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n° 221 238 du 15 mai 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 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 22 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS loco Me F.

GELEYN, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé

le Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes

originaire de Kindia où vous avez vécu jusqu’au 23 décembre 2016. Vous travailliez dans un magasin

de vêtements avec un de vos amis – [A. B.] -. Vous aviez une association soutenant l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée (ci-après UFDG). Le parti vous apportait des tee-shirts et vous organisiez des

tournois de football. Vous sortiez également lors de manifestations ou campagnes organisées par le

parti. Le 16 octobre 2016, alors qu’elle était en vacances chez ses parents, vous avez fait la
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connaissance d’une fille. Celle-ci venait régulièrement acheter des vêtements dans votre magasin et

vous avez entamé une relation. Au mois de novembre, vous avez vécu ensemble. Celle-ci a été mariée

de force à un commandant – le commandant [C.] - à l’âge de treize ans. Le 20 décembre 2016, alors

que vous veniez d’avoir un rapport intime, son mari et des agents de l’escadron mobile ont débarqué à

votre domicile. Vous et votre petite amie avez réussi à vous enfuir chacun de votre côté. Vous vous êtes

rendu sur votre lieu de travail. Le lendemain matin, des agents des forces de l’ordre sont venus. Vous

avez été frappé et arrêté. Vous avez été emmené au commissariat central de Kindia. A votre arrivée,

vous avez directement été conduit en cellule. Vous avez été accusé de vol, d’être en possession d’une

arme blanche, d’être membre d’un gang chargé d’attaquer les gens et d’être un violeur récidiviste par le

commandant. Durant la nuit du troisième au quatrième jour, le 23 décembre 2016, vous avez pu vous

évader grâce à la complicité d’un adjudant. Vous avez été à Sougeta chez une de vos connaissances.

Le soir, alors que vous manipuliez une lampe, un incendie s’est déclaré et deux enfants de six mois ont

péri dans l’incendie. Vous avez fui. Vous avez quitté la Guinée le 24 décembre 2016 et vous vous êtes

rendu au Mali. Le 1er janvier 2017, vous quittez le Mali et vous voyagez en Algérie. Vous avez été

arrêté et mis en prison où vous êtes resté jusqu’au mois de février. Vous vous êtes rendu ensuite en

Libye où vous avez été vendu. Vous avez été emprisonné. Après un mois et deux semaines, vous avez

réussi à vous enfuir. Vous avez ensuite travaillé chez une dame durant deux semaines au terme

desquelles vous avez traversé la mer pour vous rendre en Italie. Après deux mois, vous quittez le pays

et vous allez en France. Vous y restez deux semaines avant de voyager vers la Belgique. Vous avez

introduit votre demande de protection le 13 septembre 2017.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet du questionnaire du Commissariat général que vous souhaitiez être auditionné par un

officier de protection de sexe féminin et assisté d'un interprète de sexe féminin. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général, puisque vous avez auditionné par une officier de

protection féminin et que l'interprète était également une femme.

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.

Dans le cadre de votre demande de protection, il vous appartient de convaincre l’autorité administrative

que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des

étrangers. Or, tel n’est pas le cas en raison des éléments développés ci-dessous.

Premièrement, vous dites craindre le mari de votre petite amie – le commandant [C.] - . Cependant,

force est de constater que vous n’avez pas pu préciser (entretien personnel du 16 août 2018, p. 11) son

identité complète. S’agissant de la personne que vous dites craindre en cas de retour, une telle

omission ne saurait être considérée comme sans importance.

Mais surtout, lors de l’entretien personnel du 12 octobre 2018 (pp. 8, 9), vous avez affirmé avoir appris

que votre petite amie était mariée lorsque vous étiez en fuite à Sougeta, soit, après le 23 décembre

2016 et l'ignorer totalement avant ce fait. Vous avez également précisé qu’avant cet appel vous n’aviez

jamais imaginé ou pensé qu’elle était mariée. Or, plus loin, au cours du même entretien personnel, vous

avez déclaré (p. 15) que, lors de votre arrestation, un de vos codétenus vous avait appris que votre

petite amie était mariée à un homme plus fort que vous et que l’adjudant vous avait confirmé les faits.

