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n° 225 025 du 20 août 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. DELFORGE loco Me F.

GELEYN, avocat, et M. K. GUENDIL, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peul. Vous êtes né le 3

juillet 1997 à Conakry en Guinée. Vous êtes célibataire, vous êtes de religion musulmane. Vous n’êtes

pas membre ou sympathisant d’un parti politique ou d’une organisation.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous dites être né à Kamsar (Guinée) et expliquez que lorsque vous étiez très jeunes, vos parents sont

partis vivre avec vous et vos frères au Libéria. Lorsque la guerre a éclatée là-bas, vos parents ont été

tués et vous avez été recueillis par des soldats Guinéens, parmi lesquels se trouvait [I.C.]. Ce dernier

vous a ramené chez lui et c’est chez lui que vous et vos frères avez vécu jusqu’à ce que vous soyez

chassés de chez lui par sa seconde épouse après qu’il soit décédé, soit lorsque vous aviez 4 ans. Vous

partez vous installer dans un autre quartier de la ville avec vos frères et vous expliquez subvenir à vos

besoin grâce au football. Vous racontez que le club de football vous donnait 75 000 francs guinéens

tous les mois pour que vous puissiez subvenir à vos besoins et pour que vous ne vous découragiez pas

de jouer au football. Aussi, vous alliez gagner un peu d’argent auprès d’[A.B.], un commerçant qui était

le porte-parole des commerçants peuls.

Selon vos déclarations, [A.B.] et [E.B.], le second imam qui est lui le représentant des commerçants

malinkés se seraient mis d’accord pour baisser les prix des denrées alimentaires car les prix flambaient

à cette époque. Une semaine plus tard, soit le 11 mai 2009, vous assistez à une réunion à laquelle

[E.B.] avait convié les membres de la communauté malinké, au cours de cette réunion pour leur dire

qu’il ne comptait pas s’en tenir à l’accord conclu avec [A.B.]. Vous allez ensuite rapporter ces propos à

[A.B.] qui est allé voir [E.B.]. Ce dernier a demandé qui lui avait rapporté ce qui avait été dit à la réunion

et il a répondu que c'était vous. La nuit du même jour, un ami vient vous trouver pour vous dire que vous

avez déclenché la zizanie et que [E.] et ses hommes étaient très en colère contre vous. Un autre ami

vous prévient le lendemain que vous feriez mieux de quitter la ville, mais vous décidez de rester. Le 14

mai 2009, après la grande prière du vendredi, vous êtes interpellé par deux hommes armés, rapidement

rejoint par trois autres et vous êtes ensuite battu par eux. Vous parvenez à vous échapper et à vous

réfugier à la gendarmerie. Là, vous vous rendez compte qu’une foule s’est formée et que les personnes

sont en colère contre vous et lancent des objets sur la gendarmerie. Vous expliquez votre situation aux

gendarmes, mais suite à la venue de l’imam à la gendarmerie, ces derniers changent d’attitude, vous

enferment et vous rouent de coups. Plus tard, votre sœur va trouver le chef des gendarmes, [A.] et lui

donne de l’argent afin de vous faire libérer. Grâce à son aide, vous quittez la gendarmerie et vous

décidez de quitter le pays. Vous faites la connaissance d’un chauffeur qui vous propose de vous

conduire jusqu’au Mali. Vous payez ensuite quelqu’un pour vous rendre en Algérie, où vous arrivez le

23 juin 2009 et où vous resterez pendant trois ans. Vous expliquez que lors de cette période, vous avez

été vendu à des trafiquants et que vous avez été détenu et maltraité pendant un an. Ensuite vous partez

vivre en Libye pendant quatre ans. Vous quittez la Libye en zodiac en avril 2017 et vous arrivez en

Sicile où vous restez deux à trois mois avant de quitter illégalement l’Italie en train pour vous rendre en

Belgique. Vous arrivez en Belgique le 11 juillet 2017 et le lendemain, vous introduisez une demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez une attestation médicale.

