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n° 217 283 du 22 février 2019

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 4 octobre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 9 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. THIBAUT loco Me M. ALIE,

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 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’origine ethnique malinké et de confession

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

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

En décembre 2012, vous faites la rencontre d’une certaine [D.K]. Vous entamez une liaison amoureuse

avec cette dernière dès 2013. La famille de votre petite-amie n’apprécie pas cette liaison. Votre petite-

amie cache d’ailleurs cette relation à son père, qu’elle sait être particulièrement hostile à ce genre

d’union.



CCE x- Page 2

En janvier 2015, la mère de votre petite-amie l’informe que son père a prévu de la marier à un homme.

Aussi, celle-ci décide d’informer son père de sa relation avec vous. Celui-ci demande à vous recevoir

vous et votre famille. Lors de cette entrevue, le père de votre petit-amie refuse catégoriquement de vous

unir à sa fille. Le père de votre petit-amie prévoit de la marier de force le 15 avril 2015.

En février 2015, votre petite-amie tombe enceinte de vous. Quelques jours avant son mariage, celle-ci

décide de fuir son domicile. Vous allez vivre ensemble à Kissosso (Conakry). Le 24 novembre 2015, elle

met au monde un garçon du nom d’[I.S.K]. Deux mois environ après la naissance de votre premier

enfant, vous recevez des menaces de la part de la famille de votre petite-amie, qui menace de vous tuer

si vous ne rendez pas leur fille. Vous prenez peur et déménager à Anta (Conakry). En décembre 2016,

alors que vous sortez d’une pharmacie, vous êtes arrêté par des militaires. Vous êtes conduit dans une

lieu de détention inconnu, où vous êtes battu et interrogé afin de savoir où se trouve votre petite-amie

qu’ils vous accusent d’avoir kidnappé. Vous comprenez que la famille de votre petite-amie a porté

plainte contre vous. Le soir de votre arrestation, vous êtes libéré par un individu dont vous ignorez

l’identité.

Vous rentrez à votre domicile, où vous téléphonez à l’un de vos amis, [A.C]. Ce dernier vous dit qu’il

serait plus prudent pour vous de quitter le pays. Il vous aide pour ce faire, notamment en vous

accueillant chez lui en attendant les préparatifs du voyage. Le 03 février 2018, vous conduisez votre fils

et votre petite-amie chez une amie de cette dernière. Le lendemain, vous quittez le pays. Vous transitez

par plusieurs pays africains, avant d’arriver en Espagne le 12 juillet 2017. Vous n’introduisez pas de

demande de protection internationale. Le 20 août 2017, vous arrivez sur le territoire belge et introduisez

votre demande de protection internationale le 28 août 2017. Parallèlement, le 06 avril 2017, votre petite-

amie a mise au monde votre deuxième enfant, une fille au nom de [A.K].

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : un

jugement supplétif, des documents de naissance pour vos deux enfants, une lettre de témoignage de

votre petite-amie, un certificat médical établi le 31 janvier 2018, une convocation adressée à [A.C] et,

enfin, trois photographies.

B. Motivation

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

vous n'avez fait connaître aucun autre 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 ensuite 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

la famille de votre petite-amie, qui vous accuse d’avoir kidnappé leur fille alors que celle-ci était promise

à un autre homme (audition, pp. 10-11).

D’abord, s’agissant de votre crainte alléguée à l’appui de votre demande de protection internationale, le

Commissariat général constate que les motifs pour lesquels vous déclarez craindre cette personne 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, la crainte dont vous faites état est basée sur

un conflit à caractère privé avec la famille de votre petite-amie qui n’accepte pas votre liaison

amoureuse avec elle.
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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, le Commissariat général estime que ce risque n’est pas

établi.

Ainsi, pour commencer, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que la famille de votre

petite-amie est réellement opposée à votre union avec celle-ci.

