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n° 224 715 du 7 août 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 mai 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 avril 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. PHILIPPE loco Me H.

CROKART, avocat, et S. ROUARD, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de religion

musulmane. Vous êtes né le 9 juillet 2000 à Conakry. Vous avez vécu à Coyah, de votre naissance

jusqu’à votre départ du pays. Vous étiez étudiant en Guinée.

Début 2016, vous avez quitté la Guinée car vous vouliez rejoindre votre père, [O. S.], qui se trouve en

Belgique depuis 1993 (CG: ; OE: ; refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en mars 1997).
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Votre mère habitait en France –où elle était venue pour se faire soigner- il y a des années et c’est en

Europe qu’elle a connu votre père. Votre père avait promis à votre mère de se marier avec elle, mais les

parents de votre père avaient déjà choisi une épouse pour lui. La famille de votre père n’a pas accepté

que votre père se marie avec votre mère. Puisque votre mère ne pouvait pas marier votre père, elle est

rentrée en Guinée. Elle était enceinte de vous lorsqu’elle est rentrée au pays. En arrivant en Guinée, le

père de votre mère lui a cherché un mari. Elle s’est mariée alors qu’elle était enceinte de vous, vers

l’année 2000. Ce mari, votre beau-père ([L. C.]), ne pouvait pas vous supporter et vous maltraitait parce

que vous étiez un enfant bâtard.

Lors que vous aviez 15/16 ans, vous n’avez plus supporté ces mauvais traitements et vous avez

contacté une connaissance de votre quartier avec qui vous avez fui la Guinée. Vous avez quitté le pays,

en voiture, pour vous rendre au Mali, puis vous avez continué vers le Burkina Faso, le Niger et l’Algérie.

Vous êtes resté six mois en Algérie, pays que vous avez quitté pour aller en Lybie. Lorsque vous étiez

encore en Algérie, sur le désert du Sahara, vous avez été attaqués par des bandits qui vous ont pris

tout l’argent que vous aviez gagné en travaillant en Algérie. La personne avec qui vous étiez partie a

continué le voyage tandis que vous êtes resté en Lybie.

Une fois en Lybie, à Tripoli, vous avez travaillé pendant trois mois pour avoir à nouveau l’argent

nécessaire pour la traversée jusqu’en Europe. A partir de la Lybie, vous avez voyagé illégalement, par

voie maritime, vers l’Italie où vous êtes arrivé en août-septembre 2016. Vous avez quitté l’Italie, où vous

étiez resté pendant sept mois, pour voyager illégalement vers la France où vous êtes arrivé le 10 avril

2017. Ce même jour, vous avez pris une voiture qui vous a amené jusqu’en Belgique. Vous y êtes arrivé

le 12 avril 2017 et le 18 avril 2017, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.

Vous avez également six demi-frères et soeurs, nées de l’union de votre père avec une autre dame de

nationalité guinéenne, qui se trouvent en Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments attestant

qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire

reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous déclarez que votre père est parti en Belgique en 1993. Vous dites que votre mère, [F. C.], s’est

remariée et que vous étiez maltraité depuis l’enfance par votre beau-père et par la coépouse de votre

mère (audition 8/03/2018, p. 4). Vous ajoutez que toute la société savait que vous étiez un enfant né

hors mariage et que tout le monde vous détestait pour cela (audition 8/03/2018, p. 5).

Or, vos dires manquent de la consistance et de la précision nécessaires pour pouvoir leur accorder

crédit. Partant, la crainte afférente aux faits invoqués dans le cadre de votre demande d’asile est sans

fondement.

Tout d’abord, vous déclarez que vous avez vu votre père à deux reprises en Guinée, en 2008 et en

2010. Votre mère vous l’a présenté et vous avez habité avec lui un certain temps, dans sa maison en

Guinée avant qu’il retourne en Belgique. Vous déclarez que c’est votre père qui s’occupait de tout, qui

vous payait l’école et vos habits. Vous étiez tout le temps en contact avec votre père lorsque vous étiez

en Guinée. Vous déclarez que depuis que vous êtes en Belgique, vous habitez avec votre père (audition

8/03/2018, pp. 3, 6).