B. Motivation

Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la Loi

sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. Après

une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, le Commissariat

général relève que vous avez déposé une attestation médicale dans laquelle le médecin constate des

signes de stress post traumatique chez vous (cf. ci-dessous). Le Commissariat général souligne de son

côté que des mesures de soutiens vous ont été accordées au cours de votre entretien. Ainsi, il relève

que le déroulement de l’entretien personnel vous a été expliqué en détails au préalable ; qu’il vous a été

dit que vous aviez la possibilité de faire une pause lorsque vous en ressentiez le besoin, que vous ne

deviez pas hésiter à interrompre l’officier de protection si vous ne compreniez pas une question afin qu’il

la réexplique ou la reformule ; que si vous aviez des problèmes de compréhension de manière générale

ou au niveau de la traduction, vous ne deviez pas hésiter à le mentionner et enfin, que vous avez eu la

possibilité de vous entretenir avec votre avocat lors de l’entretien personnel (cf. notes de l'entretien

personnel p.1-3 et 19). De son côté, le Commissariat général n’a constaté aucun problème lors de votre

entretien personnel. Par conséquent, 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 reposent sur vous.

Ensuite, concernant votre minorité alléguée au moment de l’introduction de votre demande de protection

internationale, le Commissariat général renvoie à la décision prise en date du 25/07/2017 par le service

des Tutelles relative au test médical/ de détermination de l’âge conformément aux articles 3§2,2°, 6§2,

1° ; 7 et 8§1 /du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelle
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des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette décision qu’il n’est pas permis de vous

considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge indiquant que vous seriez âgé de 20,3 ans

avec un écart type de 2 ans en date du 28/07/2017. Je constate que vous n’avez pas introduit de

recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive. En conséquence, il est légalement établi

que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la «

Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de

l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre d’être tué par le chef de la

gendarmerie dénommé [A.] qui vous reprocherait votre retour au pays après vous avoir aidé à vous

évader (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l’entretien personnel I p.12). Vous

dites également craindre d’être tué par l’imam [E.B.], un malinké, et ses hommes (cf. dossier

administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l’entretien personnel I p.13-14) qui vous en veulent

d’avoir rapporté le fait qu’il souhaitait augmenter le prix des denrées alimentaires et ne pas respecter

l'accord qu'il avait conclu avec les peuls.

Tout d'abord, le Commissariat général constate la nature évolutive de vos propos quant aux

raisons de votre départ de Guinée.

En effet, le 12 juillet 2017, lors de votre premier entretien, vous expliquez partir de Guinée en novembre

2011, car suite à la mort [I.C.], la personne qui vous a recueilli au Libéria, vous avez été mis à la porte

de chez lui par son épouse lorsque vous aviez 9 ans (cf. dossier administratif, fiche MENA).

Deux mois plus tard, au cours de votre second entretien à l'Office des étrangers, vos propos évoluent et

vous affirmez avoir quitté la Guinée en décembre 2010, en raison d’un conflit familial dû au fait que vous

vouliez épouser une chrétienne et que votre famille voulait qu’elle se convertisse. Vous ajoutez

également que l’imam du quartier a demandé à des jeunes du même quartier de vous tuer (cf. dossier

administratif, déclarations du 12/09/2017 rubrique 10 et 37).

Enfin, le 16 mai 2018, vous affirmez avoir été arrêté et avoir été incarcéré trois jours par les gendarmes

car vous aviez dénoncé le fait que le deuxième imam, [E.B.], organisait des réunions afin de faire

augmenter le prix des denrées alimentaires (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA du

16/05/2018).

Ainsi, le Commissariat général considère que la nature extrêmement évolutive de vos propos quant aux

raisons de votre départ de Guinée, jette d’emblée le discrédit sur l’ensemble de votre récit de demande

de protection internationale.

Aussi, le Commissariat général considère vos déclarations au sujet de votre contexte familial et

vos conditions de vie en Guinée comme non établies.

En effet, le Commissariat général constate de nombreuses inconstances et contradictions dans vos

propos. Il relève premièrement que vous dites que vous et vos frères et sœurs êtes nés en Guinée (cf.

dossier administratif, fiche MENA, cf. dossier administratif, déclarations rubrique 17 et cf. notes de

l'entretien personnel p.6). Cependant, vous affirmez à d’autres reprises que vous êtes nés au Libéria (cf.

dossier administratif, fiche MENA et cf. notes de l'entretien personnel p.5).