D’abord, vous dites que le père de votre petit-amie n’aurait pas accepté que vous vous mariez à sa fille

car, précisez-vous, il l’avait promise à un autre homme. Cependant, force est de constater votre

incapacité à fournir la moindre information sur cet homme à qui votre petite-amie était promise, ignorant

jusqu’à même son identité (audition, pp. 11 et 23), ce qui paraît d’autant plus interpellant que votre

petite-amie, avec qui vous avez malgré tout vécu jusqu’en 2017 et avec qui vous êtes par ailleurs

toujours en contact, a appris en janvier 2015 qu’elle allait devoir prochainement se marier à un homme –

le 15 avril 2015 exactement – et qu’elle est ensuite restée au domicile de sa famille jusqu’au début du

mois d’avril 2015. Dans ces conditions, il paraît invraisemblable que vous ne soyez pas en mesure de

donner la moindre précision sur cet homme à qui elle était promise, ne fut-ce même que son nom.

Ajoutons à cela que si votre petite-amie est restée plus de trois mois au domicile de ses parents après

avoir appris le projet de son père de la marier de force à un homme, vous n’avez pas été en mesure de

donner la moindre information sur les préparatifs qui avaient été menées en vue de préparer ledit

mariage de votre petite-amie (audition, p. 23). Le Commissariat général considère qu’il est

invraisemblable que vous ayez fait preuve d’autant de désintérêt pour vous enquérir de plus

d’informations vis-à-vis de cette situation et de ce projet de mariage concernant votre petite-amie, sans

compter le fait que vos méconnaissances ne sont, en l’état, pas de nature à convaincre le Commissariat

général de la véracité de vos dires.

Qui plus est, si vous dites que les grands-frères de votre petite-amie n’ont jamais accepté non plus votre

relation amoureuse avec leur soeur, vous êtes resté en défaut d’expliquer les raisons de ce rejet

(audition, p. 17). En outre, en dehors du fait que vous ne rentriez jamais au domicile de votre petite-

amie (audition, pp. 18-19), vous n’avez fait état d’aucun problème particulier avec les membres de sa

famille avant que votre petite-amie ne donne naissance à votre premier enfant en novembre 2015, et ce

alors qu’il ressort pourtant de votre récit d’asile que les grands-frères de votre petite-amie étaient au

courant pour votre relation avec leur soeur depuis plusieurs années déjà.

Pour tous ces éléments, le Commissariat général constate que vous n’avez pas convaincu de

l’opposition que la famille de votre petite-amie manifeste à l’égard de votre union avec cette dernière.

Le Commissariat général ne peut par ailleurs pas croire aux problèmes que vous dites avoir rencontré

dans votre pays d’origine après que votre copine aurait décidé de fuir son domicile familial afin de vivre

avec vous.

En effet, tout d’abord, vous expliquez que vous avez reçu des menaces de la part des membres de la

famille de votre petite-amie deux mois après la naissance de votre premier enfant, le 25 novembre

2015. Cependant, interrogé quant à ces menaces subies, vous vous bornez à des déclarations

générales, sans consistance aucune qui, en outre, ne sont aucunement étayées par le moindre élément

concret, si bien que le Commissariat général ne peut y prêter le moindre crédit.

Ensuite, vous expliquez que le père de votre petite-amie a porté plainte contre vous aux autorités

guinéennes au motif que vous auriez kidnappé sa fille. Vous dites ainsi être activement recherché au

pays depuis lors. Cependant, outre le fait que vous ignorez depuis quand une plainte a été émise contre

vous d’une part (audition, p. 24), que vous ne fournissez aucun document permettant d’attester de cela

d’autre part, ce qui paraît d’autant plus surprenant que vous avez remis par ailleurs à l’appui de votre

demande une convocation adressée à l’un de vos amis pour vos propres problèmes, vous êtes resté en

défaut de fournir la moindre précision sur les recherches menées contre vous au pays. En effet, invitée

à fournir toutes les informations que vous avez à ce sujet, vous vous limitez sans cesse à dire que les

militaires vous ont arrêté un jour en décembre 2016 et maintenu en détention pendant toute la journée

où vous avez été maltraité (audition, p. 25). Vous n’apportez aucune autre détails à ce sujet. S’agissant

de la journée de détention vécu, relevons que vous ne savez pas ni l’endroit où vous avez précisément

été maintenu en détention, ni la date précise et n’avez guère convaincu par la facilité déconcertante

avec laquelle vous auriez retrouvé la liberté le soir-même, à savoir qu’une personne dont vous ignorez
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l’identité est venue vous libérer pour une raison totalement inconnue. Par conséquent, le Commissariat

général relève que vos déclarations non autrement étayées, vagues et lacunaires ne sont pas de nature

à le convaincre de l’effectivité des recherches menées contre vous.

