de

ladite seconde épouse qui lui sont reprochés.

A. Thèses des parties

4.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse constate tout d’abord que le requérant n’a pas de

besoin procédural spécial et n’a donc pris aucune mesure de soutien spécifique. Ensuite, la décision

attaquée explique que les motifs de la demande de protection internationale du requérant n’ont pas de

lien avec l’un des critères de la Convention de Genève. La partie défenderesse refuse aussi au

requérant le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence d’élément concret qui constituerait

un début de preuve des faits avancés en particulier de l’existence de recherches par les autorités

guinéennes avant son départ de Guinée, du dépôt d’une plainte et/ou de la tenue d’un procès et de la

réalité de ce que sa marâtre et la population de son quartier se fassent justice elles-mêmes. Elle termine

en affirmant que les documents ne sont pas de nature à inverser le sens de la décision.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Elle conteste la motivation de la décision attaquée.

Elle considère que le contexte familial dans lequel le requérant a vécu jusqu’à son départ doit être

considéré comme établi étant donné que la décision attaquée ne conteste plus le remariage du père du

requérant en 2008. Elle rappelle que l’arrêt d’annulation du Conseil du 15 janvier 2018 qui « a

sollicité une nouvelle instruction afin d'approfondir « les circonstances de fait reprochés au requérant au

vu du caractère particulièrement grave des faits qui lui sont reprochés ayant débouché notamment sur

la mort d'un homme (…) » ». Pour ce faire, elle présente plusieurs nouveaux documents. Concernant le

témoignage d’une voisine, elle conteste le reproche fait par la partie défenderesse qui relève qu’il s’agit

d’une « lettre privée de pure complaisance ». Elle relève ensuite que la décision ne fait nullement

référence à l’attestation médicale adressée à la partie défenderesse le 23 mai 2018. Elle souligne que

celle-ci confirme les dires du requérant sur les blessures consécutives de l’agression dont il a été

victime à Kamsar. La partie requérante conteste le reproche qui lui est fait de l’absence de preuve

indiquant qu’ « il serait recherché par les autorités et/ou la population qui voudrait sa mort ». Elle

rappelle avoir produit « d’autres attestations des différents protagonistes de sa fuite » à savoir de sa

sœur, d’un pasteur et d’un ami chez qui elle a fui. Elle réfute la thèse de la partie défenderesse qui

estime que les attestations du pasteur sont de « (…) simples lettres privées de pure complaisance ».

Elle souligne que cette personne est « (…) dotée d’une certaine autorité, d’une sagesse et [qui] est un

personnage notable de son pays » ce qui confère à ce témoignage « (…) un caractère probant

supérieur ». Elle ajoute que les dires du pasteur confirment que « (…) le requérant est recherché et

attendu par la population » et précise que la sœur du requérant ne peut elle-même obtenir des

informations d’ordre judiciaire sans risquer d’être poursuivie étant donné qu’elle a aidé le requérant dans

sa fuite. Elle soutient enfin que le doute doit bénéficier au requérant.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

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 »), 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
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Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. 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° 2479/001, p. 95).

4.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), 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 de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.4. Le Conseil rappelle que l’arrêt d’annulation n° 197.958 du 15 janvier 2018 dans l’affaire

CCE/214.497/V en cause du requérant s’exprimait en ces termes :

« 6.7.1. Le Conseil estime que les déclarations du requérant quant aux difficultés d’introduire une

demande d’asile en Espagne sont exposées avec plausibilité. Par ailleurs si, une fois sur le territoire

belge, le requérant n’a pas immédiatement sollicité une protection internationale, la période de moins

d’un mois mis à le faire est peu significative et ne peut suffire à fonder une décision de « refus du statut

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ».

6.7.2. Quant à la crédibilité du récit de crainte ou de risque avancé par le requérant. Le Conseil constate

avec la partie requérante que ce dernier a fourni un certain nombre de détails et de précisions auxquels

il ajoute plusieurs témoignages en ce compris en annexe de la requête. Le requérant a, de plus, produit

à l’audience, en annexe d’une note complémentaire, la copie d’un certificat de mariage religieux

susceptible d’éclairer plus encore le contexte familial dans lequel le requérant déclare que les

problèmes allégués ont trouvé naissance. Enfin, le Conseil juge essentiel d’approfondir par le biais

d’une nouvelle instruction les circonstances des faits reprochés au requérant au vu du caractère
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particulièrement grave des faits qui lui sont reprochés ayant débouché notamment sur la mort d’un

homme.

6.8. Le Conseil juge essentiel, en vue de confirmer ou d’infirmer la décision entreprise, d’instruire plus

avant les circonstances des faits reprochés au requérant (tentative de viol et meurtre).

6.9. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il procède aux mesures d’instructions nécessaires pour

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de sa demande

de protection internationale »

4.5.1. Le Conseil considère que la partie défenderesse a répondu à la demande de mesures

d’instruction complémentaires étant donné qu’elle a à nouveau entendu le requérant le 16 mai 2018. La

décision attaquée est motivée en tenant compte des nouvelles déclarations et des documents déposés

par le requérant.

4.5.2. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties intervenantes porte

essentiellement sur l’existence et la production de preuves ou de commencement de preuves des faits

invoqués, et, partant, de la crainte alléguée.

