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n° 224 984 du 19 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. VAN DE SIJPE

Heistraat 189

9100 SINT-NIKLAAS

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2019.

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 18 juin 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 1er juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me R. VAN DE SIJPE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Vous vivez à Mamou. Le 28 septembre 2009, votre père décède au cours des événements survenus

au stade de Conakry dans le cadre d’un rassemblement de militants de l’opposition. Suite au décès de

votre père, votre famille est désorientée et votre frère jumeau quitte le domicile familial. Vous continuez

à vivre avec votre mère, frère et sœurs cadets. Fin 2010, à l’âge de 13 ans, alors que vous n’êtes pas

scolarisé, vous commencez une relation amoureuse avec une jeune fille (F.C.) âgée de 18 ans,

d’origine malinké, habitant un quartier voisin (à Mamou) et étudiante à l’école française. Le père de cette

jeune fille est préfet de Mamou. Et quatre de ses frères sont militaires. En février 2011, cette jeune fille

vous annonce qu’elle est enceinte. Puis elle décide seule de se faire avorter. Suite aux complications de

l’avortement, le médecin vous contacte pour que vous vous présentiez. Arrivé à l’hôpital, vous constatez

la jeune fille couchée dans un lit avec du sang partout. Vous appelez alors votre mère, qui vous rejoint.

Ensuite, le docteur prévient le papa de la jeune. Ce dernier arrive à l’hôpital assisté de son cortège.
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Après les explications du docteur, le père de la jeune fille contacte la gendarmerie. Vous êtes arrêté

pour cette affaire et détenu pendant une semaine à la gendarmerie de votre quartier (Loppe). Votre

beau-frère a payé un pot de vin pour que vous puissiez vous évader. Durant cette détention, vous

apprenez que la jeune fille est décédée. Ses proches vous tiennent pour responsable de sa mort.

Quelques mois plus tard, en mai 2011, vous quittez la Guinée. […] En 2013, votre mère décède de

maladie. Deux ans après votre départ du pays, en 2013, à une reprise, des militaires proches de la

famille de la jeune fille viennent à votre recherche à votre domicile familial à Mamou. Suite à cela, le

mari de votre sœur ainée quitte le pays et se rend en Angola où il réside actuellement. […] Le 10 juillet

2017, vous introduisez une demande de protection en Belgique. […] »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment : que l’allégation selon laquelle le père de son amie était le préfet de Mamou en 2010 et

2011 est contredite par des informations présentes au dossier administratif ; qu’elle s’avère incapable

de livrer une quelconque information consistante au sujet de la jeune fille précitée ou des circonstances

de son décès  ; que ses propos quant à sa détention d’une semaine à la gendarmerie de Loppe sont 

passablement laconiques ; et que ses dépositions quant aux recherches dirigées actuellement à son 

encontre sont imprécises et vagues,  alors qu’elle est en contact avec son frère jumeau au pays. 

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Ainsi, elle soutient qu’à aucun moment, la partie défenderesse ne lui a demandé de décrire son amie F.,

allégation qui ne résiste pas à la lecture des Notes de l’entretien personnel du 4 octobre 2018 et du 2

avril 2019, dont il ressort que l’officier de protection lui a demandé, explicitement et avec insistance,

d’expliquer qui et comment était son amie F., qu’elle connaissait depuis 2010.

Ainsi, elle souligne que personne ne peut lui dire quand F. est décédée, ni où et quand elle a été

enterrée, explication qui ne fait que renforcer l’invraisemblance de ses dépositions ; le Conseil estime

par ailleurs qu’il est surprenant que les membres de sa famille vivant à Mamou ne soient pas en mesure

de lui fournir de telles informations, 8 ans après les faits.

Ainsi, elle n’oppose aucune explication au constat de la décision qu’aucune personne répondant aux

nom et prénom du père de F. n’était préfet de Mamou en 2010 et 2011, constat qui achève de

convaincre le Conseil que les faits relatés ne correspondent pas à une réalité vécue.

Pour le surplus, elle se limite en substance à réitérer ses déclarations antérieures - procédé qui

n’apporte aucun éclairage neuf au Conseil - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -.

Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre qu’elle est actuellement recherchée

dans son pays pour avoir mis enceinte la fille d’un préfet ultérieurement décédée des suites d’un

avortement, et qu’elle a déjà été emprisonnée à ce titre pendant une semaine en février 2011. Le

Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.
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Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

(p. 6), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

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

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen concret

accréditant une telle conclusion.

Le Conseil rappelle enfin que selon les recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 204), le

bénéfice du doute doit être donné lorsque, notamment, « l’examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur », quod non en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans le dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Le document versé au dossier de procédure (copie et original en pièces 6 et 10) n’est pas de nature à

infirmer les considérations qui précèdent : la convocation du 21 février 2011 est délivrée à l’intervention

d’une « Autorité » non autrement identifiée ; elle convoque curieusement l’intéressé pour le jour même

« à 10 heures précises » ; elle concerne un « Trouble à l’ordre public » passablement vague ; et son

auteur ignore manifestement que l’intéressé est un évadé. De telles anomalies privent ce document de

force probante suffisante pour établir la réalité des faits spécifiques qu’elle relate.

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

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


