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n° 215 696 du 24 janvier 2019

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 29 juin 2018 par x, qui déclare être de nationalité sierra-léonaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 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 10 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me E.

MASSIN, avocat, et Mme Y. KANZI, 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 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 sierra-léonaise et d’ethnie peul. Né le 23 juin 2000 à Bo

(Sierra Leone), vous quittez votre pays à l’âge de deux ans. Votre tante paternelle, [H .B], vous emmène

dans la localité de Téguéréya, à Mamou (Guinée-Conakry), suite au décès de vos parents, assassinés

durant la guerre civile. Vous vivez à Téguéréya jusqu’en 2010. Au cours de cette année, vous allez vivre

à Conakry, dans le quartier Koloma, chez votre oncle maternel. Celui-ci vous inscrit à l’école. En 2016,

son commerce est saccagé et il ne peut plus financer vos études. Alors que vous êtes en 6ème

primaire, vous ne pouvez plus fréquenter l’école. Vous retournez à Téguéreya chez votre tante

paternelle.
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En 2017, suite à la grève et aux tensions interethniques à Conakry, votre ami [A .B], le fils d’un riche

homme d’affaires, se réfugie avec sa famille à Téguéreya. Pendant son séjour, vous allez vous baigner

dans le fleuve qui traverse Téguéreya. Au cours de cette sortie, [A .B] se noie. Alors que des

cultivateurs parviennent à le sortir de l’eau vivant, il décède sur le chemin vers son domicile. Votre ami

[M] et vous, qui étiez avec lui au moment de sa noyade, êtes accusés d’avoir causé sa mort. Sa famille

et les Malinké font appel aux gendarmes mais avant leur arrivée, ils vous menacent et vous frappent.

Une fois remis aux gendarmes, vous êtes conduits au poste de Téguéreya, où vous êtes incarcérés

pendant deux jours.

Le troisième jour, des jeunes Peul et Malinké se présentent devant la porte de la gendarmerie, les

premiers avec l’intention de vous libérer et les seconds voulant vous tuer. Une violente bagarre éclate

entre ces jeunes qui parviennent à casser les portes de la gendarmerie. Désemparés, les gendarmes

s’enfuient et vont chercher du renfort. Profitant de leur absence, les jeunes Peul entrent dans la

gendarmerie et vous aident à vous évader.

Le même jour, un camionneur vous conduit au Mali. Là, vous lui volez de l’argent et poursuivez votre

voyage jusqu’en Belgique, en passant par l’Algérie et l’Espagne. Le 20 septembre 2017, vous arrivez

sur le territoire du Royaume.

Le 22 septembre 2017, vous introduisez auprès des autorités belges une demande de protection

internationale.

B. Motivation

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

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques.

En effet, après un test médical, il s'est avéré que vous n'êtes pas mineur comme vous le prétendiez

lorsque vous avez introduit votre demande de protection internationale.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de

vos déclarations.

D'emblée, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucun document d’identité ; ainsi,

la preuve de deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de reconnaissance du statut de

réfugié fait défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à la Sierra Leone ou à

la Guinée. De même, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de

preuve susceptible d’attester les persécutions ou atteintes graves dont vous auriez fait l’objet en Sierra

Leone et en Guinée et de permettre de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de

votre requête. Rappelons à cet égard l'article 48/6 de la loi de 1980 qui stipule : "Le demandeur d’asile

doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

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

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et 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 et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
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d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie." (voir en ce sens arrêt du CCE n° 198

455 du 23 janvier 2018).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, l’évaluation de la

crédibilité de votre récit d’asile repose sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de

vos auditions. Le CGRA est donc en droit d’attendre que vos déclarations relatives à la base de votre

demande de protection soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le

cas en l’espèce.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre nationalité, interrogé à ce sujet, lors de votre audition au CGRA

le 15 mars 2018, vous soutenez que vous ne connaissez pas votre nationalité alors qu'à l'Office des