Vous avez effectué un test ADN en Belgique afin de prouver votre lien de parenté entre vous et [O. S.].

Selon vous, votre père a la nationalité belge. Or, il ressort des examens de ce test que vous n’êtes pas

le fils de cette personne comme vous dites l’avoir toujours cru (voir farde « documents », doc. n° 2 ;

audition 8/03/2018, p. 3). Force est donc de constater que cette paternité peut être objectivement

remise en cause. Face à cette preuve formelle, le Commissariat général ignore quelle était votre

situation réelle et votre place dans le noyau familial en Guinée. Il ne peut pas être considéré comme

établi que vous ayez effectivement grandi dans le contexte que vous présentez. La crédibilité de votre

récit d’asile s’en trouve déjà atteinte.
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La remise en question de ce contexte familial est appuyée par d'autres éléments. Vous déclarez ainsi

que votre beau-père était une personne « radicalisée ». Pour lui, un enfant né hors mariage était un

ennemi de Dieu, raison pour laquelle il ne pouvait pas vous supporter (audition 8/03/2018, p. 4).

Toutefois, questionné sur ce que vous entendiez par « radicalisé », vous répondez que, pour vous, c’est

une personne qui exige « des trucs » dans la religion que Dieu n’a pas accordé, une personne qui

exagère dans la religion, que le fait qu’il vous battait était lié à votre condition de « bâtard », or, cela

n’est pas écrit dans le Coran. Quant au mot « wahhabite », vous répondez que votre beau-père l’est

parce qu’il est barbu, porte le boubou, le pantalon à mi- mollet, que ses femmes sont voilées et ses

enfants vont dans une école coranique. Toutefois, vos dires restent généraux et ne convainquent pas le

Commissariat général du fait que vous avez partagé votre quotidien avec une personne «radicalisée ».

En effet, interrogé sur votre quotidien, sur ce que, pour vous, différenciait votre beau-père d’une

personne nonradicalisée, vous répondez que ses femmes ne pouvaient pas faire la bise à un autre

homme ni le saluer et ne pouvaient pas sortir sans son voile, même les petites filles devaient se voiler

(audition 8/03/2018, p. 10). Dès lors, il n'est nullement établi que vous ayez grandi avec un beau-père

wahhabite, tel que vous le décrivez.

Qui plus est, quant à la relation entre votre mère et sa coépouse, questionné à ce propos, vous vous

limitez à déclarer qu’elles ne s’entendaient pas, que votre mère ne lui donnait pas l’occasion de vous

maltraiter et que si votre mère n’était pas présente, c’est [L. C.], votre beau-père, qui vous maltraitait.

Invité à fournir plus de détails à ce propos, vous ajoutez que « des fois elles parlaient, des fois, elles ne

parlaient pas » et enfin, suite à l’insistance du Commissariat général, vous ajoutez qu’elles faisaient de

la bagarre et elles se battaient (audition 8/03/2018, p. 6). Des propos trop peu étayés pour convaincre le

Commissariat général.

Par conséquent, en raison de tous ces éléments, aucun élément ne peut établir que vous êtes issu

d'une relation en dehors des liens du mariage et vous n'êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général de la réalité du contexte familial que vous présentez et au sein duquel vous auriez grandi en

Guinée. Partant, la réalité des maltraitances que vous dites avoir subies, au sein même de ce milieu

familial, ne peut pas être considérée comme étant établie.

La conviction du Commissariat général est appuyée par les déclarations que vous avez tenues au sujet

de ces maltraitances. Ainsi, vous déclarez que ce beau-père vous maltraitait, vous frappait et vous

blessait, qu’il vous a cassé le bras et vous a frappé avec une croix, avec sa ceinture et avec un morceau

de pneu. Vous dites que vous en parliez à votre mère mais qu’elle ne pouvait pas vous défendre car

sinon elle était aussi frappée par votre beau-père. Elle a mis son père à elle au courant de la situation

mais ce dernier lui a répondu qu’elle devait rester avec son mari sinon elle n’aurait plus son soutien

(audition 8/03/2018, pp. 6 et 7).

