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n° 221 239 du 15 mai 2019

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Avenue Ernest Cambier 39

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 E. MASSIN, 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 konianke. Vous êtes

originaire de Fumbadou à Nzerekoré où vous viviez jusqu’en 2004.Vous êtes ensuite parti à Morovia au

Liberia avec une tante paternelle. Vous y êtes resté jusqu’en 2014. En effet, suite au décès de votre

tante paternelle, vous êtes rentré à Fumbadou. En 2013, votre mère vous apprend que vous avez eu

deux soeurs décédées des suites d’une excision. Vous décidez alors de vous opposer à l’excision de

votre soeur – [F.]- et essayez de convaincre votre mère contre cette pratique. Durant l’année 2015, le
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projet d’excision de votre soeur se concrétise et vous êtes menacé de mort. Vous décidez de fuir et

d’emmener votre soeur chez votre meilleur ami à Conakry. Voyant que vous êtes recherché, vous

décidez de fuir et de rejoindre la frontière entre la Guinée et le Mali vers la fin du mois de mars 2015.

Alors que vous vouliez quitter la Guinée, vous êtes monté à bord d’un véhicule. Vous avez été, vous et

les autres occupants du véhicule, arrêtés par les autorités guinéennes car ces personnes étaient

connues comme étant des coupeuses de route. Vous avez été emmené en prison. Vous avez été

entendu par un gendarme qui vous a demandé si vous aviez connaissance des raisons de votre

arrestation. L’ignorant, il vous a précisé que vous étiez accusé d’être un coupeur de route ayant

dépossédé des gens de leurs biens. Vous êtes également accusé d’un meurtre. Il vous a demandé

l’endroit dont vous êtes originaire. Après deux semaines de détention, vous avez pu vous évader grâce

à la complicité de ce gendarme. En avril 2015, vous avez quitté la Guinée et vous avez été au Mali où

vous êtes resté quatre mois. Vous vous êtes ensuite rendu en Algérie durant 10 mois puis en Libye 4

mois pour enfin voyager en Italie où vous êtes resté plus ou moins une année. Vous êtes arrivé en

Belgique le 11 décembre 2017. Vous avez introduit votre demande de protection le 11 janvier 2018.

B. Motivation

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

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun 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.

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’article1er, 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.

Ainsi, à l’appui de votre demande de protection, vous avez déclaré craindre (entretien personnel du 14

juin 2018, p. 9) les habitants de votre village. En effet, vous vous êtes opposé à l’excision de votre soeur

à laquelle ils voulaient procéder. Vous avez également dit craindre les autorités guinéennes suite à

votre arrestation fin mars 2015 et votre évasion. En effet, alors que vous tentiez de quitter le pays, vous

êtes monté à bord d’un véhicule appartenant à des coupeurs de route. Vous avez également été accusé

au cours de cette arrestation de meurtre.

S’agissant tout d’abord des craintes liées à votre opposition à l’excision de votre petite soeur, vos

déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat général.

Ainsi, premièrement, vous dites craindre d’être tué (entretien personnel du 14 juin 2018, p. 12, entretien

personnel du 15 octobre 2018, p. 4) par les femmes exciseuses lesquelles, par un travail spirituel,

pourraient vous jeter un mauvais sort qui entraînerait votre mort. En vue d’étayer votre crainte, vous

évoquez le cas d’un homme lequel a eu des conflits au sujet de l’excision de sa fille et qui serait décédé

un mois plus tard d’une maladie. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles vous pouviez affirmé qu’il

était effectivement mort suite à un sort et non d’une maladie fortuite, vous n’avancez aucune explication.

Finalement, le Commissariat général ne voit pas en quoi une protection juridique, telle qu’octroyée dans

le cadre d’une demande de protection internationale pourrait vous protéger contre d’éventuels mauvais

sorts. Invité à expliquer en quoi vous seriez protégé en Belgique, excepté qu’ici elles ne pourraient pas

vous atteindre, qu’il existe les droits de l’homme et qu’ici les sorciers ne peuvent vous atteindre, vous

n’avez avancé aucune explication convaincante. Outre le caractère purement hypothétique de vos dires

– les exciseuses pourraient vous jeter un mauvais sort - , votre crainte telle qu’exposée n’entre

nullement dans le champ d’application de la protection internationale telle qu’octroyée dans le cadre la

Convention de Genève ou dans celui couvert par la définition de protection subsidiaire lesquels octroient

une protection juridique et non spirituelle.