étrangers, vous déclarez clairement être sierra-léonais (déclaration OE, rubrique 6). Vous expliquez que

vous êtes né en Sierra Leone et que vous avez quitté ce pays pour aller en Guinée lorsque vous aviez

deux ans, suite à la mort de vos parents, assassinés en Sierra Leone durant la guerre civile. Vous

ajoutez que, depuis lors, vous n’êtes plus jamais retourné dans votre pays de naissance. Or, lors de

votre audition au CGRA, vous précisez que vous avez été emmené en Guinée par votre tante paternelle

et avez vécu avec elle de 2002 à 2010 et 2016 à 2017. Vous déclarez également que vous avez vécu

avec votre oncle maternel qui vous a scolarisé à Conakry de 2010 à 2016 (Voir les notes de l'entretien

personnel du CGRA, pages 3-6). Dès lors que vous avez été élevé en Guinée par des membres de

votre famille, à savoir votre tante paternelle et votre oncle maternel, après la mort de vos parents en

Sierra Leone, le CGRA ne peut pas croire que ces personnes ne vous aient jamais précisé la nationalité

que vous portez. Ce d'autant plus que vous dites sans hésiter à l'OE que votre père et votre soeur sont

sierra-léonais et votre mère guinéenne (déclaration OE, rubriques 13 et 17).

En outre, lors de votre arrivée en Belgique, vous vous êtes présenté comme mineur d'âge, né à Bo

(Sierra Leone) le 23 juin 2000. L'OE a émis un doute et le 29 septembre 2017, sous le contrôle du

service des tutelles, un test osseux a été réalisé à l'Hôpital universitaire St-Rafaël à Leuven, dont il

ressort que "sur base de ce qui qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique

raisonnable que [B .H] en date du 29-09-2017 a certainement plus de 18 ans, et que 21,3 ans constitue

un âge minimum. Et il est probable qu'il soit encore plus élevé." Votre naissance a donc été fixée au 23

juin 1996.

De telles déclarations fausses et/ou contradictoires, concernant votre âge et votre nationalité portent

sérieusement atteinte à votre crédibilité et va clairement à l’encontre des attentes raisonnables des

autorités belges à l'égard de tout demandeur d'asile (cfr. les recommandations telles que stipulées dans

le 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 - p .40 à 42, n° 195 à 205,

H.C.R., Genève, décembre 2011). Il vous incombait, en effet, de dire la vérité, et de donner

spontanément toutes informations sur vous-même pour permettre aux instances d'asile de procéder à

l'établissement de votre identité et à l'appréciation de votre crédibilité. Vos propos incohérents relatifs à

votre âge et à votre nationalité ne permettent pas de croire à vos menaces.

Ensuite, concernant les faits que vous invoquez en Guinée, le CGRA relève le manque de

vraisemblance de vos propos relatifs aux accusations qui ont été portées contre vous par la

famille de votre ami qui s’est noyé et les Malinké habitant de Téguéreya ainsi que votre évasion

de la gendarmerie de Téguéréya.

En effet, vous déclarez qu’en février 2017, dans la localité de Téguéréya, à Mamou, vous avez été

accusé d'être responsable de la mort d’un de vos amis, le fils d’un riche homme d’affaires, un

diamantaire. Vous précisez que son père est connu dans la sous-préfecture de Téguéréya et à Conakry.

Vous expliquez que votre ami s’est noyé dans le fleuve qui traverse la localité de Téguéréya pendant

que vous vous baignez. Vous précisez que, suite à sa mort, les Malinké de Téguéréya et la famille de

votre ami vous menacent de mort. Vous alléguez que vous avez été emprisonné à la gendarmerie de

Téguéréya durant deux jours (voir les notes de l'entretien personnel, pages 13, 14 et 15). Or, à la

question de savoir si dans la presse (les journaux et sur internet), on avait parlé de mort par noyade de

votre ami, dont le père est fort connu, vous déclarez d’abord ne pas le savoir, pour dire ensuite que, sur

internet, vous n’avez pas cherché en expliquant que : « Ce qui se passe dans les villages, ce n’est pas



