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 n° 228 216 du 29 octobre 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 F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1 août 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 28 juin 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 29 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2019.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. ANSAY loco Mes D. ANDRIEN 

et T. NISSEN, avocat, et Mme N.J. VALDES, attachée, 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 dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de 

religion musulmane. Originaire de Conakry, vous étiez docker et gériez un télécentre. Vous affirmez 

aussi être apolitique.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.  
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Le 13 septembre 2010, après le décès de votre père, votre famille paternelle vous envoie dans une 

école coranique pour y suivre des cours. Votre mère se remarie en 2012. En 2014, vous mettez 

enceinte une fille chrétienne, [C.D.], qui a un an de plus que vous. Quand votre famille paternelle 

l’apprend, elle vous chasse du domicile familial. Votre mère, [N.C.D.], et son nouvel époux, [M.C.], 

décident alors de vous accueillir chez eux, à Nongo, dans la banlieue de Conakry, et vous inscrivent au 

Collège Saint-Joseph de Caporo (Conakry). Cependant, votre beau-père commence à vous détester. Il 

décide de ne plus payer votre scolarité. C’est ainsi que vous trouvez un emploi de docker afin de 

financer vos études. À la fin de l’année 2016, les parents de votre copine Catherine portent plainte 

contre vous à la gendarmerie de Nongo. Le lendemain, vous vous rendez avec votre famille à la 

gendarmerie, votre copine étant venue avec sa famille. Là-bas, vous signez un engagement de ne plus 

la revoir. Suite à cet épisode, vous êtes chassé du domicile de votre mère. Vous décidez de passer la 

nuit au marché de Caporo et le lendemain matin, un de vos amis, Mohamed Diallo, vous propose de 

gérer son télécentre. Le 29 mai 2017, un gendarme, [M.B.], gare sa moto devant le télécentre en vous la 

confiant. Un jeune délinquant du quartier, [A.], veut voler la moto. Vous essayez de l’en empêcher, mais 

il sort un couteau et vous menace. Vous reculez et décidez de fermer le télécentre pendant qu’Alpha 

tente de briser les chaînes de la moto pour s’en emparer. Le gendarme revient. Alpha et vous prenez la 

fuite. Suite à cet incident, vous n’osez plus vous rendre au télécentre. Le lendemain, le 30 mai 2017, un 

autre ami, [A.O.], vous appelle pour que vous l’accompagnez à Lambanyi (Ratoma, Conakry) afin de 

récupérer une dette que lui devait un certain [M.]. Comme [M.] n’a pas la somme d’argent due, vous 

tentez de voler sa moto avec [A.], mais une foule peule présente, témoin de votre méfait, se révolte, ce 

qui vous pousse à abandonner [A.] et la moto pour fuir. La foule vous lance des pierres et le temps de 

vous retourner, vous voyez [A.] à terre, tandis que la foule le frappe. Vous partez vous réfugier chez 

votre ami, [M.D.], qui vous apprend qu’un jeune a été brûlé à Lambanyi. Après une heure, les forces de 

l’ordre débarquent à votre domicile et vous emmènent à la gendarmerie PM3 de Matam où vous êtes 

interrogé au sujet de la moto du gendarme et de celle de Lambanyi, avant d’être accusé d’être un voleur 

de motos. Le 5 juin 2017, au cinquième jour de votre détention, vous parvenez à vous échapper grâce à 

l’intervention de la mère de votre amie [A.], Tanti [K.]. Le 8 juin 2017, vous rassemblez vos économies 

et avec l’aide de Tanti [K.], vous trouvez un chauffeur qui vous emmène en moto à Bamako (Mali). Vous 

vous rendez ensuite au Maroc et, le 22 juin 2017, vous arrivez en Espagne en traversant la mer en 

Zodiac. Le 10 octobre 2017, vous prenez la route pour arriver sur le territoire belge, le 15 octobre 2017, 

après avoir traversé la France. Le 23 octobre 2017, vous vous rendez à l’Office des étrangers (OE) où 

vous introduisez une demande de protection internationale.  

 

En cas de retour au Guinée, vous craignez d’être tué par votre beau-père et par votre famille paternelle 

parce que vous avez mis enceinte une fille chrétienne. Ensuite, vous dites craindre d’être tué par le 

gendarme qui vous accuse d’avoir tenté de voler sa moto. Enfin, vous craignez les Peuls qui ont brûlé 

votre ami, [A.O.], lorsque vous avez tenté de voler la moto de [M.].  