Mais encore, s’agissant de l’association de femmes exciseuses – Zo – que vous dites craindre, tantôt,

vous êtes à même de citer (entretien personnel du 14 juin 2018, p. 10) trois membres de cette
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association, à savoir, [Mam. D.], [Mak.] et [Maf.], tantôt seulement deux, à savoir, [Mam.] et [Maf.]

(entretien personnel du 15 octobre 2018, p. 6). S’agissant des personnes que vous dites craindre, une

telle omission ne peut être considérée comme sans importance et entame de façon majeure la

crédibilité de vos propos.

De plus, lors de l’entretien personnel du 15 octobre 2018, vous avez affirmé (p. 7) n’avoir été menacé

de mort que par une seule personne, soit, [Mam.]. Or, lors de l’entretien personnel du 14 juin 2018, vous

aviez déclaré (p. 13) avoir été menacé de mort par plusieurs personnes, dont [Mam.] et une certaine

[Mu.]. Mis en présence de la contradiction, vous n’avez avancé aucune explication (voir entretien

personnel du 15 octobre 2018, p. 7). S’agissant à nouveau des personnes que vous dites craindre, une

telle contradiction ôte toute crédibilité à vos dires.

Ensuite, vous dites avoir été motivé à vous opposer à l’excision après avoir appris, en 2013, par votre

mère que vous aviez eu deux soeurs décédées des suites d’une hémorragie due à leur excision

(entretien personnel du 14 juin 2018, pp. 12, 13, entretien personnel du 15 octobre 2018, p. 6).

Cependant, d’une part, vous n’avez pas pu préciser quand celles-ci sont décédées et quel âge elles

avaient au moment de leur excision.

De plus, vous dites avoir emmené votre soeur en mars 2015 à Conakry afin de la protéger contre

l’excision. Cependant l’on comprend mal la raison pour laquelle, si telle est votre intention, vous quittez

le pays sans elle et la laissez chez votre meilleur ami, seule. Lorsqu’il vous a été demandé comment

vous pouviez être assuré qu’elle n’a pas été excisée jusqu’à aujourd’hui, vous répondez vous-même

l’ignorer et que vous êtes inquiet car elle a disparu depuis 2016 (entretien personnel du 14 juin 2018,

pp. 5, 14).

Ensuite, si vous dites (entretien personnel du 15 octobre 2018, p. 3) avoir été recherché deux ou trois

fois par les femmes exciseuses chez votre jeune frère, vous avez déclaré ignorer si vous aviez été

recherché ailleurs. Dès lors, le Commissariat général comprend mal les raisons pour lesquelles vous ne

pourriez pas vous installer ailleurs en Guinée que l’endroit – votre village - où vous dites avoir rencontré

des problèmes. Entendu sur ce point, vous avez répondu qu’il est possible, que le gouvernement puisse

vous retrouver et vous donner aux exciseuses. Notons que de tels propos eu égard à leur caractère

hypothétique ne sauraient suffire à établir qu’il n’existe pas dans votre chef la possibilité de vous

installer ailleurs en Guinée.

D’autant que, vous n’avez avancé aucun élément crédible de nature à établir que depuis, 2016, soit

deux années environ, il existe encore, vous concernant, quelque élément sérieux, probant et précis, de

nature à établir qu’il existe vous concernant une crainte actuelle et fondée au sens de la Convention ou

un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. Certes,

vous dites (entretien personnel du 15 octobre 2018, p. 3) que votre jeune frère vous a appris que les

femmes exciseuses seraient passées deux ou trois fois afin de vous rechercher. Cependant, le

caractère particulièrement vague et indigent de telles déclarations ne saurait suffire à renverser

l’analyse ci-avant développée.