CCE x - Page 4

comme ici, ce n’est pas partout qu’on en parle ». (ibidem, page 16). Relancé sur la question, en insistant

sur le fait que votre ami est le fils d’un riche diamantaire, vous soutenez de manière évasive que : « Il ne

pouvait pas en parler dans les réseaux sociaux car ils n’ont aucune preuve que son fils a été tué par

nous. Comme ils savent qu’on n’a personne pour nous défendre, ils voulaient se venger sur nous. C’est

une affaire qui a été politisée ». (ibidem, page 17). Lorsque l’accent est mis sur le fait que vous surfez

sur internet et, par conséquent, que vous deviez savoir si on a parlé de la mort de votre ami, fils d’un

riche diamantaire, vous alléguez que : « C’est possible qu’on n’en ait parlé, mais moi personnellement je

n’ai pas vérifié » et précisez que vous n’avez pas vérifié, car cela ne vous est pas venu à l’esprit. Le

CGRA souligne que ce manque d’intérêt pour une histoire qui vous concerne est peu compatible avec la

crainte que vous alléguez. De tels faits sont pourtant rapportés par la presse comme par exemple une

noyade à Tougué, près de Téguéréya, en juillet 2017 (voir l'information jointe au dossier).

De même, alors qu’il ressort de vos propos qu’après votre départ de la Guinée, vous avez été en

contact avec les jeunes de Téguéréya qui vous ont aidé à vous évader de votre lieu de détention, à fuir

le pays et vous ont informé de la mort de votre soeur [M] – qui a été poussée par vos agresseurs dans

un puit- interrogé quant au sort de votre tante paternelle avec qui vous viviez à Téguéréya (page 8),

vous vous contentez de dire que : « Je ne sais pas, quand j’ai appelé [O], il ne m’a pas parlé de ma

tante ». Il vous a alors été demandé si vous avez demandé à [O] si votre tante avait des problèmes,

vous répondez par la négative et ajoutez ne pas avoir posé la question : « Parce que j’avais le coeur

meurtri, je ne sais même pas comment j’ai coupé le téléphone ». Encore une fois ce manque d’intérêt

concernant la situation de votre tante paternelle avec qui vous viviez à Téguéréya n’est pas de nature à

convaincre le CGRA des poursuites dont vous et votre famille feriez l’objet en Guinée (ibidem, page 17).

Par ailleurs, concernant votre évasion, vous relatez que le troisième jour de votre détention, les Malinké

et les Peul qui ont appris la mort de votre ami se sont rassemblés devant votre lieu de détention, les

premiers avec l’intention de vous tuer et les seconds de vous venir en aide. Vous expliquez que ces

personnes se sont affrontées et que, lors de leur altercation, les gendarmes voyant qu’ils ne pouvaient

ni les arrêter ni tirer, ont pris la fuite et ont été chercher du renfort. Vous alléguez qu’avant que les

renforts n’arrivent, les Peul et les Malinké avaient détruit toutes les portes de la prison et des cellules ;

que vos amis peul ont été les premiers à vous retrouver ; que ceux-ci vous ont escortés jusqu’à la sortie

de votre lieu de détention et vous ont conduits au marché hebdomadaire, où ils vous ont confié à un

chauffeur allant au Mali (Voir les notes de l'entretien personnel, pages 13-14). De telles circonstances

d'évasion rocambolesques dépassent les limites du vraisemblable, de sorte qu'il ne peut y être prêté foi

d'aucune manière.

Pour le surplus, il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas si d’autres détenus se sont échappés de

la gendarmerie, alors que vous alléguez qu’avant votre évasion, toutes les portes de la prison et des

cellules avaient été détruites par les Malinké et Peul (Voir les notes de l'entretien personnel, pages 13,

14 et 19).

De même, vous soutenez que votre ami [A .B] était à Téguéréya depuis tantôt une semaine (page 15),

tantôt deux mois avant sa noyade (page 19).