Vous avez été questionné à des multiples reprises sur ces maltraitances subies chez votre beau-père et

vous expliquez qu’un jour, il vous a vu en train de jouer avec ses enfants, alors qu’il vous l’avait interdit,

il vous a demandé de rentrer dans la chambre et il a commencé à vous frapper. Vous dites aussi qu’il ne

voulait pas que vous regardiez la télévision avec ses enfants. Une fois, un des enfants a jeté la

télécommande par terre, vous avez crié sur l’enfant, votre beau-père est arrivé, il vous a dit de rentrer

dans la chambre et il a commencé à vous frapper ; il ne voulait pas que vous restiez avec ses enfants

(audition 8/03/2018, p. 8). Vous expliquez encore que vous ne pouviez pas manger avec les autres

personnes, que vous deviez manger avec votre mère et qu’un jour, votre beau-père est arrivé fâché et a

commencé à vous frapper. Vous ajoutez qu’un autre jour vous étiez en train de jouer avec un de ses

enfants, l’enfant a couru et est tombé, votre beau-père s’est fâché avec vous, il vous a frappé et il vous

a demandé de pomper, si vous ne le faisiez pas correctement, il vous frappait à nouveau. Mais encore,

concernant la fois où il vous a cassé le bras, vous dites que vous étiez à la maison avec le reste de la

famille, que votre beau-père est venu vous voir, il vous a dit de rentrer dans la chambre et a commencé

à vous frapper, il vous a tapé avec la croix et vous a cassé le bras (audition 8/03/2018, p. 9). Vous

montrez aussi, en audition, une blessure au bras –sur l’épaule-, vous dites que votre beau-père vous a

mordu lorsqu’il vous a accusé de casser un verre alors que c’était un de ses enfants qui l’avait fait

(audition 8/03/2018, p. 9).

Vous déclarez avoir été maltraité pendant toute votre enfance de la part de votre beau-père. Vous dites

aussi avoir été maltraité par la coépouse de votre mère. Ces maltraitances se sont poursuivies jusqu’à

votre départ du pays, en 2016, alors que vous étiez âgé de 15-16 ans. Toutefois, force est de constater

qu’invité, à plusieurs reprises, à nous faire part de ces maltraitances, à nous expliquer comment vous

viviez chez votre beau-père, comment les choses se passaient à la maison, comment était la relation
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entre votre mère et sa coépouse, vous restez vague et peu prolixe. Même en tenant compte de votre

jeune âge, il ne ressort pas de vos déclarations un réel sentiment de vécu. Par conséquent, le

Commissariat général n’est pas convaincu du fait que votre vie en Guinée et vos difficultés avec votre

beau-père aient été à la base de votre départ de la Guinée. Pourtant, le Commissariat général vous a

largement questionné à ce sujet et ce qui était attendu de vous vous a été explicitement expliqué tout au

long de l’audition (audition 8/03/2018, pp. 8 et 9).

De même, vous déclarez que lorsque vous êtes devenu plus grand, vous n’avez plus supporté ces

mauvais traitements et vous avez décidé de rejoindre votre père en Belgique. Mais vous n’expliquez

pas, de manière convaincante, ce qui vous a poussé à quitter définitivement le pays, en déclarant

seulement que votre père envoyait de l’argent à votre mère pour votre manutention et que vous avez

pris cet argent pour fuir en contactant un ami de votre quartier qui connaissait le moyen d’arriver en

Europe (audition 8/03/2018, p. 6). Ainsi, vous n’expliquez pas de manière claire et étayée comment était

votre relation avec votre beau-père avant de quitter le pays, en déclarant que s’il arrivait, vous quittiez la

maison et que vous aviez des problèmes parce que vous bégayez et vous étiez né hors mariage

(audition 8/03/2018, p. 11).