4.5.3. La décision attaquée développe le motif qui l’amène à rejeter la demande de protection

internationale sur la base de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 qui fait référence à la définition

du terme « réfugié » de 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. En effet, elle estime que cette

définition n’englobe pas les motifs invoqués par le requérant à l’appui de son récit de protection

internationale en particulier les critères de persécution. La requête ne développe aucun moyen

susceptible de contester ce motif de la décision dès lors qu’elle ne formule aucune remarque à cet

égard.

4.5.4. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse reproche au requérant l’absence d’élément

concret qui constituerait un début de preuve des faits et, partant, des craintes allégués. La requête

s’attache principalement à présenter des éléments de preuve en vue de répondre aux conclusions de

l’arrêt du Conseil et de la décision attaquée.

4.5.5. Concernant l’attestation médicale rédigée par le docteur [G.C.] le 22 mai 2018, le médecin

énumère et décrit les cicatrices observées sur le corps du requérant. Dans sa requête, la partie

requérante reproche tout d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ce document

alors qu’il lui a été adressé le 23 mai 2018 et que la décision attaquée, qui ne le mentionne nullement, a

été prise le 28 juin 2018. La partie requérante rappelle avoir mentionné durant son audition par la partie

défenderesse plusieurs blessures sur le corps suite à l’altercation entre lui et le reste de sa famille. Le

requérant soutient que l’attestation médicale « confirme » les dires sur cette agression dont il a été

victime. Le Conseil constate en effet que la décision attaquée ne fait nullement mention de ce document

qui n’est pas repris dans l’inventaire des documents de la farde « Documenten / Documents ».

Cependant, d’une part, ce document est soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente

procédure et, d’autre part, comme rappelé ci-dessus, le Conseil dispose d’une compétence de pleine

juridiction (voir point 4.3.1) qui lui permet de se prononcer sur ce document. Or, les parties entendues,

le Conseil constate, pour sa part, que ce document ne fournit aucune indication factuelle quelconque -

de l’ordre de l’observation, de la probabilité ou encore de la simple compatibilité - quant aux faits qui

pourraient être à l’origine des lésions. Partant, ce document ne suffit pas à établir la réalité des

persécutions alléguées.

4.5.6. Le requérant a déposé deux nouvelles attestations de témoignage : l’une provenant de sa sœur

[A.B.] et l’autre du pasteur [J.K.C.]. Ces témoignages s’ajoutent aux premières attestations déposées

par le requérant provenant des mêmes auteurs.

Dans ces documents les auteurs apportent des précisions quant à leur lien avec le requérant et font état

des poursuites depuis le mois d’août 2016 menées par les habitants du village désireux de tuer le

requérant en raison du meurtre dont on l’accuse. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse a

soulevé le caractère privé de ces attestations.
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Le Conseil est d’avis que la circonstance qu’un témoignage émane d’une source privée ne suffit pas à

lui ôter toute force probante. Il convient d’apprécier si son auteur peut être identifié, si son contenu peut

être vérifié et si les informations qu’il contient présentent un caractère de précision et de cohérence

suffisant pour contribuer utilement à l’établissement des faits de la cause. Cette appréciation doit

s’effectuer au cas par cas. Dans le cas présent, la copie de la carte d’identité des signataires est

insuffisante tout comme le titre de pasteur pour conférer à ces témoignages un aspect déterminant

quant à l’établissement des faits à l’origine des craintes exprimées et ce contrairement aux prétentions

de la partie requérante à cet égard. Le Conseil relève également le caractère vague du contenu de ces

attestations fondées sur les affirmations de leurs signataires.

4.5.7. S’agissant des deux convocations signées par le commissaire spécial de Kamsar des 5 et 8 août

2016, le requérant a été interrogé lors de l’audience sur les circonstances de leur obtention. Ses propos

sont restés vagues. Le requérant n’apporte en fin de compte aucune explication quant au fait de ne pas

avoir pu les présenter plus tôt au vu de leurs dates. Outre l’absence d’indication quant aux raisons

commandant la notification de ces convocations, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse à

l’audience, relève les failles syntaxiques et orthographiques de ces pièces (exemple : « présentr »,

« Tout bon citoyen qui Respecte de la loi », « e jour ») ; le fait étonnant qu’elles soient datées chacune

du jour-même de la demande de présentation du requérant au Commissariat de Kamsar en matinée et

encore l’absence de mention de l’identité du signataire. De ce qui précède, le Conseil conclut que ces

convocations sont dépourvues de toute force probante.

En tout état de cause, à considérer les faits comme établis, il n’apparaît nullement déraisonnable de la

part d’autorités d’engager des poursuites à l’égard d’une personne impliquées dans un homicide. Enfin,

pour autant que de besoin, il ne ressort nullement des déclarations et des pièces des dossiers

administratif et de la procédure que le requérant pourrait faire l’objet d’une procédure judiciaire

inéquitable.

4.5.8. Les autres documents joints à la requête sont sans incidence sur les considérations qui

précèdent, s’agissant en l’occurrence de pièces qui font déjà partie du dossier administratif sans qu’ils

contiennent de mention supplémentaire et sont nécessairement prises en considération à ce titre.

4.5.9. Le Conseil fait sienne l’analyse faite par la partie défenderesse des autres documents déposés.

4.6. Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, 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 (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque 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 au requérant le bénéfice du

doute qu’il revendique.

4.7. Dès lors, dans la mesure où les faits ou motifs du récit du requérant manquent de crédibilité ou de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir,

à raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution », ou encore « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du

15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents

figurants au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, c) de la même loi.

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

demande d’annulation formulée dans la requête.
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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 huit novembre deux mille dix-huit par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