En outre, lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous déclarez que, durant votre détention,

toutes les deux minutes, on venait vous demander d’avouer que c’est vous qui aviez étouffé votre ami

dans l’eau, et qui aviez causé sa mort (Voir le questionnaire CGRA établi à l’Office des étrangers le 07

février 2018, rubrique 3, page 14). Or, lors de votre audition au CGRA le 13 mars 2018, vous soutenez

avoir été interrogé deux fois par jour (voir les notes de l'entretien personnel, page 19). Confronté à cette

divergence, lors de votre audition au CGRA, vous n’apportez aucune explication convaincante,

déclarant que : « Je voulais dire que lorsqu’ils venaient nous chercher, ils nous questionnaient plusieurs

fois. Ensuite, ils nous ramenaient en cellule. Lorsque vous ne répondiez pas, ils vous frappaient et vous

ramenaient en cellule ». (Voir les notes de l'entretien personnel, page 19). De surcroît, au CGRA,

concernant les questions qui vous ont été posées lors de votre détention, vous soutenez qu’ils vous

demandaient : « Pour quelles raisons avons-nous tué [A] ? Est-ce que c’est parce que son père est

progouvernemental et que nous nous y opposons ? » (sic). Il vous a alors été demandé si on vous avait

demandé si c’était vous qui aviez tué [A], vous avancez que : « Oui, ils m’ont dit que si j’avouais que

c’était moi, ils allaient me libérer, ils me filmaient en même temps. » (idem).

Notons que toutes ces invraisemblances et divergences portant sur les points importants de

votre récit permettent au CGRA de remettre en cause la crédibilité de votre récit.
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S’agissant de vos craintes par rapport à la Sierra Leone, vos propos ne sont pas non plus

convaincants

En effet, le Commissariat général relève que lors de votre audition du 15 mars 2017, vous déclarez ne

pas pouvoir retourner en Sierra Leone non seulement parce que vos parents y sont décédés durant la

guerre civile mais aussi qu’en cas de retour dans ce pays, vous auriez des problèmes du fait que vous

voudriez les venger ou qu’un risque existe de vous créer des problèmes. Vous déclarez également ne

pas pouvoir retourner en Sierra Leone du fait que le père de votre ami qui s’est noyé est un diamantaire

en Guinée et en Sierra Leone (page 10 et 20). Vous présentez également, sans aucun élément concret

pour étayer vos dires, le père de votre ami comme un homme connu, qui a des liens avec le pouvoir en

place en Guinée (page 12). Or, lors de votre passage à l’Office des étrangers, vous n’avez nullement

fait allusion à la présence du père de votre ami décédé en Sierra Leone ni au fait qu’il soit influent (voir

questionnaire).

Le Commissariat général ne peut pas croire que vous ayez oublié de faire part de faits aussi importants,

alors que vous demandiez la protection aux autorités belges. Par ailleurs, le CGRA estime que votre

seule prétendue minorité ne peut expliquer ces omissions.

Toutefois, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, vous n’apportez pas suffisamment

d’éléments permettant d’établir que, si vous retourniez en Sierra Leone, vous risquiez de subir des

persécutions ou d’encourir des atteintes graves. Les motifs que vous invoquez par rapport à la Sierra

Leone ne pourraient suffire à eux seuls pour vous octroyer la qualité de réfugié ou à vous accorder la

protection subsidiaire. En effet, vous ne fournissez aucun élément de nature à expliquer pourquoi vous

seriez la cible de persécution pour vos autorités nationales vis-à-vis desquelles vous n'invoquez aucune

crainte. Vous dites clairement à l'OE être sierra-léonais, ce que vous ne niez pas au CGRA (les notes

de l'entretien personnel, page 3 où vous répondez à la question de votre nationalité guinéenne par la

négative). A noter que la situation dans votre pays a changé et que pour apprécier si la crainte que vous

invoquez repose sur un fondement objectif, il est nécessaire au CGRA de prendre en considération les

changements intervenus dans votre pays d’origine au moment où il se prononce sur l’existence d’une

crainte fondée de persécution. En l’espèce, il ressort d’informations à la disposition du CGRA dont une

copie est jointe au dossier administratif que, depuis 2002, la guerre civile a pris fin en Sierra Leone et

que depuis lors, ce pays a retrouvé une certaine stabilité politique et sociale, en avril 2018, des élections

législatives et présidentielles ont été organisées dans le pays. Au vu de ces changements, le CGRA

n’aperçoit pas en quoi vous courriez le risque de subir des persécutions ou des atteintes graves en cas

de retour en Sierra Leone.