Au surplus, si vous dites que vous vous opposez à l’excision depuis l’explication reçue à l’école, invité à

expliciter (voir entretien personnel du 15 octobre 2018, pp. 6, 7) la manière dont vous vous opposiez

concrètement, excepté que, si un jour, vous aviez des filles, vous refuseriez leur excision, que vous

parliez à vos amis et que vous aviez fait fuir votre sœur, vous avez déclaré ne rien faire d’autre. Ce

faisant, compte tenu du caractère lacunaire de vos déclarations, vous n’avez pas fait état, par celles-ci,

d’activités en vue de vous opposer à l’excision en Guinée telles que celles-ci peuvent entraîner dans

votre chef une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Eu égard à tout ce qui précède, il n’est pas possible de considérer qu’il existe, à votre égard, une crainte

fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de la définition de la protection subsidiaire.

Pour le reste, vous avez déclaré avoir été arrêté fin mars 2015 à une date que vous ignorez en Guinée

et avoir été détenu durant deux semaines. En effet, vous êtes monté dans un véhicule de coupeurs de

route et les autorités guinéennes lors d’un contrôle vous ont tous arrêtés (voir entretien personnel du 14

juin 2018, pp. 9, 11).
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Premièrement, si vous dites (voir entretien personnel du 14 juin 2018, p. 11) avoir été accusé avec trois

autres personnes de meurtre, excepté un surnom qu’ils se donnent entre eux, vous n’avez pas pu

fournir le moindre détail quant à l’identité des trois autres personnes. De même, vous n’avez pas pu

préciser quand aurait eu lieu le meurtre dont vous dites être accusé. Enfin, vous n’avez pas pu

davantage fournir quoique ce soit comme précision sur la victime.

Ensuite, s’agissant de votre détention dans une prison de Koremali durant deux semaines, alors qu’il

vous a été demandé, plusieurs fois, de décrire en détail, la manière dont s’est déroulée concrètement

votre détention, vos propos sont restés indigents (entretien personnel du 14 juin 2018, p. 12). Ainsi,

excepté que vous n’avez pas été interrogé pendant deux ou trois jours, que vous étiez tous là-bas, vous

n’avez rien ajouté. Lorsque la question vous a été à nouveau posée, vous avez répondu que c’était tout

et que vous n’aviez pas d’autres souvenirs. Mais encore, invité à relater ce que vous aviez pu apprendre

sur vos codétenus durant ces deux semaines de détention, à nouveau excepté qu’en les voyant on

comprend qu’ils sont des bandits car ils ont des cicatrices et se sentent bien en prison, vous n’avez rien

ajouté d’autre. Notons qu’eu égard à la durée de votre détention – deux semaines -, de telles

déclarations, compte tenu de leur caractère lacunaire, peu fluide et particulièrement vague ne reflètent

nullement un vécu personnel. Dès lors, en l’absence d’autres éléments précis, concrets et probants de

nature à éclairer le Commissariat général, il n’est pas possible de considérer que vous avez vécu les

faits tels que vous les avez relatés et partant, ces derniers comme établis.

D’autant que, s’agissant de la manière dont vous avez pu vous évader, vos propos sont apparus peu

crédibles. Vous dites ainsi qu’une personne, dont vous ignorez l’identité, après deux semaines de

détention, décide de vous aider (entretien personnel du 14 juin 2018, p.17). De tels propos, compte tenu

de leur caractère vague à nouveau ne peuvent être considérés comme établis.

Et, s’agissant des recherches subséquentes, si vous avez dit être persuadé à 100% que vous avez été

recherché après votre évasion, vous n’avez avancé aucun élément de nature à corroborer vos

déclarations (voir entretien personnel du 14 juin 2018, p. 11).

Notons qu’eu égard aux imprécisions ci-avant relevé, au caractère non crédible de votre arrestation et

de votre évasion, il n’est pas possible de considérer ces faits comme établis et partant de considérer

qu’il existe à votre égard, une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir 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.

Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de migrants transitant par l'Algérie et 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

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 entretien 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

(entretien personnel du 15 octobre 2018, p. 5) aucune crainte.

