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n° 212 572 du 20 novembre 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 2 octobre 2017 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. DIAGRE loco Me C.

GHYMERS, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie Mano. Vous êtes né le 1er janvier

2000 à Nzérékouré. Vous êtes âgé de 17 ans lors de l’audition. Vous êtes célibataire et n’avez pas

d’enfants.

Vous êtes né d’une relation hors mariage que votre mère, musulmane, a entretenue avec un homme

chrétien. Vous estimez qu’en tant que fils d’un père chrétien, vous êtes également chrétien.
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En 2003, votre père décède. Sous la pression de son frère, votre mère vous confie à un ami de votre

père du nom d’[O], chez qui vous restez jusqu’à vos 14 ans. Il vit également à Nzérékouré mais dans un

autre quartier que celui où vit votre oncle. [O] refuse de vous mettre à l’école et vous contraint à réaliser

de nombreuses tâches ménagères et à travailler dans son champ.

Dès que vous le croisez, le frère de votre mère vous menace, vous maltraite et vous répète que vous

devez vous convertir à l’islam sans quoi il vous tuera et vous poursuivra.

Après une de vos altercations à la fin de l’année 2013, vous décidez de partir à Conakry. Vous y

rencontrez un homme du nom de [L] pour qui vous travaillez dans un garage.

Un jour, votre oncle se rend à Conakry pour y acheter des pièces de voiture. Lorsqu’il vous aperçoit, il

vous insulte et vous menace à nouveau, précisant qu’il vous retrouvera où que vous alliez. Il se jette

ensuite sur vous et vous blesse à la jambe. Lorsque vous expliquez cela à [L], il conclut que votre seule

solution est de quitter le pays. Il vous donne alors de l’argent afin de vous rendre au Mali.

À la fin de l’année 2014, vous quittez la Guinée et traversez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Libye,

l’Italie et la France avant d’arriver en Belgique le 26 juin 2016.

Vous introduisez votre demande d’asile à l’Office des Etrangers le 28 juin 2016.

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, vous

déclarez que vous avez quitté la Guinée car le frère de votre mère vous poursuivait car vous êtes né

d’une relation hors mariage et que vous êtes chrétien. Cependant, le CGRA ne peut tenir vos

déclarations pour établies.

Tout d’abord, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes né d’une relation hors

mariage et que vous êtes chrétien comme vous le prétendez.

Ainsi, il convient de constater que vous faites preuve d’importantes méconnaissances au sujet de la

personne dont vous dites qu’elle est votre père. Or, vous déclarez que c’est du fait que vous êtes né

d’une relation hors mariage de votre mère avec un homme chrétien que votre oncle ne vous a jamais

accepté et a chassé votre mère. Toutefois, interrogé au sujet de votre père, vous déclarez ne l’avoir

jamais rencontré, ne pas connaitre son nom autre que son prénom, ne pas savoir s’il a des frères et

soeurs, sa date ou son lieu de naissance, avec qui il vivait entre votre naissance et son décès ou encore

à quel âge il est décédé (cf. rapport d’audition p.6). Il n’est toutefois pas vraisemblable que vous ignoriez

toutes ces informations alors qu’il s’agit de votre père et que vous avez grandi dans la famille d’un de

ses amis, auprès de qui vous auriez pu vous renseigner.

Ensuite, vous affirmez que sous la pression de son frère, qui n’acceptait pas que vous soyez né d’une

relation hors mariage, votre mère vous a confié à [O], un ami de votre père. Or, le Commissariat général

n’est absolument pas convaincu que vous avez vécu chez [O] comme vous le prétendez. En effet, vos

propos sont empreints de méconnaissances et d’invraisemblances lorsque vous parlez d’[O] et de votre

vie chez lui. Ainsi, interrogé au sujet du nom des enfants de [O], vous répondez dans un premier temps