Finalement, lors de votre audition au Commissariat général, vous faites par du fait que les personnes de

votre ethnie peul sont discriminées en Guinée. Outre le fait que vous êtes sierra-léonais, le

Commissariat général souligne, à ce propos, que votre appartenance à l’ethnie peul ne peut suffire à

elle seule à vous reconnaitre la qualité de réfugié ou à vous octroyer le statut de protection subsidiaire.

S’agissant de la situation d’insécurité générale (et des exactions commises) en Guinée vis-à-vis des

Peul que vous avez évoquée, rappelons à ce propos que la simple invocation de rapports/situation

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’Homme dans un pays, 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 incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement un risque réel et actuel de subir des atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir également à ce propos l’information

objective jointe au dossier administratif).

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

il a été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenue 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
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Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

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

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

2. Les faits invoqués

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

reprend in extenso l’exposé des faits qui figure dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante avance que la décision entreprise « viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention

de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou

viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection subsidiaire à

celle prévue par la Convention de Genève » (requête, p. 2).

3.2. Elle considère que la décision attaquée « viole également les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation » (requête, p. 3).

3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire au requérant.

A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier au

CGRA pour investigations complémentaires sur la réalité des accusations qui pèsent sur [le requérant]

concernant la noyade de son ami [A. B], de son arrestation, de sa détention, de son évasion et du sort

qui lui sera réservé en cas de retour tant en Sierra Léone qu’en Guinée » requête, p. 8).

4. Les documents déposés

Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante dépose un document

qu’elle présente comme étant la « carte d’identité scolaire indiquant nationalité : guinéenne » (dossier

de la procédure, pièce 6).

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. La partie requérante déclare qu’elle ignore sa nationalité mais qu’elle a vécu en Sierra Léone

jusqu’à l’âge de deux ans, puis en Guinée jusqu’à son départ vers la Belgique. A l’appui de sa demande

de protection internationale, elle invoque des craintes de persécutions en cas de retour en Guinée. A cet

égard, le requérant explique qu’il est injustement accusé d’être responsable de la mort de son ami qui

s’est noyé pendant qu’ils se baignaient dans le fleuve à Téguéréya en février 2017. Il déclare que le

père de son ami décédé est un riche diamantaire qui est connu en Guinée et qui a une influence sur les

autorités guinéennes. De plus, il craint de retourner en Sierra Léone parce que le père de son ami y est

également connu et influent. Il relate qu’il a été arrêté et détenu en Guinée après la mort de son ami et

qu’il est parvenu à s’évader. Par ailleurs, il invoque les tensions ethniques en Guinée et une crainte liée

à son origine ethnique peule.

5.2. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, elle remet en cause sa minorité alléguée en se basant sur la décision du service

des Tutelles datée du 9 octobre 2017 qui a considéré « que [le requérant] en date du 29-09-17 a

certainement plus de 18 ans, et que 21,3 ans constitue un âge minimum ». Elle constate ensuite que le

requérant ne fournit aucun document d’identité et aucun élément de preuve susceptible d’attester les

persécutions ou atteintes graves dont il aurait fait l’objet en Sierra Léone et en Guinée. Elle relève que

lors de son audition au Commissariat général, le requérant a déclaré ne pas connaitre sa nationalité

alors qu'à l'Office des étrangers, il a clairement affirmé être sierra-léonais. Elle ne peut croire que la

famille du requérant ne lui ait jamais précisé sa nationalité. Elle observe que le requérant ignore si le

décès de son ami a été rapporté dans la presse et lui reproche son manque d’intérêt concernant la
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situation de sa tante paternelle avec laquelle il vivait à Téguéréya. Elle estime que les circonstances de

son évasion sont totalement invraisemblables et qu’il n’est pas crédible que le requérant ignore si

d’autres détenus se sont échappés de la gendarmerie en même temps que lui. Elle relève des

divergences dans ses propos concernant la date à laquelle son ami décédé est arrivé à Téguéréya et

concernant la fréquence des interrogatoires dont il a fait l’objet durant sa détention.