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

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

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

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 ».
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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, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 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 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs « en ce

que sa motivation est insuffisante, inadéquate, et contient une erreur d’appréciation », ainsi que du

« principe général de bonne administration et du devoir de prudence ». Enfin, elle fait valoir l’excès et

l’abus de pouvoir dans le chef de la partie défenderesse.

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.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance des rapports internationaux et

généraux relatifs aux mutilations génitales féminines (ci-après dénommé MGF) et à la situation

générale et sécuritaire en Guinée, un extrait du code pénal guinéen, un document de 2003 du Haut

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) concernant la possibilité

de fuite ou de réinstallation interne ainsi qu’un document de 2009 du HCR relatif aux MGF.

4. Les motifs de l’acte attaqué

Au préalable, la décision attaquée estime, outre le fait qu’elle soit purement hypothétique, que la crainte

du requérant d’être tué par des exciseuses qui lui jetteraient un mauvais sort n’entre nullement dans le

champ d’application de la protection internationale au sens de la Convention de Genève et des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

raison de divergences, de contradictions, d’ignorances, d’invraisemblances et d’imprécisions dans les

déclarations successives du requérant, relatives, notamment, à l’excision de ses sœurs, à l’association

des femmes exciseuses, aux activités menées en vue de s’opposer aux pratiques de l’excision ainsi

qu’aux accusations de meurtre et de « coupeurs de route » qui pèsent sur le requérant et à son

arrestation et à son évasion qui en découlent.

La décision attaquée estime encore que le requérant a la possibilité de s’installer ailleurs en Guinée et

qu’il ne démontre pas l’actualité de sa crainte.

Enfin, la décision entreprise constate l’absence de lien entre les problèmes allégués par le requérant en

Algérie et en Lybie et les faits invoqués.

La partie défenderesse estime donc que le requérant 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.

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
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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. 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’Etat

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).

5.3. 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

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 général, 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. Au préalable, le Conseil constate que le requérant déclare, tant lors de son audition du 14 juin

2018 (rapport d’audition du 14 juin 2018, page 7) que lors de l’audience du 13 mars 2019, disposer de

documents du Libéria, à savoir un acte de naissance, indiquant qu’il est de nationalité libérienne, et une

carte d’électeur. Interrogé à cet égard par le président à l’audience du 13 mars 2019, le requérant

déclare que sa tante a demandé ces papiers afin qu’il puisse travailler dans ce pays.

Néanmoins, le Conseil constate que le requérant ne dépose pas ces documents et qu’il indique, de

manière constante, être de nationalité guinéenne. Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il

convient d’examiner la demande de protection internationale du requérant par rapport à la Guinée.

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente, à l’exception du motif concernant le fait que la crainte alléguée envers les exciseuses

n’entre pas dans le champ d’application de la protection internationale, du motif relatif à l’alternative

d’installation ailleurs et du motif de l’absence d’actualité de la crainte, motifs surabondants dès lors que

le récit produit par le requérant n’est pas tenu pour établi. Toutefois, les autres motifs pertinents

avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établie la crainte invoquée par la partie requérante.

À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate le caractère confus des déclarations du

requérant au sujet des femmes faisant partie de l’association des femmes exciseuses et des personnes

dont émanent les menaces dont le requérant allègue faire l’objet. À la suite de la partie défenderesse,

le Conseil estime que ces lacunes entachent la crédibilité du récit du requérant dès lors qu’elles portent
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sur des personnes à l’origine de la crainte alléguée par le requérant. Ensuite, le Conseil estime qu’il est

invraisemblable que le requérant ignore l’âge auquel ses sœurs ont été excisées et sont décédées dès

lors que son opposition à l’excision de sa sœur, F., découle de ces événements. De même, le Conseil

estime qu’il est invraisemblable que le requérant confie sa sœur, F., à un ami avant de prendre, seul, la

fuite de Guinée. Enfin, le Conseil observe que le requérant n’a pas fait état d’activités particulières qu’il

aurait menées en vue de s’opposer aux pratiques de l’excision en Guinée.