qu’ils s’appellent [M. S], [F] et [M] (cf. rapport d’audition p. 4). Or, plus tard dans l’audition, lorsque leurs

noms vous sont à nouveau demandés, vous répondez [F], [I] et [M] (cf. rapport d’audition p. 15). Or, il

n’est pas crédible, alors que vous prétendez avoir grandi chez [O] et avec ses enfants, que vous vous

trompiez de la sorte au sujet du nom de l’un des enfants. Par ailleurs, interrogé au sujet de la famille

d’[O], vous déclarez ne pas connaitre sa famille, pas même ses parents, et ne pas savoir s’il a des

frères et soeurs (cf. rapport d’audition p. 17). Le CGRA estime toutefois qu’il n’est pas crédible que vous

ignoriez ces informations au sujet de la famille d’[O] si réellement vous aviez vécu chez lui de vos 3 ans

jusqu’à votre départ de la Guinée. En outre, invité à parler de son caractère et de sa personnalité, vous

fournissez des réponses laconiques, indiquant qu’il était « bizarre » et que « il n’avait pas le temps » (cf.
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rapport d’audition p. 15). Lorsqu’il vous est demandé d’en dire davantage, vous vous contentez de

préciser qu’il était méchant et vous frappait lorsque vous ne faisiez pas son travail. Le CGRA estime

toutefois être en droit d’attendre de vous que vous soyez en mesure de fournir davantage d’informations

au sujet de la personnalité d’[O] et que vos méconnaissances à son sujet et au sujet de sa famille

compromettent fortement la crédibilité de vos déclarations. Dès lors, vos réponses inconsistantes et vos

méconnaissances au sujet d’[O] et sa famille ne permettent pas de croire que vous avez été vivre chez

ce dernier comme vous le prétendez. Pareilles constatations empêchent également de croire que vous

étiez maltraité chez ce dernier et qu’il refusait de vous scolariser comme vous l’affirmez.

Partant, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous faites part de votre vraie situation

familiale et que vous êtes effectivement né d’une relation hors mariage comme vous l’affirmez.

Ensuite, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous êtes chrétien et que vous êtes

persécuté par votre oncle pour ce motif. Ainsi, il ressort de vos déclarations que vous n’avez jamais

pratiqué la religion catholique en Guinée ni même été baptisé (cf. rapport d’audition p. 19). En outre,

interrogé au sujet de cette religion, vous déclarez ne pas connaitre les différences entre la religion

catholique et l’islam, vous ignorez les raisons d’être des fêtes de Pâques et de Noël, vous ignorez le

nom du pape et ne connaissez pas le livre de base de la religion catholique (cf. rapport d’audition p. 20).

Dès lors que vous n’avez aucune connaissance de la religion catholique, le CGRA ne peut croire que

vous en soyez un adepte dans le contexte que vous décrivez exclusivement parce que votre père que

vous n’avez jamais connu, l’était également. Par ailleurs, vous déclarez que votre oncle vous répétait de

vous convertir à l’islam, indiquant que c’était la seule chose qu’il vous demandait (cf. rapport d’audition

p. 22). Par conséquent, il n’est pas vraisemblable que vous vous soyez opposé à vous convertir à

l’islam au point de vous mettre toute votre famille maternelle à dos et à être contraint de fuir votre pays

d’origine car vous craigniez pour votre vie du fait de cette opposition.

Ensuite, vos déclarations concernant les menaces de votre oncle à votre encontre renforcent la

conviction du CGRA que vos déclarations ne décrivent pas la réalité.