Par ailleurs, concernant vos craintes vis-à-vis des personnes de votre quartier, vous déclarez que les

gens vous traitaient de bâtard, que vous étiez insulté et que vous n’aviez aucune dignité dans le quartier

(audition 8/03/2018, p. 5). Vous dites que vous ne supportiez plus cela, que vers l’âge de 14-15 ans

vous avez commencé à réfléchir au fait que cela vous faisait du mal de vous sentir insulté. Vous dites

encore que, quand vous étiez plus jeune, les autres enfants vous insultaient et vous les tapiez car vous

étiez en colère (audition 8/03/2018, p. 5). Plus de précisions vous sont alors demandées, au sujet de

ces insultes et des mauvais traitements dont vous faisiez l’objet de la part des autres habitants du

quartier et à cela, vous répondez que les gens du quartier et les autres enfants à l’école vous parlaient

comme à un enfant bâtard et se moquaient de vous parce que vous avez un problème de bégayement.

Enfin, vous ajoutez que lors d’un tournoi de football les autres enfants ne voulaient pas que vous jouiez

avec eux, même si vous aviez déjà payé votre contribution (audition 8/03/2018, p. 12). Toutefois, vous

déclarez qu’hormis ces insultes, vous n’avez pas eu d’autres problèmes avec votre entourage ni à

l’école, ni dans le quartier. Vous dites aussi qu’à l’école « franco-arabe », celle fréquenté par les autres

enfants de votre beaupère, il y avait plus de problèmes de violence que dans votre école, votre petit

frère vous expliquait qu’il était tout le temps frappé parce qu’il n’avait pas récité correctement le Coran

(audition 8/03/2018, pp. 5, 6).

Eu égard de tout cela, aucune protection internationale ne peut vous être accordée en raison des

insultes que vous receviez, soit parce que vous étiez enfant bâtard soit à cause de votre bégayement,

par les gens vous entourant en Guinée. Ces faits ne peuvent pas être assimilés à une persécution au

sens de la Convention de Genève de 1951. Ils ne sont pas non plus susceptibles de constituer des

atteintes graves à votre intégrité physique au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Concernant votre acte de naissance (voir farde « documents », doc.n°1), dans lequel [O. S.] apparaît

comme étant votre père, à noter que ni votre identité ni votre nationalité n’ont été remises en cause par

le Commissariat général. Toutefois, le contenu de ce document, attestant qu'[O. S.] est votre père, est

contredit par le test ADN présent au dossier. Qui plus est, il ressort de nos informations objectives (voir

farde « informations sur le pays », COI Focus Guinée, La délivrance des extraits d'acte de naissance,

29 janvier 2018) que de nombreuses pratiques frauduleuses concernant la délivrance de ces documents

ont été constatées et qu'il n'est, dès lors, en aucun cas possible d'authentifier un tel document et qu'une

force probante très limitée ne peut que leur être accordée. Par conséquent, ce document n’est pas de

nature à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile ni votre lien de parenté avec [O. S.].

Quant au certificat médical présenté (voir farde « documents », doc. n°3), celui-ci atteste de la présence

de cicatrices sur votre corps. Ce fait n'est nullement remis en cause par la présente décision.

Néanmoins, rien ne permet de déterminer ni l’origine de ces blessures ni les circonstances dans

lesquelles elles ont été commises, aussi, étant donné que les faits à la base de votre demande d'asile

ont été remis en cause par la présente décision. Dès lors, ce seul document n’est pas de nature à

changer le sens de la présente décision.

Concernant l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, n° 128.221 du 22 août 2014, déposé par

votre conseil, à souligner que celui-ci développe la notion de groupe social pour les enfants nés hors

mariage. Or, comme souligné précédemment, votre condition d’enfant né hors mariage ne peut pas être

considérée comme établie (voir farde « documents », doc. n° 4). Quoi qu'il en soit, cet arrêt ne vous
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concerne pas personnellement et ne peut dès lors pas à lui seul, fonder une crainte de persécution dans

votre chef.