Vous avez également ajouté avoir été menacé, durant votre détention par le mari de votre petite amie

(voir entretien personnel du 8 octobre 2018, p. 17). Notons qu’une telle contradiction, compte tenu de

l’élément sur lequel elle porte ainsi que du caractère univoque des questions posées et des réponses

apportées par vous ôte toute crédibilité à vos dires. Relevons également que, tantôt, vous dites qu’elle

vous a appelé lorsque vous étiez à Sougeta, soit, selon vos dires lors de cet entretien personnel, du 23

décembre 2016 au 24 décembre 2016 (entretien personnel du 12 octobre2018, p. 9) pour vous
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apprendre qu’elle était mariée, tantôt, le 31 décembre 2016 (voir entretien personnel du 16 août 2018,

p. 10). Lorsqu’il vous a été demandé si à cette date vous y étiez toujours puisque juste avant vous avez

affirmé avoir quitté la Guinée le 24 décembre 2016, vous avez répondu par l’affirmative. Notons à

nouveau que le caractère contradictoire de vos propos ne fait que confirmer leur manque de crédibilité.

D’autant que, s’agissant de votre arrestation, vos déclarations sont apparues tout aussi peu crédibles.

Ainsi, vous avez dit (entretien personnel du 16 août 2018, pp. 15, 16, 17, 18, entretien personnel du 12

octobre 2018, pp. 14, 17, 18, 19) avoir été arrêté du 21 décembre 2016 au 24 décembre 2016 au

commissariat central de la police de Kindia. Cependant, invité, à plusieurs reprises, à relater

concrètement et de façon détaillée la manière dont s’est déroulée votre détention, vos propos sont

restés vagues, généraux, et peu fluides. Ainsi, excepté que vous n’étiez pas à l’aise, que vous étiez

confus, que vous aviez peur, que vous étiez battu, que vous faisiez vos besoins dans la cellule, que

vous aviez dû mettre vos genoux et vos coudes dans des cailloux et qu’il vous a été demandé où était

votre petite amie, vous n’avez rien ajouté. Ce faisant, de telles déclarations compte tenu de leur

caractère particulièrement concis et peu spontané ne témoignent pas d’un vécu personnel. Dès, lors, eu

égard à ce qui précède, il n’est pas possible de considérer que vous avez vécu les faits tels que vous

les avez relatés.

D’ailleurs s’agissant des conditions dans lesquelles vous avez pu vous évader, relevons que vos

déclarations sont apparues contradictoires et, partant, non crédibles. Ainsi, lors de l’entretien personnel

du 12 octobre 2018 (pp. 14, 15), vous avez expliqué qu’un adjudant travaillant là où vous étiez détenu

vous avait reconnu. En effet, vous lui aviez vendu une moto dans le passé. Vous avez poursuivi en

expliquant que vous lui aviez raconté être sorti avec une fille mariée à un homme fort. Or, force est de

constater que précédemment vous aviez affirmé (entretien personnel du 12 octobre 2018, pp. 8, 9)

ignorer que votre petite amie était mariée avant le 23 décembre 2016, soit, après votre évasion. Vous

aviez même dit avoir compris les raisons de votre arrestation lors de l’appel téléphonique de votre petite

amie reçu alors que vous étiez en fuite à Sougeta les 23 et 24 décembre 2016. Dès lors, non seulement

les circonstances de votre évasion mais également les circonstances de votre arrestation sont dénuées

de toute crédibilité.

Toujours s’agissant des circonstances de votre évasion, au vu du pouvoir tel que décrit par vous du

commandant qui vous fait arrêter, l’on comprend mal la raison pour laquelle ledit adjudant, dont vous

dites même ignorer l’identité complète, accepte de prendre le risque de vous faire évader (entretien

personnel du 16 aout 2018, pp. 18, 19, entretien personnel du 12 octobre 2018, pp. 16, 17). Vous dites

vous-même qu’il dit risquer la mort, la prison ou la perte de son emploi. De même, relevons le caractère

particulièrement peu crédible, puisque ledit adjudant, au vu du risque qu’il prétend prendre, vous fait

sortir par l’entrée principale. Enfin, soulignons le caractère providentiel des circonstances de votre

évasion – tout le monde dort, les gardiens dorment et l’entrée principale n’est pas surveillée - . Tous ces

éléments finissent d’achever la crédibilité de vos propos.