Ainsi, vous déclarez en début d’audition que le frère de votre mère vous battait « tous les jours » (cf.

rapport d’audition p. 11) et déclarez ensuite « donc lui tout le temps il me fatiguait, il me frappait, lui et

ses enfants, tout le temps c’est la bagarre » (cf. rapport d’audition p. 12). Toutefois, invité à parler de

façon concrète au sujet des problèmes que vous rencontriez avec votre oncle dans votre quotidien,

vous tenez des propos vagues et imprécis, indiquant par exemple qu’à chaque fois que vous le

rencontriez il vous blessait et qu’il vous insultait (cf. rapport d’audition p. 21). Lorsqu’il vous est demandé

avec insistance d’être plus précis et de parler d’exemples concrets, vous continuez de fournir des

réponses vagues qui ne contiennent aucun élément de contexte et ne reflètent pas le sentiment de

situation vécues (cf. rapport d’audition p. 22). Après que la question vous soit posée une nouvelle fois,

en mettant à nouveau l’accent sur la nécessité de fournir des détails et de décrire les scènes telles que

vous les avez vécues, vous relatez finalement une agression de votre oncle, en ne fournissant toutefois

des éléments de contexte que lorsque des questions supplémentaires vous sont posées à ce sujet

(idem). Si réellement votre oncle vous frappait « tout le temps », voire « tous les jours » (cf. ci-dessus),

déclarations que vous modérez plus tard en déclarant que vous le voyiez en moyenne 5 à 6 fois par

mois (cf. rapport d’audition p. 22), le CGRA considère qu’il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en

mesure, ni spontanément, ni après insistance de l’Officier de protection, de parler de davantage

d’agressions subies de la part de votre oncle. Cela mine fortement la crédibilité de vos déclarations

concernant la crainte que vous nourrissez vis-à-vis de votre oncle.

Plusieurs contradictions sont également à souligner entre vos déclarations au CGRA et lors du

remplissage de votre fiche « mineur étranger non accompagné » du 27 juin 2016. Ainsi, vous déclarez

dans cette fiche avoir été scolarisé jusqu’à 3 ans plus tôt et être allé jusqu’en 3e année. Vous prétendez

pourtant lors de votre audition au CGRA n’avoir jamais été à l’école de votre vie. Par ailleurs, vous

renseignez dans cette fiche le numéro de téléphone de votre mère, dont vous prétendez pourtant lors

de votre audition n’avoir plus eu de nouvelles depuis vos 3 ans (cf. rapport d’audition p. 13). Confronté à

cela, vous expliquez que l’on vous a demandé de fournir un numéro de téléphone et qu’il s’agit du seul

numéro que vous aviez car il s’agit de votre numéro personnel (cf. rapport d’audition p. 24). Cette

explication ne convainc toutefois pas le CGRA, en particulier alors que vous déclarez ne pas avoir la

moindre idée de ce qu’il est advenu de ce numéro après votre départ. Enfin, vous déclarez dans cette

fiche qu’un ami de votre père vous a aidé à organiser votre voyage vers la Belgique alors que vous

déclarez lors de votre audition avoir organisé votre voyage grâce à l’aide de [L], que vous avez

rencontré à Conakry, et au moyen de l’argent que vous aviez gagné en travaillant pour lui. Confronté à
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cette contradiction, vous vous contentez de déclarer que ce n’est pas ce que vous avez dit. Ces

différentes contradictions minent encore fortement la crédibilité de votre situation personnelle en Guinée

et des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Eu égard aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne sont pas

de nature à renverser le sens de la présente décision.

À l’appui de votre demande d’asile vous déposez un certificat médical et une attestation de suivi

psychologique.

S’il est vrai que l’attestation médicale confirme la présence de cicatrices au niveau de vos jambes et de

l’un de vos poignets, elle ne précise cependant pas les circonstances ou les causes des blessures dont

vous avez été victime. Dès lors, elle ne permet pas d’évaluer vos difficultés médicales par rapport aux

faits que vous invoquez et, moins encore, d’identifier un éventuel lien de cause à effet entre ces deux

éléments. De plus, au vu de vos déclarations déjà jugées non crédibles, le Commissariat général n’est

pas en mesure d’attester que les problèmes que vous rencontrez sont en lien avec les faits que vous

alléguez à l’appui de votre demande d’asile.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’attestation de suivi psychologique émanant du psychologue [A.C], le

CGRA souligne qu’il ne met nullement en cause l’expertise psychologique d’un médecin qui constate les

symptômes chez un patient. Par contre, il considère que le médecin ne peut pas établir avec certitude

les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme a été occasionné et il n’est pas habilité à

établir que ces événements sont effectivement ceux que vous avez invoqués pour fonder votre

demande d’asile mais que vos propos empêchent de tenir pour crédibles. En tout état de cause,

l’attestation en question ne permet pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.