Ensuite, vous déclarez que vos parents sont décédés en 1994 (cf. dossier administratif, déclarations),

puis vous dites qu’ils sont morts en 2000 ou 1999 (cf. notes de l'entretien personnel p.6), ce qui

contredit vos précédentes déclarations, mais aussi celles que vous avez faites au sujet de votre âge

puisque vous affirmez être né en 2000 et disiez qu’ils sont morts lorsque vous aviez 3 ans (cf. dossier

administratif, fiche MENA et cf. notes de l'entretien personnel p.6).
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Puis, bien qu’il s’agisse d’événements anciens, le Commissariat général relève de nombreuses autres

contradictions au sujet de la chronologie des événements que vous invoquez. Ainsi, vous dites avoir été

chassé de chez [I.C.] lorsque vous étiez âgé de 9 ans (cf. dossier administratif, fiche MENA), cependant

lors de votre entretien personnel, vous vous contredisez et racontez que vous avez été chassé de chez

lui alors que vous n’aviez que 3 ou 4 ans (cf. notes de l'entretien personnel p.5-6). Aussi, vous dites

avoir deux cadets qui ont 2 et 4 ans de moins que vous, mais vous affirmez avoir perdu vos parents

lorsque vous aviez trois ans. Toujours à ce sujet, rappelons que vos affirmations selon lesquelles vous

auriez vécu 3 ou 4 ans chez [I.C.] avant d’être chassé de chez lui à 4 ans, rendent non crédibles vos

déclarations selon lesquelles un de vos frères et votre sœur biologiques ont 2 et 4 ans de moins que

vous. (cf. notes de l'entretien personnel p.5-6 et 18). Vous déclarez aussi avoir été à l’école jusqu’en

troisième secondaire et tenez ensuite des propos contradictoires et invraisemblables en affirmant avoir

quitté l’école en sixième primaire à l’âge de 7 ans (cf. dossier administratif, déclarations rubrique 11 et

cf. notes de l'entretien personnel p.9). Aussi, le Commissariat général considère que vos affirmations

selon lesquelles vous subveniez à vos besoins grâce à l’argent que vous receviez d’un club de football

alors que vous aviez entre 4 et 9 ans est invraisemblable. Il souligne également que vous n’apportez

aucun élément objectif qui permettrait d’attester de votre identité et/ou du contexte dans lequel vous

dites avoir vécu en Guinée (cf. notes de l'entretien personnel p.10-11 et 17-18).

Enfin, confronté en fin d’entretien personnel à la nature évolutive de vos propos (cf. ci-dessus) et au fait

que vous invoquiez quitter la Guinée notamment parce que vous vouliez épouser une fille chrétienne, ce

que votre famille ne voulait pas, vous répondez de manière confuse que vous vous étiez lié d’amitié

avec une chrétienne et que la femme d’[I.C.], votre père adoptif, vous avait interdit de la voir (cf. notes

de l'entretien personnel p.19). Or, dans la mesure où vous déclarez quittez le domicile d’[I.C.] à 4 ans,

vos propos, en plus d’être évolutifs, sont considérés comme invraisemblables par le Commissariat

général.

Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère que, tant

votre identité, que le contexte dans lequel vous dites avoir vécu jusqu’à votre départ de Guinée sont non

établis, ce qui jette le discrédit sur l’ensemble de votre récit d’asile et empêche le Commissariat général

de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles vous avez réellement quitté votre pays.

Ensuite, le Commissariat général considère les événements que vous invoquez au sujet de

problèmes que vous avez rencontrés avec l’imam [E.B.] et avec les gendarmes comme

invraisemblables et non crédibles.