Ensuite, le Conseil constate que les déclarations du requérant au sujet des accusations de meurtre qui

pèsent sur lui ainsi que sur trois autres personnes soupçonnées d’être des coupeurs de route, de son

arrestation et de sa détention, sont inconsistantes. Il ressort en effet des propos du requérant que celui-

ci ignore l’identité des personnes arrêtées en même temps que lui, les circonstances du meurtre duquel

il est accusé ainsi que l’identité de la victime. En outre, le caractère lacunaire et particulièrement vague

des déclarations du requérant au sujet de sa détention de deux semaines, notamment en ce qui

concerne les interrogatoires subis, son quotidien et ses co-détenus, empêche de considérer ces

événements comme établis, à propos desquels les propos du requérant ne reflètent par ailleurs pas un

réel sentiment de vécu.

Enfin, 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.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit et de fondement de la crainte alléguée, 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.

5.6. 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 les

déclarations du requérant sont sincères et spontanées, elle souligne l’insuffisance et l’inadéquation de

la motivation de la décision attaquée, elle considère qu’il convient d’appliquer au requérant, par

analogie, le raisonnement applicable aux parents qui s’opposent à l’excision de leur fille et indique que

le requérant n’est pas en mesure de s’opposer efficacement à l’excision de sa sœur en raison du

contexte et du taux de prévalence des MGF en Guinée. Cependant, elle n’apporte pas d’élément

pertinent qui permettrait d’étayer ces assertions.

La partie requérante justifie les lacunes soulevées par la décision attaquée par la difficulté du requérant

à restituer, en 2018, des faits qui se sont produits en 2015. Cependant, au vu de l’importance des

éléments sur lesquels portent ces lacunes, le Conseil n’est pas convaincu par ces explications.

Concernant l’identité des exciseuses faisant partie de l’association et des personnes auteures des

menaces, la partie requérante précise que le requérant craint, de manière générale, l’association des

femmes exciseuses et, plus précisément, Mam., la responsable. À cet égard, elle considère qu’il n’y a

pas de contradiction ou d’omission dans les déclarations du requérant. Pour sa part, à la lecture des

rapports d’audition (rapport d’audition du 15 octobre 2018, pages 3 à 6 et rapport d’audition du 14 juin

2018, pages 10 et 13), le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, le caractère confus des

déclarations du requérant.

Concernant les sœurs du requérant, la partie requérante explique le manque de connaissance du

requérant à leur sujet par le fait que celles-ci sont décédées avant sa naissance. Cependant, dès lors

que les événements subis par les sœurs du requérant sont à l’origine de ses revendications et de son

point de vue relatif à la pratique de l’excision, le Conseil estime qu’il est invraisemblable que le

requérant ne dispose pas de plus d’informations à leur égard. Enfin, la partie requérante soutient que la

manière dont le requérant s’est opposé à l’excision de sa sœur s’inscrit dans le contexte guinéen, mais

n’étaye nullement ses propos.

La partie requérante indique que le requérant a quitté seul la Guinée parce qu’il avait la conviction que

sa présence en Guinée mettait en péril la sécurité de sa sœur et qu’en tout état de cause, les

conditions de voyage et les moyens limités dont il disposait ne lui ont pas permis de quitter la Guinée

avec sa sœur.
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Enfin, la partie requérante estime encore que le jeune âge du requérant au moment de sa détention et

de son audition ainsi que la brièveté de sa détention n’ont pas été pris en compte par la partie

défenderesse dans l’analyse de sa demande de protection internationale.

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pris suffisamment en compte le profil particulier du requérant ainsi que le contexte

guinéen et que les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier

administratif ainsi qu’il l’a constaté supra. Les quelques précisions et justifications avancées par la

partie requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt. Au

vu des motifs de la décision entreprise et des 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.

5.7. L’ensemble des documents annexés à la requête introductive d’instance présentent un caractère

général ; ils ne permettent donc pas de rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut.

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

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.

5.8. Le Conseil considère que le 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.

5.9. 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.

5.10. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

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

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

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur 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’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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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 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.

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

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

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

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

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

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

6.4. 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.

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 :



CCE x - Page 10

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