Par ailleurs, cette attestation ne permet pas d’expliquer les incohérences et invraisemblances

constatées dans la présente décision.

Partant, ces documents ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

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

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

confirme, pour l’essentiel, 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 un moyen tiré de « la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980

sur l’accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [ci-après dénommée « 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, de l’erreur d’appréciation, du principe général du devoir de prudence et de bonne

administration, ainsi que celui selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant
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connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et violation de l’article 1 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaitre la qualité

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

infiniment subsidiaire, d’ « Infirmer la décision du C.G.R.A (…) et renvoyer le dossier pour examen

approfondi auprès de ses services ».

4. Les nouveaux documents

4.1. La partie requérante joint à son recours des extraits du COI Focus intitulé « Guinée. La situation

religieuse », daté du 29 septembre 2016 et un article internet daté du 3 novembre 2014 intitulé : « Si tu

deviens chrétien, on va te tuer », publié sur le site Internet www.terraeco.net.

4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 8 novembre 2017, envoyée par courrier

recommandé le 9 novembre 2017, la partie requérante dépose au dossier de la procédure une

attestation médicale établie le 26 octobre 2017 par le Centre psycho-médico-social pour réfugiés Exil

(ci-après dénommé « Centre Exil ») (dossier de la procédure, pièce 4).

4.3. Par le biais d’une note complémentaire envoyée par courrier recommandé du 18 octobre 2018, soit

postérieurement à l’audience du 12 octobre 2018, la partie requérante dépose les photographies

auxquelles renvoie l’attestation du centre Exil précitée mais qui n’y étaient pas jointes (dossier de la

procédure, pièce 9).

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 16 ans, en qualité de

mineur étranger non accompagné. A l’appui de sa demande d’asile, il invoque une crainte à l’égard de

son oncle maternel qui l’a rejeté parce qu’il est né hors mariage et qui lui reproche d’être chrétien et de

ne pas pratiquer l’islam.

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

raison essentiellement du manque de crédibilité de son récit. Tout d’abord, la partie défenderesse ne

s’estime pas convaincue par le fait que le requérant est effectivement né d’une relation hors mariage,

qu’il a été élevé et maltraité par un ami de son père et qu’il est chrétien. A cet effet, elle constate que le

requérant fait état d’importantes méconnaissances au sujet de son père et de l’ami de son père qui

l’aurait élevé. Elle souligne que le requérant n’a jamais pratiqué la religion catholique en Guinée, qu’il

n’est pas baptisé et qu’il n’a aucune connaissance de la religion catholique. Elle estime que ses propos

concernant les agressions qu’il a subies de la part de son oncle maternel sont vagues et imprécis. Par

ailleurs, elle relève plusieurs contradictions entre les déclarations du requérant et les informations

figurant sur sa fiche « mineur étranger non accompagné » concernant son niveau scolaire, le numéro de

téléphone de sa mère et la personne qui l’a aidé à organiser son voyage vers la Belgique. Enfin, elle

considère que les documents apportés par le requérant ne permettent pas d’inverser le sens de sa

décision.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse et critique les motifs de la décision

attaquée. Elle souligne en particulier le jeune âge du requérant, son manque d’instruction et le contenu

des documents médicaux déposés.

B. Appréciation du Conseil
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5.4. 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 ».

5.5. 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).

5.6. 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.