Concernant la crainte du requérant en cas de retour en Sierra Léone, la partie défenderesse relève que

le requérant n’a pas indiqué à l’Office des étrangers que le père de son ami décédé était présent en

Sierra Léone et influent. Elle souligne que le requérant n’invoque aucune crainte à l’égard des autorités

sierra-léonaises et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il subirait des persécutions ou des atteintes

graves en cas de retour en Sierra Léone.

S’agissant des discriminations que les Peuls subissent en Guinée, la partie défenderesse fait valoir que

le requérant est sierra-léonais et que son appartenance à l’ethnie peul ne peut suffire à elle seule à lui

accorder la protection internationale.

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

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. Elle soutient que bien qu’elle n’a pas introduit de recours contre la décision du service des

tutelles le considérant comme majeur, le requérant continue à affirmer qu’il est bel et bien mineur et qu’à

sa connaissance, il est né le 23 juin 2000. Elle avance que le requérant espère pouvoir entrer en contact

avec sa tante, son oncle et sa sœur qui sont encore en Guinée afin d’obtenir des documents d’identité

lui permettant d’établir sa nationalité et sa date de naissance. Il précise qu’il ignore sa véritable

nationalité et qu’il va « tout faire » pour obtenir des réponses sur ce point (requête, p. 4). Elle constate

qu’aucun reproche n’est adressé au requérant concernant les circonstances de son arrestation, son lieu

de détention et son vécu en détention (requête, pp. 5, 6). Elle estime que les déclarations du requérant

sont précises et cohérentes au point d’emporter la conviction sur la réalité des accusations qui pèsent

sur lui, de sa détention et de son évasion (requête, p. 5). Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980. Elle soutient ne pas concevoir comment les instances d’asile pourraient

enjoindre au requérant de retourner en Sierra Léone où il n’a aucune attache, alors que le requérant

n’aurait qu’une seule envie là-bas, à savoir se venger de l’assassinat de ses parents (requête, p. 7).

Concernant la situation sécuritaire en Guinée et la situation particulière des peuls de Guinée, la partie

requérante déclare se référer à la jurisprudence du Conseil sur cette matière.

B. Appréciation du Conseil

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

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

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

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

d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

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
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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 des faits et craintes allégués par la partie requérante

dans les deux pays dont il est susceptible d’avoir la nationalité, 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, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte essentiellement sur l’établissement des faits invoqués ainsi que sur le bienfondé des

craintes de persécution et risques d’atteintes graves allégués par la partie requérante à l’appui de sa

demande d’asile.

5.9. Ainsi, concernant la crédibilité des faits invoqués, le Conseil estime ne pas pouvoir se rallier au

motif de la décision qui soutient que le requérant a tenu des propos divergents en déclarant que son ami

A.B. était à Téguéréya depuis tantôt une semaine, tantôt deux mois avant sa noyade. Le Conseil

constate que ce motif n’est pas établi et que le requérant a plutôt déclaré que son ami A .B était arrivé à

Téguéréya une semaine avant sa noyade et que son autre ami M. était arrivé à Téguéréya deux mois

avant ce drame (rapport d’audition, pp. 15, 19).

5.10. Sous cette réserve, le Conseil fait sien les motifs de la décision entreprise relatifs à l’absence de

crédibilité du récit d’asile concernant les accusations qui pèsent sur le requérant, sa détention et son

évasion. Ces motifs spécifiques se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et

empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante ne sont pas, au vu des griefs relevés par la décision entreprise,

de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits réellement vécus.