D’autant que, concernant les recherches postérieures à votre arrestation, vos déclarations sont restées

tout aussi vagues (entretien personnel du 12 octobre 2018, p. 13). Ainsi, si vous avez dit avoir appris,

durant le mois de février 2017, que des agents étaient passés à l’association pour vous y rechercher,

vous n’avez pas pu préciser quand lesdites visites avaient eu lieu et approximativement combien de fois

(« 10 fois, 20 fois, 100 fois ? Ça m’a été rapporté. »).

Ensuite, vous avez dit (entretien personnel du 16 août 2018, p. 3, entretien personnel du 12 octobre

2018, pp. 3, 4) être recherché par les membres de votre association. En effet, vous aviez stocké chez

vous du matériel ainsi que 4000 dollars que les agents des forces de l’ordre ont pris, selon vos dires,

lors de leur visite à votre domicile le 20 décembre 2016. Cependant, dans la mesure où la crédibilité de

votre arrestation a été remise en cause, ces faits ne sauraient être considérés comme crédibles.

Mais encore, s’agissant ses circonstances de votre fuite de la Guinée, vous avez dit avoir fui à Sougeta

les 23 et 24 décembre 2016 date à laquelle vous avez fui la Guinée (voir entretien personnel du 16 août

2018, p. 4, entretien personnel du 12 octobre 2018, p. 9). Or, dans les déclarations de l’Office des

étrangers (question 37, p. 11) ainsi que dans l’annexe III (Formulaire uniforme pour les requêtes aux

fins de reprise en charge), il appert que vous avez déclaré avoir quitté la Guinée durant le mois de

février 2017.

Pour le reste, vous avez déclaré (entretien personnel du 12 octobre 2018, pp. 6, 10, 11) être recherché

suite à l’incendie involontaire que vous avez provoqué, incendie, qui a provoqué la mort de deux enfants
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de six mois. Or, à aucun moment dans le questionnaire du Commissariat général, vous n’aviez

mentionné voire évoqué ces faits. Une telle omission, compte tenu de la nature des faits sur lesquels

elle porte, ôte toute crédibilité à vos propos. Entendu quant à celle-ci, vous avez seulement répondu que

le monsieur qui vous avait entendu à l’Office des étrangers ne vous avait pas donné l’occasion de le

faire. Cependant, relevons que ledit questionnaire a été signé par vous ce qui induit une approbation de

son contenu. Dès lors, une telle explication n’entraîne pas la conviction du Commissariat général.

De même, vous avez expliqué (entretien personnel du 16 août 2018, p. 21, entretien personnel du 12

octobre 2018, pp. 6, 7) qu’un de vos frères a été tué et les autres arrêtés lors des recherches

subséquentes à votre fuite. Derechef, dans la mesure où la crédibilité de votre arrestation et de votre

évasion a été remise en cause, de tels faits ne sauraient être considérés comme crédibles. Notons que

tantôt, vous dites qu’un de vos frères a été tué le 31 décembre 2016, tantôt en janvier 2017. Relevons

aussi que vous n’avez pas été à même de préciser quand, en janvier 2017, ces faits se seraient

produits.

Enfin, vous avez également dit craindre d’être recherché suite aux activités menées par votre

association dont vous êtes leader, laquelle, fait campagne pour l’UFDG (entretien du 16 août 2018, p. 3,

entretien personnel du 12 octobre2018, pp. 11, 12, 21, 22).

Premièrement, relevons l’ampleur minime des activités menées, selon vos dires, par celle-ci, pour le

compte de l’UFDG. Ainsi, excepté la distribution de tee-shirt à (sic) « l’effigie » du parti, l’organisation de

tournois de football inter-quartiers, la mise à disposition de votre matériel dont des motos lors d’activités

organisées par le parti et, être sorti, en 2015, soit, il y a trois ans, pour soutenir l’UFDG, vous n’avez

mentionné aucune autre action mise sur pied par celle-ci en lien avec le parti et vous avez reconnu

(audition du 12 octobre 2018, pp. 12, 21, 22, 23, 24) ne pas être impliqué en politique. Relevons

également que lorsqu’il vous a été demandé de donner la signification de l’acronyme UFDG, vous

n’avez pas pu répondre correctement et, alors que la signification exacte est l’Union des Forces

Démocratiques de Guinée, vous avez dit qu’il s’agissait de l’Union des Forces du parti en Guinée

(entretien personnel du 16 août 2018, p. 3). Enfin, notons que lorsque la question vous a été posée,

vous avez affirmé n’avoir connu aucun problème avec les autorités en lien avec l’UFDG avant de quitter

le pays (voir entretien personnel du 12 octobre 2018, p. 12).