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.

5.7. 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 du récit d’asile de 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.

5.8. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur l’établissement des faits et, partant, sur la crédibilité des craintes invoquées.

5.9. En l’espèce, le Conseil ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée qui relèvent des

contradictions dans les propos du requérant concernant son niveau scolaire, le numéro de téléphone de

sa mère et la personne qui l’a aidé à organiser son voyage vers la Belgique. Il constate que la partie

défenderesse fonde ce motif de la décision litigieuse sur les déclarations du requérant telle qu’elles ont

été consignées dans un document intitulé « Fiche mineur étranger non accompagné » (ci-après « fiche

MENA ») complété en date du 27 juin 2016 (Dossier administratif, pièce 21). Or, le Conseil observe,

d’une part, que rien ne précise dans ce document que le requérant aurait bénéficié de l’assistance d’un

interprète malinké – comme il l’avait demandé dans l’annexe 26 (Dossier administratif, pièce 23) - ou

que les déclarations qui y sont consignées lui auraient été relues et, d’autre part, il y a lieu de constater

que ce document n’a pas été signé par le requérant, pas plus d’ailleurs que par son auteur. En

conséquence, le Conseil estime, au vu de ces éléments conjugués, qu’il y a lieu d’aborder avec

prudence cette fiche MENA et que la partie défenderesse ne peut valablement se fonder sur ledit

document pour établir l’existence de contradictions dans les déclarations du requérant concernant son
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niveau scolaire, le numéro de téléphone de sa mère et la personne qui l’a aidé à organiser son voyage

vers la Belgique. Il ne se rallie dès lors pas à ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

5.10. En revanche, sous cette réserve, le Conseil fait sien l’ensemble des autres motifs de la décision

entreprise qui se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent

un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir

pour établis les faits invoqués par la partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la

décision attaquée.

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 pertinents 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 tente notamment de justifier le caractère imprécis, divergent et inconsistant

des déclarations du requérant par le fait que ce dernier n’a pas été scolarisé dans son pays d’origine

(requête, pp. 5, 6 ), ce que le Conseil ne peut accepter s’agissant de questions dont les réponses ne

font appel à aucun niveau particulier d’instruction puisqu’elles portent sur des faits et des évènements

que le requérant est censé avoir personnellement vécu en manière telle que, même non instruit, il doit

pouvoir les relater de manière convaincante. Or, à cet égard, le Conseil ne peut concevoir que le

requérant se soit trompé sur le prénom de l’un des enfants de O., l’ami de son père à qui il a été confié ;

qu’il ne sache rien sur les parents de O. ; et qu’il ne sache pas davantage si ce dernier a des frères et

sœurs alors qu’il prétend avoir vécu dans la famille de O. dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 14 ans.

En outre, le Conseil observe que le requérant a été interrogé à plusieurs reprises sur la personnalité de

O. et sur la manière dont celui-ci se comportait avec lui mais ses déclarations sont demeurées

générales, inconsistantes et dénuées de tout sentiment de vécu (rapport d’audition, pp. 15, 16). Au vu

de ces considérations, le Conseil n’est pas convaincu que le requérant a été confié à O. et maltraité par

celui-ci.

5.12.2. La partie requérante avance également que la mère du requérant est musulmane et que son

père était chrétien et que le requérant a adopté la religion chrétienne catholique parce que, en Guinée,

la religion est transmise par le père (requête, p. 7, rapport d’audition, p. 22). La partie requérante

explique ensuite que le requérant n’a jamais pratiqué la religion chrétienne en Guinée mais qu’il a été

persécuté par son oncle maternel parce qu’il est chrétien (requête, pp. 7, 9). Elle ajoute que la famille

maternelle du requérant est de confession musulmane et qu’il s’agissait d’une réelle atteinte à leur

famille et à leur réputation qu’un enfant de leur sang soit de religion chrétienne (requête, p. 7).