Au vu de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce

qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2

de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi sur les étrangers qui définit la

protection subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

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 3, 12 et 14

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 à 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, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, des articles 23 et 24 du code judiciaire, des articles 1319, 1320 et 1322 du code

civil combiné au principe de la foi due aux actes, ainsi que du principe de l’autorité de chose jugée et

des principes généraux de bonne administration, dont le devoir de prudence, de précaution et

l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du dossier.

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’application de 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 ».

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

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête une copie de l’acte de naissance du requérant, un

rapport d’expertise concernant un diagnostic de paternité, deux décisions du service des tutelles, un

certificat médical du 12 mars 2018, une attestation de suivi psychologique du 2 mai 2018, un rapport de

mission en Guinée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après dénommé

OFPRA), une analyse de situation des enfants en Guinée du Fonds des Nations unies pour l'enfance

(ci-après dénommé UNICEF) ainsi qu’un article de presse intitulé « Être bègue en Afrique ».
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3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une attestation

médicale du 1er août 2018, une prescription médicale du 26 juillet 2018 d’un traitement de logopédie,

une attestation de suivi de séances de logopédie ainsi qu’un courriel de la logopède ayant pris en

charge le requérant (pièce 6 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’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives et sur l’absence de faits pouvait

être assimilés à de la persécution. 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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

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

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.
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B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

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

est pertinente, à l’exception des motifs concernant les maltraitances familiales et les raisons soutenant

sa fuite de Guinée, motifs respectivement non établis et non pertinents.

Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la

présente demande d’asile. 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.

Le Conseil relève particulièrement les différents motifs permettant de mettre en cause le contexte

familial dans lequel évoluait le requérant avant son départ du pays. Le diagnostic de paternité remis par

le requérant et ses déclarations successives au sujet du radicalisme de son beau-père et des relations

entre sa mère et la coépouse de son beau-père permettent en effet de tenir pour non crédible la

situation familiale en Guinée, telle qu’elle est décrite par le requérant. Le Conseil constate également, à

l’instar de la partie défenderesse, que les insultes et moqueries subies par le requérant en raison de

ses troubles de la parole ne sont pas assimilables à une forme de persécution, de sorte que cet état de

fait ne saurait pas justifier l’octroi de la qualité de réfugié.

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.

C. L’examen de la requête :

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.

5.6. Elle soutient également que le requérant est traumatisé par les maltraitances subies et que les

troubles du langage dont il souffre sont, d’une part, une conséquence de son passé violent et, d’autre

part, susceptibles d’engendrer une crainte de persécution dans son chef. Elle pointe à cet égard une

attestation psychologique du 2 mai 2018, annexée à la requête et constatant les troubles du langage

dans le chef du requérant. Dans sa requête, elle renvoie également à une analyse de la situation des

enfants en Guinée réalisée par l’UNICEF, à un rapport de mission en Guinée de l’OFPRA et un article

de presse intitulé « Être bègue en Afrique ». La partie requérante estime ainsi que le requérant fait

partie d’un « groupe social persécuté » en raison de ses problèmes de langage et de sa situation

d’enfant né hors mariage. Elle déclare en outre que les mesures discriminatoires auxquelles le

requérant pourrait être exposé en Guinée en raison de sa situation personnelle peuvent être

considérées comme une forme de persécution au sens de l’article 48/3, b, de la loi du 15 décembre

1980, c’est-à-dire « être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de

l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est

indiqué au point a) ». La partie requérante soutient également que le requérant présente une

vulnérabilité particulière en cas de retour. Dans une note complémentaire déposée à l’audience, la

partie requérante remet également plusieurs documents attestant les troubles du langage du requérant

et de son suivi logopédique : une attestation médicale du 1er août 2018, une prescription médicale du

26 juillet 2018 d’un traitement de logopédie, une attestation de suivi de séances de logopédie et un

courriel de la logopède ayant pris en charge le requérant.

Pour sa part, le Conseil rappelle que le contexte familial allégué par le requérant au moment de son

départ de Guinée a été mis en cause, de sorte qu’il reste dans l’ignorance de sa situation socio-

familiale au pays. Ainsi, le requérant ne saurait pas être considéré comme un enfant né hors mariage.