5.11. En l’espèce, le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit.

5.11.1. Ainsi, concernant tout d’abord la mise en cause de la minorité alléguée du requérant, la partie

requérante fait valoir que bien qu’elle n’a pas introduit de recours contre la décision du service des

tutelles, le requérant continue à affirmer qu’il est effectivement mineur et qu’à sa connaissance, il est né

le 23 juin 2000 ; elle avance que le requérant espère entrer en contact avec sa tante, son oncle et sa

sœur qui sont en Guinée afin d’obtenir des documents d’identité lui permettant d’établir sa date de

naissance (requête, pp. 3, 4).

Ce faisant, le Conseil constate que la partie requérante conteste la décision du service des Tutelles du 9

octobre 2017. Or, ledit service est l’autorité compétente pour déterminer l’âge d’un demandeur d’asile

qui allègue être mineur d’âge et sa décision est susceptible d’un recours en annulation auprès du

Conseil d’Etat, ce qui exclut la compétence du Conseil de céans quant à ce type de décision. Par le

biais du présent recours, la partie requérante ne peut donc pas attaquer par voie incidente une autre

décision, en dehors du délai légal ouvert pour la contester et devant une juridiction qui n’est pas

compétente pour en connaître, d’autant qu’elle n’apporte, dans le cadre du présent recours, aucun

élément probant qui permettrait d’établir l’âge réel de la partie requérante et de remettre ainsi en

question la décision du service des tutelles contre laquelle il n’apparaît pas, du dossier administratif

soumis au Conseil, que la partie requérante aurait formé un recours devant le Conseil d’Etat.
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Concernant la copie de la carte d’identité scolaire du requérant reprenant ses données d’identité et

déposée au dossier de la procédure (pièce 6), le Conseil estime que ce seul document ne peut suffire à

établir avec certitude que le requérant est bien né le 23 juin 2000 comme il le prétend. En effet, ce

document est uniquement déposé en copie, les cachets qui y figurent sont illisibles, il existe un espace

anormal au niveau de la mention « fils…de » et il est indiqué que l’adresse des parents du requérant est

« Tailleur ». Tous ces éléments permettent de douter de l’authenticité de cette carte d’identité scolaire et

empêchent de lui accorder une quelconque force probante.

5.11.2. Le Conseil constate ensuite que le requérant s’est montré incertain quant à sa ou ses

véritable(s) nationalité(s) et qu’il ne dépose aucun document probant qui en atteste. La copie de la carte

d’identité scolaire déposée au dossier de la procédure (pièce 6) et indiquant que le requérant possède

la nationalité guinéenne n’a aucune force probante pour les raisons invoquées précédemment au point

5.11.1. Toutefois, par mesure de prudence et en tenant compte des déclarations variables et incertaines

du requérant concernant sa nationalité, le Conseil estime devoir examiner la présente demande de

protection internationale tant par rapport à la Guinée qu’au Sierra Léone, pays à l’égard desquels le

requérant invoque des craintes de persécutions et des risques d’atteintes graves.

5.11.3. Concernant les faits allégués, le Conseil n’est nullement convaincu que le requérant a été

accusé d’être responsable de la mort de son ami. En effet, le Conseil ne perçoit pas pour quelle raison

le requérant ferait l’objet d’une telle accusation alors que son ami est manifestement décédé par

accident, outre qu’il ressort des déclarations du requérant qu’il avait de bonnes relations avec son ami et

qu’il n’avait aucune raison de lui faire du tort ou a fortiori de le tuer (rapport d’audition, pp. 15, 18).