Le Conseil n’est pas convaincu de la crédibilité de ces allégations.

En effet, le Conseil ne peut croire que le requérant était un chrétien en Guinée et qu’il a été persécuté

par sa famille pour cette raison. Tout d’abord, le Conseil juge peu crédible que le requérant ait choisi la

religion catholique parce que son père était catholique, alors qu’il ressort de ses déclarations qu’il n’a

jamais connu son père et sa famille paternelle et qu’il ne sait quasiment rien d’eux. De surcroît, le

requérant a déclaré qu’il n’a jamais pratiqué la religion catholique en Guinée, qu’il n’est pas baptisé et

qu’il n’avait aucune connaissance de la religion catholique en Guinée, autant d’éléments qui empêchent

de croire que le requérant est catholique ou que sa famille maternelle a pu le considérer comme tel et le

persécuter pour ce motif.

Le Conseil considère en outre invraisemblable que la famille maternelle du requérant, que ce dernier

présente comme étant très attachée à l’islam, n’ait pas profité du fait que le requérant lui ait été confié

alors qu’il n’était âgé que de trois ans pour lui inculquer la religion musulmane et qu’elle ait préféré le

confier à la garde de O., qui est chrétien pratiquant (rapport d’audition, pp. 4, 13, 19).

Par ailleurs, alors que le requérant déclare qu’il a été agressé et menacé à plusieurs reprises par son

oncle maternel afin qu’il se convertisse à l’islam, le Conseil juge peu crédible que cet oncle maternel se

préoccupe de la religion du requérant et s’acharne sur lui pour cette raison alors qu’il avait œuvré afin

que le requérant soit abandonné par sa mère et exclu de sa famille maternelle parce qu’il est né hors-

mariage (rapport d’audition, pp. 4, 11, 12, 21).

Enfin, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle estime que les propos du requérant

concernant les agressions et menaces qu’il aurait subies de la part de son oncle maternel sont peu

circonstanciés et n’emportent pas la conviction.
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Dans son recours, le requérant explique que ces violences se sont produites « tellement fréquemment

et ce pendant de nombreuses années » qu’il lui est très difficile de se rappeler avec précision chaque

rencontre avec son oncle ; il ajoute que « tout cela est devenu flou à force d’être répétitif et fréquent »

(requête, p. 9).

Le Conseil n’est pas convaincu par cet argument. Il estime que le caractère répétitif et fréquent de ces

agressions aurait dû au contraire favoriser leur ancrage dans l’esprit du requérant et l’amener à relater

de multiples anecdotes concernant les ennuis que son oncle lui aurait causés, ce qu’il n’a pas été

capable de faire, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées à ce sujet durant son audition

(rapport d’audition, pp. 21, 22).

Le Conseil considère également que le jeune âge du requérant et son absence d’instruction ne

permettent pas de justifier l’inconsistance de son récit. En effet, le requérant était âgé de plus de 17 ans

au moment de son audition au Commissariat général et, bien qu’il ne soit pas instruit, il devrait être en

mesure de relater des évènements qu’il déclare avoir personnellement vécus et qui l’auraient poussé à

fuir son pays. L’évocation de tels éléments de son vécu personnel ne nécessite pas un niveau d’études

spécifique et est largement à la portée d’un jeune de 17 ans.

5.13. Les documents déposés au dossier administratif et au dossier de la procédure ne permettent pas

de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.13.1. Le certificat médical daté du 29 mars 2017, déposé au dossier administratif, atteste la présence

de plusieurs cicatrices sur le corps du requérant. Toutefois, il est très peu circonstancié et n’apporte

aucune explication objective quant aux circonstances dans lesquelles ces séquelles ont été

occasionnées. Ce certificat médical ne démontre dès lors aucun lien entre les lésions relevées et les

faits allégués par le requérant, jugés par ailleurs totalement non crédibles.