Concernant les troubles du langage du requérant, le Conseil relève que ce dernier déclare avoir été

insulté par la population guinéenne. Il décrit ainsi une situation de rejet en raison de son trouble de la

parole, le requérant subissant des moqueries ou étant laissé à l’écart. Pour le Conseil, si cette situation

peut s’avérer certes difficile pour le requérant, elle ne correspond pas à une forme de persécution et ne

peut pas être considérée comme une atteinte grave au sein de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15

décembre 1980. En outre, les rapports de l’UNICEF et de l’OFPRA, annexés à la requête ne donne

aucune information quant aux problèmes que peuvent rencontrer en Guinée les personnes souffrant de

bégaiement, les deux rapports se contentant de livrer des informations sur les difficultés rencontrées de
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manière générale par les personnes handicapées. Par ailleurs, l’article de presse intitulé « Être bègue

en Afrique » ne traite pas spécifiquement de la problématique du bégaiement en Guinée et s’avère être

de portée tout à fait générale. De plus, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

5.7. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur 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 considéré comme 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 penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

5.8. Le Conseil rappelle encore que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, 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). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

5.9. Le Conseil souligne enfin que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant peut valablement avancer des excuses à son ignorance mais

bien d’apprécier si il parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, la

décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. En effet, la vacuité des propos

du requérant conjuguée à l’absence de crédibilité de son récit empêchent de pouvoir tenir les faits pour

établis sur la seule base de ses dépositions.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

Il estime toutefois ne pas pouvoir se rallier à la formulation de la décision entreprise lorsqu’elle

mentionne que le certificat médical du 12 mars 2018 déposé par le requérant et attestant la présence

de cicatrices « […] ne permet de déterminer l’origine de ces blessures ni les circonstances dans

lesquelles elles ont été commises, aussi, étant donné que les faits à la base de votre demande d’asile

ont été remis en cause par la présente décision. […] ».

En effet, s’agissant de ce certificat médical et également de l’attestation de suivi psychologique du 2

mai 2018, annexée à la requête introductive d'instance, si le Conseil ne met nullement en cause

l’expertise médicale/psychologique d’un membre du corps médical/paramédical, spécialiste ou non, qui

constate les séquelles ou les troubles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions

quant à leur origine, par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles ou troubles ont été

occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). Par ailleurs, si le

Conseil évalue ce document médical attestant la présence de cicatrices et cette attestation de suivi

psychologique comme étant des pièces importantes versée au dossier administratif, il estime

néanmoins que les lésions et troubles dont ces documents font état ne sont pas d’une spécificité telle
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qu’ils permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme. Comme souligné supra, le document médical et

l’attestation psychologique présentés par le requérant présentent une force probante limitée pour établir

les circonstances factuelles ayant provoqué les lésions ou troubles constatées, l’absence de crédibilité

des déclarations du requérant quant au récit présenté devant les instances asile ayant par ailleurs été

démontrée. En outre, au vu des déclarations de la partie requérante, des pièces qu’elle a déposées, de

son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine,

aucun élément ne laisse apparaître que les troubles psychologiques et séquelles physiques, tels qu’ils

sont attestés par les document déposés, pourraient en eux-mêmes induire dans son chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce,

le requérant n’établit nullement qu’il a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus

qu’il n’a subi des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors que

le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie requérante n’établit pas la

réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle 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.

Pour ce qui est des autres documents annexé à la requête, ces documents ne permettent pas de

rendre au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut

La copie de l’acte de naissance du requérant peut tout au plus attester de l’identité et de la nationalité

du requérant. Par ailleurs, si ce document rentre en contradiction avec les résultats du rapport

d’expertise du diagnostic de paternité, le Conseil ne peut que constater sa force probante limitée.

Enfin, les deux décisions du service des tutelles ne sont nullement relevant pour apprécier l’existence

d’une crainte fondée du requérant d'être persécuté ou de son risque réel de subir des atteintes graves.

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 du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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 ; 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.

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.
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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 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.

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 1

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 sept août 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