Ajoutons à cela que si vous dites qu’un ami vous a dit que votre nom est apparu dans un journal

guinéen, où l’on parlait de vos problèmes et du fait que vous étiez accusé d’avoir kidnappé une fille,

relevons que vous êtes, une fois encore, resté en défaut d’étayer davantage vos déclarations à ce sujet.

Vous ignorez ainsi dans quel journal exactement votre histoire aurait été publiée et ne savez

absolument rien dire sur le contenu de l’information parue dans ledit journal (audition, p. 10). Relevons

particulièrement le fait qu’à la question de savoir si vous avez cherché à obtenir plus d’informations à ce

sujet, vous avez répondu par la négative, ce qui constitue aux yeux du Commissariat général une

attitude incompatible avec le comportement que l’on est en droit d’attendre d’une personne se trouvant

dans une telle situation, qui a priori chercherait à s’enquérir de toutes les informations concernant ses

problèmes.

La conviction du Commissariat général, selon laquelle vous n’êtes actuellement aucune recherché par

vos autorités car accusé d’avoir kidnappé votre petite-amie, est d’autant plus forte que vous avez remis

les actes de naissance de vos enfants, dont le dernier concernant votre fille [A.K] a été établi le 14 août

2017 (cf. Farde « documents », pièces 2). Or, il ressort de ce document que votre compagne s’est

présentée elle-même devant les autorités afin d’établir l’acte de naissance de votre fille. Il est totalement

incohérent que vos autorités délivrent à votre compagne des documents officiels et que, parallèlement,

celles-ci considèrent votre petite-amie comme étant kidnappée. D’ailleurs, interrogé quant à ce lors de

votre audition, vous n’avez pas été en mesure d’apporter la moindre explication (audition, p. 26). Dans

un courriel, une collaboratrice polyvalente sociale de la Croix-Rouge a souhaité nous prévenir que vous

vouliez apporter une précision à ce sujet, à savoir que cela s’explique par le fait qu’une de vos amies se

serait en réalité procuré ces documents (cf. Dossier administratif, email du 09 février 2018). Le

Commissariat général n’est toutefois guère convaincu par une telle explication tardive, qui n’explique en

outre en rien les informations contenues dans ledit document.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général estime que vous n’avez pas établie que vous étiez

actuellement recherché par les autorités guinéennes parce que accusé d’avoir kidnappé une fille.

Les autres documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont pas de

nature à inverser le sens de la présente décision.

Ainsi, votre jugement supplétif (cf. farde « documents », pièce 1) tend à attester de l'identité d'une

personne dénommée [D.K] mais le Commissariat général soulève que le jugement ne comporte aucune

donnée biométrique valable permettant de conclure, sans conteste, que vous répondez bien au nom de

la personne mentionnée dans ledit jugement et ce en l'absence de tout document d'identité probant

comme un passeport ou une carte d'identité.

De même, le dépôt des extraits d’acte de naissance (cf. farde « documents », pièces 2) tendent à

attester du fait que vous êtes bien le père de deux enfants, ce qui n’est pas remis en cause.