Relevons que de telles activités, à les supposer établies, compte tenu de l’ampleur très limitée de votre

implication politique et, en l’absence d’autres éléments de nature à éclairer le Commissariat général, ne

sauraient suffire à établir dans votre chef une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention

ou un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire.

D’autant que, si vous avez ajouté être pointé du doigt par les autorités et précisé que certains membres

ont été arrêtés suite aux activités de votre association, dans le questionnaire du Commissariat général,

si vous aviez mentionné l’existence de votre association (point 3, question 3), à aucun moment vous

n’aviez indiqué voire évoqué un quelconque lien avec l’UFDG, l’arrestation de certains membres et

aucune crainte suite aux activités menées par celles-ci. Au contraire, vous aviez précisé que celle-ci

avait pour but de faire évoluer les jeunes du quartier, d’agir afin qu’ils trouvent du travail, de les faire

retourner en milieu scolaire et que cette dernière n’avait aucun rapport avec vos problèmes ce que vous

aviez du reste répété lors de l’entretien personnel du 16 août 2018 (voir pp. 3, 4). Compte tenu de

l’importance des faits sur lesquels porte l’omission, elle ne saurait être considérée comme mineure et

ôte toute crédibilité à vos déclarations concernant les problèmes en lien avec votre association. Partant,

le manque de crédibilité desdites déclarations empêche de considérer qu’il existe vous concernant une

crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé à des atteintes

graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire, en

Algérie et en Lybie (entretien personnel du 16 août 2018, pp. 4 à 7).

Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la Lybie.

Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays

ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat général doit évaluer s’il existe
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pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la

Guinée.

A cet effet, interrogé en audition sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour en Guinée,

liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire, vous n’invoquez aucune

crainte (entretien personnel du 16 août 2018, p. 7).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Algérie et en Lybie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays

dont vous avez la nationalité, à savoir, la Guinée.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez versé une photo d’une personne en sang que vous

identifiez (voir entretien personnel du 16 août 2018, p. 14) comme étant vous lors de votre arrestation

(voir Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 1). Cependant, rien ne permet d’indiquer qu’il

s’agit de vous sur cette photo. Cette pièce ne saurait, compte tenu des arguments ci-avant développés,

rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Vous avez également déposé une photographie de vous et votre petite amie (voir Dossier administratif,

Documents, Inventaire, pièce 2). Néanmoins, dans la mesure où le fait que vous ayez une relation

amoureuse avec une fille n’est pas en tant que telle remise en cause, une telle pièce ne saurait suffire à

modifier le sens de la décision.

Enfin, vous avez versé des photos de vous et votre frère lequel, selon vos déclarations a été tué par des

agents des forces de l’ordre (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 3). Or, compte tenu du

support rien ne permet d’identifier la personne que vous présentez comme étant votre frère. Ensuite, ce

n’est pas le décès de votre frère qui, en tant que tel, a été remis en cause par la présente décision mais

les circonstances telles qu’expliquées par vous. Dès lors, les photos que vous versez ne peuvent

inverser le sens de la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers ».

2. La requête

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

entreprise.

2.2. Elle 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 de New York du 31 janvier 1967, de l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), des

articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 57/6, alinéa 1, 6° et 7° 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, de « l’[a]rrêté [r]oyal 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA » ainsi

que du « devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la

cause ». Elle soulève également « l’excès de abus de pouvoir ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi

du bénéfice du doute.
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2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête les copies de ses rapports d’audition ainsi qu’une

attestation de prise en charge du 20 décembre 2018, au nom du requérant, du Centre d’accueil

rapproché pour demandeurs d’asile (ci-après dénommé CARDA).

3.2. La partie requérante dépose, par télécopie du 11 mars 2019, une note complémentaire

comprenant une attestation de suivi psychologique (pièce 7 du dossier de la procédure).

3.3. À l’audience du 13 mars 2019, la partie requérante dépose une note complémentaire reprenant

une attestation médicale du 14 février 2018 (pièce 9 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’imprécisions, de contradictions et d’invraisemblances dans les déclarations successives du requérant,

relatives à sa crainte à l’égard du commandant C., à son arrestation, à sa détention et à son évasion

ainsi qu’aux événements qui s’en sont suivis.