Tout d’abord, bien que les événements que vous invoquez soient anciens, le Commissariat général

relève des contradictions dans vos déclarations. Ainsi, vous affirmez avoir été détenu trois jours à la

gendarmerie (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA). Or, lors de votre entretien personnel, vous

dites que les faits remontent au 14 mai 2009 et vous expliquez quitter le pays le même jour (cf. notes de

l'entretien personnel p.13-15), ce qui rend votre détention de trois jours chronologiquement impossible

(cf. notes de l'entretien personnel p.18). Aussi, vous dites qu’au moment des faits, vous vous souvenez

revenir de la grande prière du vendredi (cf. notes de l'entretien personnel p.13). Confronté au fait que le

14 mai 2009 n’est pas un vendredi, vous vous limitez à dire qu’en tout cas vous vous souvenez revenir

de la mosquée (cf. notes de l'entretien personnel p.17-18). Relevons aussi que lors de votre entretien

personnel, vous affirmez contradictoirement que les faits ont eu lieu le 11 mai 2009, mais le

Commissariat général constate à nouveau qu’il ne s’agit pas non plus d’un vendredi (cf. notes de

l'entretien personnel p.13).

Concernant les faits invoqués en tant que tels, le Commissariat général souligne les nombreuses

invraisemblances qui émaillent votre récit. Ainsi, il considère qu’il est invraisemblable que vous ayez pu

défoncer la porte de votre cellule à la gendarmerie pour vous échapper alors que vous n’aviez que 9

ans (cf. notes de l'entretien personnel p.14). Toujours au sujet de votre évasion, il estime également

qu’il est tout autant invraisemblable que votre sœur, âgée de 4 ans de moins que vous, soit 5 ans au

moment des faits, puisse organiser votre sortie de prison en soudoyant le chef des gendarmes (cf. notes

de l'entretien personnel p.14-15). Confronté à cette invraisemblance de taille, vous vous contentez de

répondre que vous aviez oublié de préciser que la sœur en question était en fait une grande dame qui

s’occupait de vos activité sportives (cf. notes de l'entretien personnel p.18), explication tardive qui ne

convainc pas le Commissariat général et qui ne rétablit pas la crédibilité défaillante de votre récit.
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Considérant l’ensemble des contradictions et des invraisemblances relevées ci-dessus, le Commissariat

général considère que les événements que vous invoquez et qui auraient motivés votre fuite du pays

sont non établis.

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

en Algérie

Relevons tout d’abord que les événements que vous avez invoqués ont été considérés comme non

établis (cf. ci-dessus), partant le Commissariat général constate que votre crédibilité générale peut être

considérée comme défaillante et que partant, il reste dans l’ignorance des conditions dans lesquelles

vous avez quitté votre pays.

Ensuite, le Commissariat général rappelle qu’il 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. Or, vous n’invoquez aucune crainte en cas de retour en Guinée par rapport aux problèmes

survenus en Algérie (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l'entretien personnel

p. 15-16).

Aussi, le Commissariat général constate que, selon vous, personne en Guinée n’a connaissance des

problèmes que vous avez rencontré en Algérie (cf. notes de l'entretien personnel I p.20-21). Par

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

rencontrés en Algérie et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous avez la

nationalité, à savoir la Guinée.

Vous n’invoquez pas d’autre problème en Guinée, que ce soit avec les autorités ou avec des

concitoyens (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes de l'entretien personnel p.11-12).

A l’appui de votre demande d’asile, vous apportez une attestation médicale faite le 06/09/2018 par le

médecin généraliste [J-P.C]. Cette attestation fait état de différentes lésions objectives et subjectives sur

votre corps qui selon vous, seraient notamment dues à des coups de couteau, de pieds et de bâton (cf.

farde des documents, doc.1). Le docteur mentionne également un stress post traumatique et des

insomnies. Vous déposez ce document afin d’attester du fait que ces cicatrices viennent des

maltraitances que vous dites avoir subies en Guinée et lors de votre parcours migratoire (cf. notes de

l'entretien personnel I p.12). A cet égard, il n’appartient pas ici au Commissariat général de mettre en

cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le

traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur origine dans le

contexte de son analyse. Le fait que vous présentez, comme avancé par vos médecins respectifs, un

état de fragilité psychologique n’est donc nullement remis en cause. Par contre, le Commissariat

général considère qu’un médecin ou un psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné. Soulignons à ce sujet que le

contenu de l’attestation médicale déposée se base essentiellement sur vos propres déclarations. Or,

dans l’analyse de votre demande de protection internationale, il y a lieu de rappeler que les faits

allégués à la base de votre souffrance psychologique ont été largement remis en cause, et ce en raison

de vos déclarations incohérentes et inconsistantes. Dès lors, le Commissariat général se trouve dans

l’impossibilité d’établir les raisons exactes de votre état psychologique.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen unique tiré de la :
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- « Violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés,

- Violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs,

- Violation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir de prudence et

erreur manifeste d’appréciation ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal, d’accorder au requérant le statut de réfugié,

A titre subsidiaire, d’accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire,

A titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause au CGRA pour

investigations supplémentaires, dont notamment :

- Nouvelle audition adaptée au profil du requérant ;

- Nouvelle audition du requérant concernant son vécu ;

- Analyse de la demande d’asile du requérant sous l’angle de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 précitée ;

- Analyse objective et minutieuse des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande

d’asile ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Décision dont appel ;

2. Attestation du BAJ ».

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie requérante dépose à l’audience du 24 mai 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint une « attestation de suivi psychologique de Mr. B., 23.04.2019 » (v. dossier de la procédure, pièce

n° 7).

3.2 Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle renvoie tout d’abord à la décision du service des Tutelles qui conteste la minorité alléguée par le

requérant. Ensuite, elle constate la nature évolutive des propos du requérant au fil de ses déclarations

quant aux raisons de son départ de Guinée. Puis elle considère que le contexte familial et les conditions

de vie du requérant en Guinée ne sont pas établies. Quant aux problèmes invoqués par le requérant

avec l’imam E.B. et les gendarmes, elle estime qu’ils sont invraisemblables et non crédibles. S’agissant

des mauvais traitements subis par le requérant lors de son parcours migratoire, elle rappelle que les

événements invoqués comme étant à la base de son départ de Guinée ne sont pas établis et qu’elle

reste en conséquence dans l’ignorance des conditions dans lesquelles il a quitté son pays. Elle poursuit

en soutenant ne devoir se prononcer que sur les craintes invoquées par rapport au pays ou aux pays

dont le demandeur à la nationalité ou, s’il est apatride, au pays dans lequel il avait sa résidence

habituelle.

Enfin, concernant l’attestation médicale déposée, elle estime qu’elle ne modifie pas son analyse.
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4.2 Dans la requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée.

Tout d’abord, elle estime que les particularités du profil du requérant n’ont pas été prises en compte lors

de son entretien personnel, ni dans l’évaluation de la crédibilité de ses déclarations. Elle insiste sur les

éléments de ce profil particulier : orphelin depuis sa petite enfance ; victime de violences intrafamiliales ;

agressé, arrêté et torturé en Guinée ; ayant subi des violences sur son trajet d’exil ; devant relater des

faits particulièrement anciens et présentant un syndrome de stress post-traumatique. Elle conteste la

prise de mesures de soutien par la partie défenderesse lors de l’entretien personnel. Elle estime que les

mesures mentionnées sont en fait des garanties procédurales ordinaires dues à tout demandeur en

conformité avec l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Elle rappelle également un arrêt du Conseil de céans

selon lequel « la simple mention dans la décision attaquée que des mesures de soutien ont été prises

ne suffit pas à les démontrer ». Elle souligne les grandes difficultés du requérant en ce qui concerne la

chronologie et son incapacité à situer certains événements dans le temps ; déplorant l’absence de

mesure par la partie défenderesse pour l’aider à y parvenir. Elle ajoute que lors de la préparation de la

requête, le requérant et son conseil ont pris le temps d’essayer de replacer l’ensemble des événements

sur une ligne du temps. Elle souligne que la première difficulté tient à la méconnaissance par le

requérant de son année de naissance ainsi que la provenance de son acte de naissance (qui indiquait

2000 comme année de naissance). Elle note aussi qu’il y a des erreurs d’incompréhension des

questions de la part du requérant. Elle ajoute aussi que le requérant souhaite préciser ne pas connaître,

avec certitude, le lieu de naissance de ses frères et sœurs.