La lettre de votre petite-amie, accompagnée de la copie de sa carte d’identité (cf. farde « documents »,

pièces 3) ne permet pas de restaurer la crédibilité défaillante de votre récit. En effet, le Commissariat

général constate que ce document a été rédigé par votre petite-amie, soit une personne qui vous est

apparentée, dont la sincérité ne peut être vérifiée, ce qui n’est pas exclu que celle-ci ait rédigé cette

lettre par pure complaisance pour les uniques besoins de la cause. En outre, non seulement la

provenance et la fiabilité de cette lettre ne peuvent pas être vérifiées, au vu de l’impossibilité de

s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, mais en outre elle ne contient pas

d’indication susceptible d’établir la réalité des faits que vous invoquez et elle manque du minimum de

précision nécessaire pour emporter la conviction que les problèmes relatés à l’appui de votre demande

de protection internationale sont établis.

S’agissant du certificat médical déposé, faisant état de la présence de diverses cicatrices sur votre

corps (cf farde « documents », pièce 4), le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise

médicale d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui constate les séquelles

d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des allégations quant à leur origine ; par contre, il

considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles ont été occasionnées. En l’espèce, le contenu de
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l’attestation déposée se base essentiellement sur vos propres déclarations et ne permet aucunement

d’établir que les événements à l’origine des séquelles y constatées sont ceux que vous invoquez à

l’appui de votre demande de protection internationale, mais que vos déclarations empêchent de tenir

pour établis. En tout état de cause, cette attestation ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de

votre récit concernant les éléments vous ayant conduit à quitter votre pays d’origine.

Ensuite, vous déposez une convocation adressée au nom de votre ami [A.C]. Vous expliquez que le

père de votre petite-amie a porté plainte contre ce dernier car il l’accuse de savoir où vous cachez sa

fille (audition, p. 25). Cependant, outre le fait que ladite convocation est dépourvu de tout motif

permettant d’établir un quelconque lien avec vos propres problèmes, il y a lieu de relever que l’article 59

du code de procédure pénale est erroné en l’espèce car il fait référence à l’ancien code de procédure

pénal, antérieure à février 2016. En l’occurrence, l’article 59 du nouveau code de procédure pénal de

Guinée, entré en vigueur en février 2016 – soit plus d’un an avant la date d’émission de ladite

convocation – est tout à fait étranger à la question des convocations, mais porte désormais sur des

modalités de désignation de juges d’instruction (cf. farde « Informations sur le pays », ancien et

nouveau code de procédure pénal Guinée). Par conséquent, non seulement ce document ne permet

aucunement de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile, mais de surcroît le dépôt d’un

document falsifié ne fait qu’accroitre davantage la conviction du Commissariat général de votre

mauvaise foi dans le cadre de votre procédure d’asile

Les photographies (cf. farde « documents », pièces 6) semblent attester de votre liaison amoureuse,

laquelle n’est pas contestée.

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 d’asile

(audition, p. 11).

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du

15 décembre 1980.

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. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5

et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de la foi

due aux actes, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les

motifs, de l’obligation de motivation matérielle.

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de
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protection subsidiaire ; à titre « infiniment subsidiaire », d’annuler la décision attaquée afin qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

4. Documents déposés

La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un rapport de The UN Refugee Agency (UNHCR), intitulé : « principes directeurs sur la

protection internationale : « L'appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de

l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut de

Réfugié », daté du 8 juillet 2008 ;

- un rapport de Landlnfo, intitulé : « Guinée: La police et le système judiciaire », daté du 20 juillet

2011 ;

- un rapport de Human Rights Watch, intitulé : « Guinée. Nous avons vécu dans l'obscurité. Un

agenda des droits humains pour le nouveau gouvernement guinéen », daté de mai 2011 ;

- un rapport du United States Department of State, intitulé : « Guinea 2016 Human Rights

Report »;

- un rapport publié le 12 juillet 2017 par Freedom House, intitulé : « Freedom in the World 2017 –

Guinea » ;

- un article de presse d’Aminata, intitulé : « La Cour de Justice de la CEDEAO condamne la

Guinée », daté du 25 avril 2018 ;

- un article de presse de Jeune Afrique, intitulé : « Guinée : un rapport dénonce l'impunité des

forces de l'ordre », daté du 5 juillet 2017 ;

- un article de presse de Le Jour Guinée, intitulé : « Guinée : la problématique de l'impunité en

débat à Conakry », daté du 8 mars 2017 ;