5.11.4. S’agissant de l’absence de médiatisation de son affaire, la partie requérante soutient que les

informations trouvées par la partie défenderesse concernent une noyade s’étant déroulée à Tougué et

non à Téguéreya (requête, p. 4). Elle précise que Tougué est une sous-préfecture beaucoup plus

importante que Téguéreya et que ce qui se passe à Téguéreya peut dès lors ne pas avoir été relayé sur

internet (ibid).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il estime peu vraisemblable que le décès de l’ami du

requérant n’ait pas été médiatisé alors qu’il ressort de l’article de presse déposé par la partie

défenderesse au dossier administratif (pièce 17) que des affaires similaires ont été relatées sur internet

et que les localités de Tougué et Téguéreya sont proches. De plus, cette absence de médiatisation

apparait peu crédible dans la mesure où le requérant prétend que le père de son ami décédé est un

diamantaire et un politicien connu, influent et proche des autorités guinéennes (requête, p. 7 et rapport

d’audition, pp. 12, 15, 19).

5.11.5. La partie requérante explique ensuite que le requérant « n’a pas du tout eu le temps de

demander des nouvelles de sa tante paternelle » lorsqu’il a appelé son ami O. (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication. Il juge incohérent que le requérant n’ait pas

demandé des nouvelles de sa tante paternelle et des autres membres de sa famille qui vivaient avec lui

à Téguéréya alors qu’il prétend par ailleurs que les personnes avec lesquelles il a eu des problèmes ont

tué sa sœur lorsqu’il a quitté la Guinée (rapport d’audition, pp. 5, 14).

5.11.6. Les développements qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant ne convainc

pas qu’il a été accusé d’être responsable du décès de son ami.

5.11.7. Par ailleurs, la détention et l’évasion du requérant ne peuvent se voir reconnaitre une

quelconque crédibilité dans la mesure où elles résultent directement de l’accusation qui pèserait sur le

requérant, laquelle n’est pas jugée crédible. En tout état de cause, le Conseil estime qu’en relevant que

le requérant est incohérent sur la fréquence de ses interrogatoires, en constatant que les circonstances

de son évasion sont invraisemblables et en soulignant que le requérant ignore si d’autres détenus se

sont évadés en même temps que lui, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la détention et l’évasion du requérant ne sont pas crédibles.

5.11.8. La partie requérante invoque également des craintes liées à son origine ethnique peul. Le

Conseil constate toutefois que ces craintes sont purement hypothétiques et ne sont pas valablement

étayées. En effet, hormis les faits allégués qui ne sont pas jugés crédibles, le Conseil constate que le

requérant n’a jamais été personnellement menacé, ciblé ou persécuté en Guinée ou en Sierra Léone à

cause de son origine ethnique peul. De plus, il n’apporte aucune information sérieuse ou objective de
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nature à démontrer toute personne d’origine peule aurait des raisons de craindre des persécutions ou

des atteintes graves en Guinée ou en Sierra Léone du seul fait de son origine ethnique.

5.11.9. La partie requérante explique également ne pas concevoir comment les instances d’asile

pourraient enjoindre au requérant de retourner en Sierra Léone où il n’a aucune attache, alors que le

requérant n’aurait qu’une seule envie en Sierra Léone, c’est se venger de l’assassinat de ses parents

(requête, p. 7).

Le Conseil ne peut accueillir favorablement ces arguments qui relèvent de la pure spéculation. De plus,

il constate que le requérant ne dépose aucun document qui atteste du décès de ses parents dans les

circonstances qu’il invoque.

5.12. Au vu des éléments qui précèdent, le Conseil considère qu’il y a lieu de conclure que le requérant

est resté en défaut d’établir la réalité des problèmes qu’il aurait rencontrés en Guinée en raison du

décès de son ami. De plus, il n’apporte aucun élément qui permettrait de croire qu’il a des raisons

sérieuses de craindre des persécutions en cas de retour en Guinée ou au Sierra Léone.

5.13. Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des

faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par le nouvel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait

qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces

directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […]

[reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8

mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

5.14. A l'appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié ; dès lors que ces mêmes faits ne

sont pas tenus pour crédibles ou de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au

requérant, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie

requérante encourrait un risque réel de subir, en 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.

5.15. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante ainsi que

dans le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le

requérant serait exposé, en cas de retour en Guinée ou au Sierra Léone, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.16. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la 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.

6. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1er

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

Article 2
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf 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