Concernant le caractère évolutif des raisons du départ du requérant, elle conteste l’utilisation de la fiche

MENA remplie par le service « MINTEH » en soulignant l’absence de garantie au niveau de la

confidentialité et de l’interprétariat. Elle ajoute qu’ « elle ne permet pas non plus au requérant de

mentionner le moindre détail » en ce qu’elle ne comporte que deux lignes pour répondre à la question

« motif de l’immigration en Belgique ». Elle formule également cette remarque à propos du

« questionnaire OE ». Elle constate que les déclarations du requérant sont cohérentes tant dans son

questionnaire CGRA du 16 mai 2018 que lors de son entretien personnel ; ajoutant que seuls ces deux

documents présentent les garanties minimales requises (relecture, interprète, qualité de la personne

ayant posé les questions, possibilité donnée au requérant de s’exprimer).

Ensuite, elle relève que de nombreux points n’ont pas été abordés lors de l’entretien personnel ajoutant

que ces lacunes ont été soulignées par le conseil du requérant à la fin de cet entretien.

Elle considère que les violences subies par le requérant lors de son agression et durant sa détention

s’opposent à tout retour en Guinée ; violences démontrées par le certificat médical du 6 septembre

2018. Elle demande donc l’application de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980. En cas de doute sur l’origine desdites séquelles, elle demande à la partie défenderesse de faire

procéder aux vérifications/investigations requises et cite la jurisprudence du Conseil de céans et de la

Cour européenne des droits de l’homme (R.C. c. Suède du 9 mars 2010 et I. c. Suède du 5 septembre

2013).

Elle rappelle aussi les exigences en ce qui concerne la charge de la preuve et le principe du bénéfice

doute.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond à la requête.

Elle constate tout d’abord que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels du récit du requérant

et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

Ensuite, elle relativise la vulnérabilité du requérant estimant que certains paramètres ne vont pas dans

ce sens tels que les déclarations contradictoires sur sa scolarité, le fait que ses trois frères et sœurs

sont tous universitaires, qu’il est polyglotte, qu’il a été encadré par le biais du sport par un club qui le

finançait, qu’il n’apporte pas de document permettant d’établir son identité et sa nationalité, que ses

conditions de vie ne montrent pas de signe de pauvreté, que le seul document médical déposé pour

étayer sa situation psychologique date du 6 septembre 2018 soit huit années après son départ de

Guinée sans évoquer le moindre suivi psychologique.

Elle estime aussi « qu’il ne faut pas une instruction » au-delà de celle suivie par le requérant pour

pouvoir relater des faits personnellement vécus dans des circonstances chronologiques un minimum

cohérentes. Concernant l’allégation de violences intrafamiliales, elle estime que le contexte familial a été

abordé contrairement à ce que la partie requérante soutient. Elle conteste la dénonciation par la partie

requérante de manquements ou d’absence de mesure pour aider le requérant. Elle estime que la partie

requérante ne remet pas en cause la validité des motifs relatifs à sa détention et que tous les éléments

soulevés constituent des indices qui, pris ensemble, sont un faisceau d’éléments qui ne permettent pas

d’accorder le moindre crédit à cette détention. Elle constate aussi que le requérant ne dépose aucun

document d’identité.
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Enfin, elle trouve peu crédible que le requérant, qui est d’origine ethnique peul, participe à la réunion du

deuxième imam E.B., représentant de la communauté malinké, afin d’annoncer une nouvelle

préjudiciable à la communauté peule.

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée 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, p. 95).

4.4.2 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 de protection internationale 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 de protection internationale ; 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).

4.4.3 Par ailleurs, l’obligation de motivation de l’adjointe du Commissaire général ne la 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 convaincue 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.

4.4.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.
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1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement de la crainte alléguée.

4.5.1 Tout d’abord, la partie requérante estime que le document intitulé « Fiche mineur non

accompagné » (ci-après « fiche MENA ») ne peut servir de fondement à la décision de la partie

défenderesse étant donné qu’elle ne présente pas de garantie au niveau de la confidentialité et de

l’interprétariat. En l’espèce, le Conseil observe que l’audition du requérant en vue de compléter cette

fiche MENA en date du 11 juillet 2017 a été menée en langue française alors que le requérant avait

sollicité l’assistance d’un interprète peul (v. dossier administratif, « déclaration concernant la

procédure », pièce n° 21), que rien ne précise dans ce document que les déclarations qui y sont

consignées lui auraient été relues. Par ailleurs, ce document n’a pas été signé par le requérant. Le

Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se fonder utilement sur ce document pour

conclure en l’existence de contradictions surgissant à la comparaison des déclarations du requérant. Il

ne peut en conséquence se rallier aux griefs de la décision attaquée tirés de la comparaison de cette

fiche MENA avec d’autres déclarations du requérant consignées par ailleurs (questionnaire et rapport

d’entretien personnel).