- le rapport annuel 2017/2018 d’Amnesty International sur la Guinée ;

- des extraits d’un article de presse de Voa Afrique, intitulé : « Nouvelles manifestations contre

l'impunité en Guinée », daté du 4 octobre 2017.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties

5.1. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant, de nationalité guinéenne, invoque une crainte d’être

persécuté par les membres de la famille de sa petite amie qui s’opposent à leur relation et qui accusent

le requérant d’avoir enlevé leur fille après que celle-ci ait pris la fuite avec le requérant suite à l’annonce

de son mariage forcé qui devait avoir lieu en avril 2015.

5.2. La partie défenderesse refuse d’accorder la protection internationale au requérant pour plusieurs

raisons. Tout d’abord, elle relève que les faits invoqués ne peuvent être rattachés à aucun critère de la

Convention de Genève et décide dès lors d’analyser la demande d’asile du requérant sous l’angle

exclusif de la protection subsidiaire. A cet égard, elle considère que le requérant n’est pas exposé à un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors

qu’il n’est pas parvenu à convaincre de la crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève que le requérant

ignore tout de l’homme auquel sa petite amie devait être mariée de force et qu’il ne sait rien, d’une

manière générale, du projet de mariage forcé qui concernait sa petite amie. Par ailleurs, elle constate

que le requérant ne parvient pas à expliquer pour quelles raisons les grands-frères de sa petite amie

n’acceptaient pas leur relation amoureuse et estime qu’il est incohérent que le requérant n’ait jamais

rencontré de problème avec la famille de sa petite amie avant la naissance de son premier enfant en

novembre 2015 alors que ses grands-frères étaient au courant de la relation litigieuse depuis plusieurs

années. Pour ces raisons, elle ne s’estime pas convaincue par l’opposition que la famille de sa petite

amie manifeste à l’égard de leur union. Par ailleurs, elle refuse de croire aux problèmes que le

requérant prétend avoir rencontré et relève à cet égard ses déclarations inconsistantes et non étayées

concernant les menaces dont il prétend avoir fait l’objet, la plainte déposée par le père de sa petite amie

à son encontre et les recherches qui en auraient résulté. S’agissant de sa détention d’un jour, elle

constate que le requérant ignore l’endroit où il a été détenu ainsi que la date de sa détention, outre que

le récit de sa libération n’est guère convaincant. Par ailleurs, elle observe que le requérant ignore et n’a

pas essayé de se renseigner sur la parution d’un article de journal qui aurait évoqué son histoire et dans

lequel son nom aurait été cité. Mais encore, elle observe qu’il ressort de l’acte de naissance de sa fille

établi le 14 août 2017 que sa petite amie s’est personnellement présentée devant les autorités pour

obtenir ce document, ce qui contredit l’idée qu’elle soit considérée par les autorités guinéennes comme
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ayant été kidnappée. Les autres documents versés au dossier administratif sont, quant à eux, jugés

inopérants.

5.3. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse. Elle soutient que la crainte du

requérant peut être rattachée aux critères de la Convention de Genève dès lors que le requérant ne

peut espérer aucune protection effective de la part de ses autorités nationales. Par ailleurs, elle avance

diverses explications factuelles aux différents motifs de la décision attaquée qui concernent

l’établissement des faits.

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

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 allégués par la partie requérante et leur non

rattachement à l’un des critères de la Convention de Genève, 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 considère que le débat entre les parties porte avant tout sur

l’établissement des faits invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile.

5.9. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs sont déterminants, empêchent de conclure
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à l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef du requérant à raison des faits allégués

et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée.

5.10. 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. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.10.1. Tout d’abord, le Conseil constate que la partie requérante fait une lecture incorrecte de la

décision attaquée lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse ne remet pas en question que le

requérant a été détenu arbitrairement par des militaires qui l’accusaient d’avoir enlevé sa petite amie

(requête, p. 12).