La décision attaquée estime encore que les seules activités du requérant en faveur du parti de l’Union

des forces démocratiques de Guinée (ci-après dénommé l’UFDG), compte tenu de l’implication très

limitée du requérant en politique, ne suffisent pas à établir une crainte de persécution ou un risque réel

d’atteinte grave dans le chef du requérant en cas de retour en Guinée.

La décision entreprise constate aussi l’absence de lien entre les problèmes allégués par le requérant

durant son trajet migratoire et les faits invoqués en Guinée.

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, page 95).

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

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

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

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.

5.4. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif et est pertinente. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays.

5.4.1. Le Conseil pointe particulièrement les propos inconsistants du requérant s’agissant du

commandant C. (dossier administratif, pièce 2, page 11). Il relève également des contradictions et des

confusions dans les propos du requérant concernant le moment où il a appris que sa petite amie était

mariée. En effet, le requérant indique tout d’abord, avoir appris que sa petite amie était mariée au

moment où il a pris la fuite vers Sougeta, soit le 23 décembre 2016, via sa petite amie (dossier

administratif, pièce 3, page 9) et affirme ensuite avoir appris l’existence de ce mariage lors de sa

détention via son ami S. (dossier administratif, pièce 3, page 15-17). Le requérant indique également

avoir reçu un coup de téléphone de sa petite amie pour l’informer du fait qu’elle était mariée tantôt le 23

ou le 24 décembre 2016 (dossier administratif, pièce 3, page 9), tantôt le 31 décembre 2016 (dossier

administratif, pièce 2, page 10). Le Conseil estime que le caractère lacunaire et contradictoire de ces

déclarations, qui concernent des éléments centraux du récit du requérant, empêchent de tenir celui-ci

pour établi.

Aussi, le Conseil relève les propos vagues, généraux et peu fluides du requérant au sujet de sa

détention du 21 décembre 2016 au 24 décembre 2016 et estime que ceux-ci ne reflètent pas un réel

sentiment de vécu dans le chef du requérant.

Encore, le Conseil relève l’invraisemblance des circonstances de l’évasion du requérant, tant au vu des

risques encourus par l’adjudant pour aider le requérant à s’évader qu’au vu du caractère providentiel de

cette évasion.

5.4.2. Concernant les recherches dont le requérant soutient faire l’objet de la part des autorités

guinéennes, le Conseil estime que les déclarations particulièrement vagues du requérant à cet égard

empêchent de tenir ces recherches pour établies. En outre, les recherches dont le requérant indique

faire l’objet de la part des membres de son association en raison de la confiscation, le 20 décembre

2016, par les forces de l’ordre, de matériel et d’argent appartenant à l’association, ne peuvent pas

davantage être tenues pour établies dès lors que les événements du 20 décembre 2016 tels qu’ils sont

allégués par le requérant ne sont pas tenus pour établis.

5.4.3. Concernant l’incendie involontaire provoqué en Guinée par le requérant, d’une part, le Conseil

observe que celui-ci n’a pas mentionné ces faits dans le questionnaire établi à l’Office des étrangers le

23 avril 2018 (pièce 24 du dossier administratif) et, d’autre part, le Conseil rappelle que la protection

internationale n’a pas pour objectif de permettre à une personne de se soustraire à la justice de son

pays.
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5.4.4. Dès lors que les faits allégués par le requérant, notamment son arrestation, sa détention et les

circonstances de sa fuite de Guinée ne sont pas tenus pour établis, le Conseil estime que l’assassinat

d’un frère du requérant ainsi que la disparition de ses autres frères ne peuvent pas être tenus pour

établis ou, à tout le moins, qu’aucun lien ne peut être établi entre ce décès et ces disparitions et les

faits relatés par le requérant.

5.4.5. En ce qui concerne les activités menées par l’association, dont le requérant affirme être le

leader, en faveur du parti de l’UFDG, le Conseil pointe, notamment, la faible intensité des activités

organisées. Le Conseil observe également que le requérant reste en défaut de pouvoir donner la

signification de l’acronyme UFDG. Enfin, il constate que le requérant indique ne pas avoir connu de

problème avec ses autorités nationales en raison des actions menées en faveur de l’UFDG avant de

quitter la Guinée (dossier administratif, pièce 3, page 12).

Dès lors, le Conseil estime que le requérant n’apporte aucun élément convaincant et pertinent

permettant de considérer qu’il serait personnellement la cible des autorités guinéennes en raison de

ses affinités avec l’UFDG et considère, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une

persécution du simple fait d’être sympathisant d’un parti politique d’opposition en Guinée.