4.5.2 Le Conseil relève divers éléments de vulnérabilité dans le chef du requérant tels que son âge au

moment des faits allégués (quand bien même sa minorité actuelle ait été remise en question à la suite

du test médical de détermination de l’âge effectué pour le compte du service des Tutelles) et de sa fuite

ainsi que son état de santé psychologique (état de stress post-traumatique selon les deux attestations

déposées au cours de la procédure).

S’agissant de l’état de santé psychologique du requérant, la partie requérante a versé une note

complémentaire à laquelle elle joint une nouvelle attestation établie en Belgique sur la base d’un suivi

du requérant depuis le mois de mars 2019. Si celle-ci est peu détaillée, elle fait cependant clairement

état d’un « syndrome de stress post-traumatique» à la suite de sévices graves endurés dans son pays

d’origine et au cours de son parcours migratoire.

Le Conseil, à l’instar de la partie requérante, rappelle les enseignements de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) notamment les arrêts R.J. c. Suède du 19

septembre 2013 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, dont il ressort que, lorsque des certificats

médicaux sérieux et circonstanciés faisant état de cicatrices compatibles avec les déclarations du

demandeur d’asile sont produits, il y a lieu de les accueillir comme commencements de preuve des faits

allégués.

Il rappelle également que, conformément aux enseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour EDH

notamment dans son arrêt R.C. c. Suède du 9 mars 2010, face à de tels commencements de preuve, il

revient à la partie défenderesse de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des

cicatrices constatées avant d’écarter la demande (dans le même sens, v. aussi l’arrêt R.J. c. France du

19 septembre 2013 de la Cour EDH), un tel principe devant également trouver à s’appliquer, par

analogie, aux troubles psychologiques ou psychiatriques constatés, a fortiori lorsqu’il est établi que

l’intéressé souffre d’un syndrome de stress post-traumatique comme c’est le cas en l’espèce.

4.5.3 En conséquence, au vu du profil du requérant, le Conseil estime qu’il appartenait dès lors à la

partie défenderesse de prendre des précautions particulières dans l’évaluation de sa demande de

protection internationale, notamment au travers de son devoir de collaboration avec le requérant dans

l’établissement des faits pertinents de l’affaire – en particulier en étant prudente et faisant preuve de

minutie dans la détermination de leur chronologie.

Ainsi, le Conseil estime au vu de certificat médical versé au dossier administratif qui évoquait déjà un

syndrome de stress post-traumatique et au vu de l’attestation psychologique versée par la voie d’une

note complémentaire (v. point 3.1. ci-dessus) qui le confirme, il s’interroge sur l’impact éventuel de la

situation de santé mentale du requérant sur la cohérence des propos tenus.

Le Conseil relève par ailleurs qu’à la fin de l’entretien personnel du requérant par la partie

défenderesse, la partie requérante estime que « par rapport aux événements, on ne s’est pas attardé
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sur le vécu, mais plus sur les dates. Sur le contexte familial, aucune question n’a été posée aujourd’hui.

Et je pense que cela devrait être abordé dans une prochaine audition » (v. dossier administratif, « Notes

de l’entretien personnel du 17/09/2018 », pièce n° 8, p. 21). En d’autres termes, les propos de la partie

requérante au terme de l’entretien personnel s’assimilent à une demande de reconvocation pour

approfondir une partie importante du récit du requérant. Dans la requête, la partie requérante formule à

nouveau cette remarque (v. requête, pp. 10 et 11).

4.6 Dès lors, après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’il

manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette

instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé

des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux points soulevés dans le présent arrêt et que les

mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de sa demande

de protection internationale.

Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer la crédibilité générale du récit du requérant

à l’aune des éléments d’information ainsi recueillis.

4.7 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 14 février 2019 par l’adjointe Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans l’affaire CG/X est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