En effet, une simple lecture de l’acte attaqué permet de comprendre que la partie défenderesse remet

en cause la détention du requérant en relevant notamment qu’il ignore l’endroit où il a été détenu ainsi

que la date de sa détention, outre que les circonstances de sa libération apparaissent invraisemblables.

La partie défenderesse conteste également les raisons pour lesquelles le requérant prétend avoir été

arrêté et détenu, à savoir que la famille de sa petite amie était opposée à leur relation amoureuse et

l’aurait accusé d’avoir kidnappé sa petite amie.

5.10.2. La partie requérante soutient ensuite que le requérant n’a pas d’information sur l’homme que sa

petite amie devait épouser car celle-ci n’était pas informée de la personne qui avait été désignée pour la

prendre en mariage et, étant fondamentalement opposée à ce mariage, elle n’avait pas envie de se

renseigner à ce sujet (requête, p. 13). La partie requérante ajoute que sa petite amie n’avait pas

d’information sur les préparatifs de son mariage parce que les femmes soumises à un mariage forcé en

Guinée ne sont pas conviées à l’organisation de la cérémonie (ibid).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Il juge totalement invraisemblable que le requérant

et sa petite amie n’aient pas essayé de se renseigner sur l’organisation du mariage de cette dernière et

sur l’homme qu’elle devait épouser alors que le mariage était imminent et que leur relation amoureuse

se retrouvait menacée par l’imminence de ce mariage. Le Conseil considère qu’un tel désintérêt de la

part du requérant et de sa petite amie est difficilement compatible avec la gravité de la situation

alléguée. Par ailleurs, le Conseil relève que la petite amie du requérant a été informée en janvier 2015

que son père voulait la marier de force et que le mariage serait célébré le 15 avril 2015 ; elle a encore

vécu dans sa famille après l’annonce de son mariage jusqu’au 7 avril 2015, c’est-à-dire huit jours

seulement avant la célébration de son mariage ; elle est ensuite restée en contact avec sa mère après

son départ du domicile familial (rapport d’audition, pp. 11, 13, 16, 23, 24). Dans un tel contexte, le

Conseil estime qu’il est totalement invraisemblable qu’elle ne sache quasiment rien sur son fiancé et sur

les préparatifs de son mariage.

5.10.3. Par ailleurs, le Conseil ne partage pas l’analyse de la partie requérante lorsqu’elle soutient que

les déclarations du requérant concernant les menaces qu’il aurait subies de la part de la famille de sa

petite amie sont circonstanciées et cohérentes (requête, pp. 14, 15). En effet, le Conseil considère que

les propos du requérant à ce sujet sont inconsistants et peu étayés et ne reflètent pas une réelle crainte

de persécution dans son chef (rapport d’audition, p. 24). De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil estime qu’il est incohérent que le requérant n’ait pas rencontré de problème avec la famille de

sa petite amie avant la naissance de son premier enfant en novembre 2015, alors qu’il ressort de son

récit que les grands-frères de sa petite amie avaient connaissance de leur relation depuis une longue

période (rapport d’audition, pp. 17, 18). Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune

réponse à ce motif de la décision que le Conseil juge pertinent.

5.10.4. La partie requérante avance qu’il lui était impossible de savoir dans quel commissariat et à quel

moment la plainte avait été déposée à son encontre dès lors que l’information venait de la mère de sa

petite amie avec laquelle il n’était pas en contact direct (requête, p. 15).

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication et considère que le requérant aurait pu obtenir des

informations sur cette plainte par le biais de sa petite amie qui avait maintenu des contacts réguliers

avec sa mère après s’être enfuie avec le requérant (rapport d’audition, pp. 20, 23, 24).
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5.10.5. La partie requérante explique ensuite qu’elle n’a pas de précision sur la parution du journal local

qui relate son histoire parce que son ami C. n’était pas en mesure de se rappeler de la date de parution

exacte de l’article (requête, pp. 14, 15).

Le Conseil estime que cette explication n’est pas pertinente. A l’instar de la partie défenderesse, il

reproche au requérant d’ignorer le nom du journal qui aurait évoqué son affaire et de n’avoir pas essayé

de se renseigner à ce sujet (rapport d’audition, p. 10).