5.4.6. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’il doit évaluer l’existence d’une crainte fondée de

persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave par rapport au pays d’origine du requérant. Les mauvais

traitements subis par le requérant lors de son parcours migratoire ne permettent pas de tenir pour

fondée la crainte de persécution alléguée dans le pays d’origine du requérant.

5.4.7. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère

indigent de celui-ci, le Commissaire général 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.

5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. 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. Elle estime que le requérant a

livré des explications détaillées, notamment en ce qui concerne son arrestation et sa détention.

5.5.1. La partie requérante avance tout d’abord que le profil du requérant, en particulier sa vulnérabilité,

n’a pas été pris en compte à suffisance par la partie défenderesse. Elle estime que cet état de

vulnérabilité a influencé la qualité des déclarations livrées par le requérant devant les instances d’asile.

Pour sa part, le Conseil constate que l’agent de protection du Commissariat général a pris

suffisamment en compte l’état de santé mentale du requérant. En outre, la lecture des documents

psychologiques déposés au dossier de la procédure par le requérant ne permet pas de considérer que

le requérant se trouve dans un état de fragilité psychologique tel qu’il est dans l’incapacité de défendre

sa demande de protection internationale.

La partie requérante tente ensuite de justifier les diverses lacunes de ses propos par le manque de

confiance envers l’agent de l’Office des étrangers, par le profil personnel du requérant, par sa

vulnérabilité mais également par la difficulté de relater les événements de manière chronologique. Le

Conseil estime que s’il convient d’avoir égard à ces éléments dans l’évaluation de la demande de

protection internationale du requérant, ils ne permettent cependant pas de justifier à suffisance les

importantes lacunes de son récit.

La partie requérante soutient encore que les recherches dont le requérant fait l’objet ont été confirmées

par diverses sources et considère donc qu’elles peuvent être tenues pour établies mais n’étaye

nullement ses propos.

5.5.2. La partie requérante argue qu’il convient de tenir compte des opinions politiques qui sont

imputées au requérant par les autorités guinéennes mais n’étaye pas son argumentation de façon

pertinente.

5.5.3. Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. En effet, les éléments relevés par la partie

défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté

supra. Les quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont pas suffisantes pour

renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au vu des motifs de la décision entreprise et des
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éléments figurant au dossier administratif, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées

dans la requête, qui ne permettent pas de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

5.6. Pour le surplus, 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 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.

5.7. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’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 subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

5.8. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si il

devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue de s’informer ni encore d’évaluer si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien d’apprécier si elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier et des constats exposés

précédemment, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.9. Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les

constats posés supra suffisent à considérer que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que

le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte alléguée n’est pas fondée.

5.10.Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Concernant les copies des deux rapports d’audition du requérant, le Conseil constate que ceux-ci

figurent au dossier administratif (pièces 2 et 3 du dossier administratif). Ils ont été examinés à ce titre,

tant par la partie défenderesse que par le Conseil.

L’attestation de prise en charge du requérant par le centre CARDA se borne à attester le suivi dont le

requérant bénéficie dans ce centre, mais n’apporte en définitive aucun élément relatif à la crédibilité des

faits et aux craintes allégués.

L’attestation de suivi psychologique du 3 mars 2019 qui fait état, dans le chef du requérant, d’un stress

post-traumatique, ainsi que l’attestation médicale du 14 février 2018 qui fait état de cicatrices sur le
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corps du requérant, de douleurs et d’une souffrance psychologique, constituent des pièces importantes

du dossier de procédure dans la mesure où les symptômes de stress post-traumatique, les cicatrices et

les douleurs peuvent être compatibles avec le récit produit par le requérant. Cependant, ils ne font pas

état de symptômes, de séquelles ou de lésions présentant une spécificité telle qu’il existe une forte

présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le

Conseil rappelle qu’un document médical ne peut pas attester à lui seul les circonstances factuelles

dans lesquelles les séquelles ou les lésions se sont produites ou les circonstances factuelles ayant

entrainé les symptômes. En tout état de cause, ces documents ne permettent pas de restaurer la

crédibilité défaillante du récit du requérant.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale de la

requérante ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

5.11. 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 ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.12. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

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

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

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

la qualité de réfugiée.

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

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

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

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

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

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

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

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

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

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.
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7. 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

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mai deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


