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n° 220 329 du 25 avril 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. CARUSO

Parc d’Affaires Orion

Chaussée de Liège 624

5100 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 5 février 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 février 2019.

Vu l’ordonnance du 27 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me A.

CARUSO, avocates.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

protection subsidiaire, prise le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

« Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, est né et a toujours vécu à

Kankan. Alors qu’il était âgé de onze ans, son père n’a plus accepté de financer ses études primaires et

a souhaité qu’il commence l’école coranique, ce que le requérant a refusé. En septembre 2014, celui-ci

a décidé d’abandonner sa foi en la religion musulmane et est devenu athée. Sa famille n’a pas apprécié

cette décision et a commencé à le maltraiter ; elle l’a chassé du domicile familial. En mai 2015, le

requérant est rentré chez lui ; son père l’a emmené en prison où il a été détenu trois jours avant d’être

libéré. Le requérant est alors retourné vivre en ville, dans la rue. Le 26 aout 2015, il a fui la Guinée ; il
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est passé par la Lybie puis l’Italie avant d’arriver en Suisse où il a introduit une demande de protection

internationale le 3 mars 2016. La Suisse a adressé une demande de prise en charge de sa demande à

l’Italie, qui l’a acceptée ; la procédure d’asile en Suisse s’est donc clôturée le 25 mai 2016 mais le

requérant ne s’est pas rendu en Italie. Il a rejoint l’Allemagne où il est resté un an sans y demander la

protection internationale. Il est arrivé en Belgique le 28 avril 2017 et a introduit une demande de

protection internationale le 2 mai 2017.

3. D’emblée, la partie défenderesse met en cause la minorité du requérant sur la base de la décision

prise le 10 mai 2017 par le service des Tutelles du « Service public fédéral Justice », qui a considéré

« qu’il ressort du test médical que […] [l’intéressé] est âgé de plus de 18 ans » (dossier administratif,

pièce 24). Pour le surplus, elle rejette la demande de protection internationale du requérant pour

différents motifs. Elle estime tout d’abord qu’en n’introduisant pas de demande de protection

internationale en Allemagne alors qu’il y a séjourné un an avant d’arriver en Belgique, le requérant a fait

montre d’une attitude incompatible avec le comportement attendu d’une personne qui nourrit une crainte

de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Elle considère ensuite que les déclarations du

requérant, selon lesquelles il a décidé de ne plus être musulman, sont en contradiction avec les

informations recueillies à son initiative, à savoir des informations tirées de son compte Facebook. Elle

relève également des propos contradictoires dans le chef du requérant, relatifs à la période durant

laquelle il a rencontré des problèmes avec sa famille suite à son rejet de la religion musulmane. La

partie défenderesse ajoute que d’autres informations contenues sur le compte Facebook décrédibilisent

les problèmes que le requérant invoque, notamment la circonstance que des photos ont été publiées sur

son compte Facebook durant la période où il dit vivre dans la rue et ne pas posséder de téléphone

portable et, plus particulièrement, le fait qu’une photo a été postée sur son compte durant la détention

invoquée. Elle juge finalement inopérant le document déposé par le requérant, à savoir la photocopie

d’un acte de naissance.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans

l’exposé des faits invoqués, la décision (page 1) comporte une erreur matérielle : elle indique que le

requérant a introduit sa demande de protection internationale le 28 avril 2017, alors qu’il s’agit du 2 mai

2017.

Cette erreur est toutefois sans incidence sur les motifs de la décision attaquée, qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Elle invoque un moyen unique de

la violation des « articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que l’article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ».

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

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), lus notamment au

regard de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir

les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire,

et au contenu de cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir

les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

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

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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
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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.

7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle invoque et le bienfondé des craintes

qu’elle allègue.

7.1 Le Conseil relève, tout d’abord, que les explications fournies par la partie requérante, à savoir que le

requérant était toujours mineur d’âge à son arrivée en Belgique et qu’il n’a jamais pu officiellement

introduire une demande de protection internationale en Allemagne (requête, p.9), pour justifier qu’il n’a

pas introduit de demande de protection internationale dans ce dernier pays alors qu’il y a séjourné une

année, ne sont aucunement convaincantes.

En effet, le Conseil constate que, selon le service des Tutelles, le requérant était, en date du 10 mai

2017, âgé d’au moins 18, 6 ans (dossier administratif, pièce 27) ; il était donc déjà majeur en Allemagne

pendant les derniers mois de son séjour dans ce pays. En outre, le Conseil relève que le requérant avait

auparavant déjà demandé la protection internationale en Suisse, ce qui implique qu’il connaissait la

procédure à suivre. Enfin, le Conseil souligne que ses allégations, selon lesquelles il n’a jamais pu

officiellement introduire de demande de protection internationale, ne reposent que sur ses seules

déclarations et ne sont étayées par aucun élément de preuve. Le Conseil estime dès lors que le

requérant n’avance aucun motif sérieux pour expliquer qu’il n’a pas demandé la protection internationale

en Allemagne. La partie défenderesse a donc pu à bon droit estimer que son comportement ne

correspondait pas à celui d’une personne qui nourrit une crainte de persécution en cas de retour dans

son pays.

7.2 S’agissant de l’argument de la partie défenderesse relevant des contradictions entre les informations

recueillies à son initiative, à savoir des informations tirées du compte Facebook du requérant, et les

déclarations de celui-ci, le Conseil estime que les explications fournies dans la requête ne sont pas plus

convaincantes que celles que le requérant avaient produites devant la partie défenderesse (requête, p.

9).

En effet, le Conseil constate tout d’abord que la partie requérante n’explique pas pourquoi, lors de son

audition du 22 novembre 2018 devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (dossier

administratif, pièce 5, pp. 6 à 8), le requérant a d’abord confirmé qu’il s’agissait bien de son compte

Facebook mais qu’il avait été piraté, pour ensuite se rétracter et dire qu’il ne s’agissait pas du sien.

Ensuite, ses allégations, selon lesquelles il maintient que ce compte n’est pas le sien et qu’il a été créé

par un tiers qui utilise ses photos, photos qui, selon lui, sont des vieilles photos de lui, prises alors qu’il

était encore en Afrique, et qu’il n’a, lui-même, jamais postées sur son propre compte Facebook, ne sont

pas plus convaincantes. Le Conseil ne s’explique, en effet, pas comment, si comme l’affirme le

requérant, il s’agit de photos de lui qui n’ont jamais été postées, la personne étrangère qui a créé ce

compte a pu entrer en possession desdites photographies ; la requête reste muette à ce sujet. Dès lors,

le Conseil considère que la partie défenderesse a pu raisonnablement considérer qu’il s’agit du compte

Facebook du requérant et que les informations qu’elle y a trouvées décrédibilisent tant le profil que

présente le requérant que les faits de persécutions qu’il invoque.

7.3 Quant à l’invocation par la partie requérante d’un problème de compréhension lors de ses entretiens

personnels pour justifier l’inconstance de ses propos concernant la période qui a suivi le moment où le

requérant a pris sa décision de ne plus être musulman (requête, pp. 9 et 10), le Conseil ne peut s’y

rallier étant donné que la lecture des notes des différents entretiens personnels révèle que les

contradictions soulevées sont clairement établies et qu’elle ne fait apparaitre aucun problème de

compréhension particulier.

8. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 10).

8.1 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits différents de ceux qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a

déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ne sont pas

établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des
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atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de

mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.2 D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut

actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le

Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune indication de

l’existence d’un tel contexte.

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

9. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

10. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

11. En conclusion, 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 même loi.

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-cinq avril deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