5.10.6. La partie requérante soutient que c’est son ami C. qui a effectué des démarches pour pouvoir

obtenir l’acte de naissance de sa fille (requête, p. 16).

Le Conseil n’est pas convaincu par cet argument. Il constate que l’extrait d’acte de naissance de la fille

du requérant a été dressé le 14 août 2017 et la copie intégrale de son acte de naissance a été établie le

1er février 2018 tandis que le requérant a déclaré que la famille de sa petite amie avait porté plainte

contre son ami C. et que celui-ci vivait caché parce qu’il avait reçu une convocation de la gendarmerie

en juillet 2017 et était accusé de connaitre l’endroit où le requérant se trouve (rapport d’audition, pp. 10,

25). Dans un tel contexte, le Conseil juge incohérent et peu crédible que l’ami du requérant ait effectué

des démarches administratives pour la délivrance des documents d’identité de la fille du requérant.

5.10.7. La partie requérante fait valoir que le certificat médical déposé au dossier administratif constate

chez le requérant des séquelles objectives qui corroborent parfaitement son récit (requête, p. 17). Elle

considère qu’il apparait clairement que le requérant a été victime de maltraitances graves, qui lui ont

laissé des séquelles importantes, et que ces séquelles ont un lien indiscutable avec les violences

physiques qu’il a subies (ibid). Elle estime que le certificat médical déposé n’a pas été sérieusement

analysé par la partie défenderesse.

Le Conseil ne partage pas cette appréciation. En effet, le certificat médical daté du 31 janvier 2018

constate la présence de trois cicatrices sur le corps du requérant et souligne qu’il souffre de

cauchemars, d’insomnies et de crises d’angoisse avec dyspnée. 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 les cicatrices et les souffrances du requérant et

les traumatismes subis par ce dernier, le médecin ne peut que rapporter ses propos, ce qui, du reste,

ressort clairement de la formulation employée par le médecin in specie qui prend expressément la

précaution de préciser « selon les dires de la personne, ces lésions seraient dues à … ». 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.

5.10.8. Concernant la convocation de la gendarmerie qui indique un article du code de procédure

pénale erroné, la partie requérante allègue que si le code de procédure pénale a certes été modifié, il

n’est pas moins improbable que les agents de police n’aient pas suivi de formation pour se mettre à jour

et que des erreurs matérielles peuvent ainsi figurer sur des convocations (requête, p. 18).

Le Conseil juge cet argument totalement incongru, voire fantaisiste. En tout état de cause, le Conseil

constate que la convocation déposée ne fournit aucune indication objective et précise quant aux motifs

qui la justifient (« pour affaires le concernant »), ce qui empêche le Conseil d’établir le moindre lien entre

cette convocation et les faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

5.11. Quant aux documents déposés au dossier administratif, autres que ceux à propos desquels le

Conseil s’est déjà prononcé ci-dessus, le Conseil se rallie à l’appréciation pertinente développée dans la

décision attaquée les concernant. Ainsi, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité

défaillante du récit du requérant.

5.12. Les documents joints à la requête sont de portées générales et ne permettent en rien de pallier les

carences du récit du requérant.

5.13 La partie requérante sollicite le bénéfice du doute. Le Conseil considère que le Haut Commissariat

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

doute à un demandeur si son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour
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déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au

statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40-41, § 196, dernière phrase) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous

les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article

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

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

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.14. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

5.15. Enfin, dès lors que le Conseil a jugé que les faits invoqués n’étaient pas établis, il considère que

la question de la protection des autorités guinéennes et celle du rattachement de la crainte alléguée à

l’un des critères de la Convention de Genève sont sans pertinence. Des lors, les développements de la

décision attaquée et du recours relatifs à ces problématiques sont superflus.

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

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas crédibles, 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.

5.17. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument 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) de la loi du 15 décembre 1980 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.

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

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

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.19. 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
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S’agissant de la demande d’annulation, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision

attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février 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