5.13.2. L’attestation de suivi psychologique établie par le Centre Exil en date du 17 mars 2017

mentionne que le requérant présente une symptomatologie liée à un syndrome de stress post-

traumatique et qu’il se trouve dans un état émotionnel très instable en raison des persécutions

constantes qu’il a subies de la part de son oncle et en raison des conditions de voyage dans lesquelles

il a exécuté son exil.

À cet égard, le Conseil estime que cette attestation médicale ne permet pas de restaurer la crédibilité

défaillante du récit du requérant. Le Conseil souligne d’ailleurs que la force probante d’une attestation

médicale s’attache essentiellement aux constatations qu’elle contient quant à l’existence d’une

pathologie et que, pour le surplus, elle a valeur simplement indicative et doit par conséquent être lue en

parallèle avec les autres éléments du dossier administratif. Ainsi, lorsqu’il établit un lien entre la fragilité

psychologique du requérant et notamment des évènements traumatiques subis par ce dernier en

Guinée, le psychologue ne peut que rapporter ses propos. Or, le Conseil estime que les dépositions du

requérant ne présentent pas une consistance et une cohérence telles qu’elles permettent de tenir les

faits allégués pour établis. Le Conseil constate également que cette attestation médicale n’est pas

suffisamment circonstanciée pour pallier aux invraisemblances et lacunes qui minent le récit d’asile du

requérant. Bien qu’elle témoigne de la vulnérabilité psychologique du requérant, elle ne permet pas

d’attester des événements qui l’auraient engendrée.

Les mêmes constats s’appliquent au sujet de l’attestation médicale datée du 26 octobre 2017, déposée

au dossier de la procédure. En effet, ce document repose essentiellement sur les déclarations du

requérant et, compte tenu de l’absence de crédibilité de son récit, le Conseil n’est pas convaincu que les

séquelles physiques et psychologiques constatées chez le requérant découlent effectivement

d’agressions qu’il aurait subies en Guinée de la part de sa famille maternelle et de Monsieur [O] et sa

famille. Le Conseil rappelle également que l’attestation de suivi psychologique susvisée du 17 mars

2017 établit un lien entre l’état psychologique du requérant et « les conditions de voyage dans lesquels

il a exécuté son exil ». Or, dans la mesure où le requérant a déclaré qu’il avait été détenu en Libye

pendant 3 mois et qu’il s’était enfui en cassant les portes de la prison (Questionnaire CGRA, p. 16 et

rapport d’audition, p. 10), le Conseil ne peut exclure que les séquelles physiques et psychologiques qu’il

présente trouvent leur origine dans cette arrestation et cette détention subies en Libye.

5.13.3. Les photos déposées après l’audience (dossier de la procédure, pièce 9) visent à illustrer les

cicatrices constatées sur le requérant par son médecin du Centre Exil. Néanmoins, ces photos

n’apportent aucun éclaircissement quant aux circonstances dans lesquelles ces cicatrices ont été

occasionnées. Par conséquent, elles ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du

requérant.
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5.14. Par ailleurs, en réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute

(requête, pp. 11, 12), le Conseil rappelle que, si certes le HCR recommande de l’accorder largement

aux demandeurs qui sont mineurs d’âge, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur

récit paraît crédible. Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans

lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement

efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ;

[…] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces

conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il

ressort des développements qui précèdent. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu

à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas

crédible.

5.15. Dès lors que le Conseil a jugé que le requérant n’établit pas sa religion chrétienne – réelle ou

imputée – ni les faits de persécutions allégués, il considère que la question de la situation des chrétiens

en Guinée abordée dans le recours (pp. 7, 8) ainsi que les deux documents qui y sont joints, sont sans

pertinence.

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

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

cités dans la requête et n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision; 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.

5.17. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné 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 au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution,

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

d’origine et 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. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugié.

Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de l’article

48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans

le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.
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6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite implicitement l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu

à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt novembre 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


