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n° 226 490 du 23 septembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et T. NISSEN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 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 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 22 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2019.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me BRAUN loco Mes D. ANDRIEN et T.

NISSEN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits qui fondent la demande de protection internationale de la partie requérante sont résumés

comme suit dans la requête :

« En substance, le requérant a déclaré avoir rencontré [A. D.] par l’intermédiaire de son ami, [F.], après

le décès de ses parents en février 2015. Au décès de ses parents, le requérant a quitté son village natal

à Dalaba et s’est installé avec son frère et sa sœur à Conakry où il a rencontré [F.] avec lequel il a noué

une forte amitié. Après le décès de [F.], le requérant a continué à visiter régulièrement la famille de son

ami. Dans ce cadre, le 6 janvier 2018, la sœur aînée de [F.], [A. D.] a demandé le requérant en mariage.

[A. D.] est âgée de 40 ans et provient d’une grande et riche famille guinéenne ; elle est commerçante

connue et respectée en Guinée avec une grande influence.

Le requérant a refusé sa demande en mariage et a été séquestré durant trois jours chez celle-ci, à la

suite desquels il a été emmené dans un village où il a été maltraité et torturé. Le requérant y a fini par
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faire mine d’accepter le mariage pour être libéré. [A.] est, alors, venue le rechercher pour le ramener

chez elle, le 13 janvier 2018. Trois jours plus tard, le requérant a essayé de s’évader. Surpris par le

gardien d’[A.], il a été emmené au commissariat de Kipé où il a été enfermé dans une cellule avec une

dizaine de personnes. Le requérant est parvenu à s’enfuir grâce aux conseils du commissaire. Il s’est

ensuite réfugié chez son ami, [B.], à Bailobaya, lequel l’a aidé à organiser son départ du pays. »

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 ses déclarations passablement incohérentes concernant le nombre et la durée des

séquestrations et arrestation qu’elle aurait subies à l’instigation de A. D., épisodes centraux de ses

problèmes. Elle constate par ailleurs le caractère peu probant du certificat médical du 15 février 2019,

produit à l’appui de la demande de protection internationale.

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.

Elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes déclarations et explications -

lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la

partie défenderesse sur son récit - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs

précités de la décision -.

Elle ajoute qu’elle avait passé la nuit à la gare du nord et était totalement désorientée et déstabilisée

lors de son audition à l’Office des Etrangers, explication peu convaincante dès lors que d’une part, la

partie requérante a approuvé la teneur du questionnaire complété devant cette instance en y apposant

sa signature après relecture en langue peule (Questionnaire du 27 novembre 2018, p. 2), que d’autre

part, elle a affirmé plus tard à la partie défenderesse que cette audition devant l’Office des Etrangers

s’était bien déroulée, et a confirmé les déclarations faites à cette occasion (Notes de l’entretien

personnel du 22 février 2019 (NEP), p. 4), et qu’enfin, elle n’a transmis aucune remarque à la partie

défenderesse postérieurement à la communication d’une copie des Notes de l’entretien personnel

précité.

Elle estime par ailleurs que ses déclarations détaillées et complètes « reflètent un réel vécu »,

appréciation que le Conseil ne partage pas. La partie requérante tient en effet des propos

particulièrement évasifs concernant la possibilité, pour un homme en Guinée, de s’opposer à un

mariage imposé par une femme (NEP, pp. 15-16 : elle élude la question et ne peut en définitive citer

aucun exemple de cas similaire au sien). La description qu’elle donne de A. D. (NEP, p. 17) ne suffit pas

à établir que celle-ci entendait l’épouser de force et l’aurait séquestrée, fait arrêter et maltraiter dans ce

but. L’évocation rocambolesque d’attouchements subis pendant sa séquestration chez A. D. (NEP, p.

18) ne suscite guère de conviction quant à la réalité d’une telle séquestration. Quant à sa détention à la

prison de Kipé, elle est relatée dans des termes superficiels, peu consistants voire improbables, qui ne

reflètent aucun sentiment de vécu (NEP, pp. 19-20 : elle ne sait rien dire du seul codétenu avec lequel

elle parlait ; un commissaire l’aurait prise en pitié au seul motif qu’elle pleurait « tout le temps », et

l’aurait même conseillée pour son évasion, ce qui est peu vraisemblable).

Elle insiste par ailleurs sur la prise en compte du certificat médical du 15 février 2019 à la lumière de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, en l’espèce, ce document se limite à

constater la présence de cicatrices de 1 à 4 cm sur l’avant-bras gauche, la main gauche et les deux

genoux, sans fournir aucune précision quelconque sur les causes probables voire possibles de telles

cicatrices, ni même exprimer une quelconque opinion quant à leur éventuelle compatibilité avec les faits

relatés par la partie requérante. Il ne décrit pas davantage de spécificités particulières présentées par

lesdites cicatrices, de nature à engendrer une présomption de mauvais traitements subis par la partie

requérante en Guinée. Ce document très peu circonstancié ne permet pas d’établir la réalité des

maltraitances alléguées.

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

graves insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité des problèmes
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rencontrés dans son pays pour avoir refusé d’épouser la sœur de feu son ami. 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.

Le Conseil rappelle 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.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, 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 les écrits, déclarations et documents figurant au 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.

Les documents versés au dossier de procédure (Note complémentaire inventoriée en pièces 7 et 12) ne

sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent :

- le témoignage manuscrit du 17 juillet 2019 (assorti d’une copie de la carte d’identité du témoin), relate

la rencontre de son auteur avec la partie requérante, et évoque les qualités humaines et traits de

caractère de cette dernière, ainsi que les difficultés rencontrées dans son parcours migratoire ; si ce

témoignage fait mention de « traumatismes liés à son récent passé » et de confidences faites par la

partie requérante en la matière, son auteur déclare toutefois qu’il ne relatera rien « de sa terrible

histoire » pour ne pas « trahir sa confiance » ; un tel témoignage ne fournit aucun éclairage concret et

utile permettant d’établir la réalité des problèmes spécifiques que la partie requérante invoque dans son

récit ;

- le rapport psychologique du 31 juillet 2019 n’est pas davantage éclairant quant aux faits qui seraient à

l’origine de la détresse psychologique de la partie requérante ; il se limite en effet à mentionner des

« événements traumatiques vécus au pays », ainsi que des « abus », « violences » et autre « insécurité

permanente suite aux menaces de mort », de même qu’une fragilisation particulière « en présence de

femme noire qui lui rappelle celle qui a abusé de lui au pays », sans autres précisions concrètes et utiles

concernant la nature et l’origine de ces abus, violences et menaces de mort ; sans remettre en cause la

réalité de la détresse psychologique de la partie requérante, le Conseil estime que ce rapport ne permet

pas d’établir que cette détresse serait la conséquence des problèmes spécifiques relatés par la partie

requérante dans son récit.

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.
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6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

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 vingt-trois septembre deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