 

À l’appui de votre demande, vous déposez une attestation médicale, ainsi qu'une analyse de sang.  

 

B. Motivation  

 

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

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans 

votre chef.  

 

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut 

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de 

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations 

qui vous incombent.  

 

L’examen attentif de votre demande de protection internationale a mis en exergue un certain nombre 

d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait 

dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes 

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 

15 décembre 1980. En effet, votre récit de protection internationale ne peut être tenu pour crédible et, 

partant, les craintes de persécutions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.  
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Premièrement, relevons d’emblée que vous concédez spontanément avoir menti sur trois points lors de 

vos différents passages à l’OE, à savoir que ce ne serait pas le père de [S.D.] qui vous aurait aidé à 

quitter le pays, que vous n’avez pas été frappé le jour où un délinquant a tenté de voler la moto du 

gendarme, mais que vous avez pris la fuite, et que vous avez omis à l’OE de signaler la détention que 

vous auriez subie du 30 mai 2017 au 5 juin 2017 (voir EP du 25.01.2019, p. 4). Invité à expliquer ces 

divergences, vous invoquez la peur que les Peuls de Belgique sachent que vous êtes l’ami d’[A.O.], 

votre ami qui a été lynché, ou encore un jeune peul qui vous aurait poussé à mentir lors de votre arrivée 

en Belgique, sans précision supplémentaire, des explications qui ont peine à convaincre le 

Commissariat général, surtout concernant l’omission de votre détention, alors que cette question vous 

avait été posée non seulement de manière très précise à l’OE, lors du remplissage de votre 

questionnaire du CGRA, mais en plus dans votre langue maternelle, le malinké (voir « Questionnaire du 

CGRA » à l’OE, Question 1). De plus, au-delà de ces trois points, le Commissariat général a pu relever 

d’autres contradictions sur d’autres points essentiels de votre récit et que vous avez omis de signaler 

spontanément, alors que la question vous a été posée à plusieurs reprises, contradictions sur lesquelles 

le Commissariat général reviendra dans l’analyse de vos propos (voir EP du 25.01.2019, pp. 4-5).  

 

Partant, l’omission de votre détention à l’OE jette d’emblée un sérieux discrédit sur la réalité de celle-ci.  

 

Deuxièmement, concernant cette même détention et votre arrestation, au-delà de cette omission à 

l’OE, force est de constater plusieurs nouvelles contradictions sur des points fondamentaux en lien avec 

les évènements ayant mené à votre arrestation et cette détention. Ainsi, lors de votre passage à l’OE, 

vous affirmiez avoir quitté la Guinée en minibus le 10 mai 2017, alors que vous alléguez désormais 

avoir été arrêté le 30 mai 2017 (voir « Déclaration » à l’OE, p. 11, Rubrique 37 et EP du 25.04.2019, p. 

15). En outre, à l’OE, vous affirmiez avoir appris le décès de votre ami brûlé vif par une foule en colère, 

seulement lors de votre arrivée en Belgique. Ensuite, vous alléguez désormais que c’est le gendarme 

[M.B.] qui serait à l’origine de votre arrestation, celui qui est persuadé que vous avez tenté de voler sa 

moto, alors qu’à l’OE vous affirmiez à deux reprises ne pas connaître son identité (voir EP du 

25.04.2019, p. 20 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, Questions 4 et 5). Invité dès lors à fournir une 

explication sur de telles divergences que vous n’aviez pas signalées préalablement, vous invoquez 

toujours un jeune peul qui vous aurait dit de mentir à l’OE et la peur d’être reconnu, cela alors que vous 

précisez en même temps ne pas apparaître sur les vidéos publiées sur Facebook en lien avec ce 

lynchage. Ces seules explications ne peuvent donc suffire à convaincre le Commissariat général (EP du 

25.01.2019, p. 17). Relevons enfin que votre récit à l’OE concernant la tentative de vol de moto de ce 

gendarme diverge fondamentalement de celui raconté au Commissariat général. Ainsi à l’OE, vous 

alléguiez que vue l’heure tardive, vous vouliez déplacer la moto du gendarme pour la confier à 

quelqu’un d’autre et que vous voyant déplacer sa moto, ce gendarme a cru que vous étiez en train de la 

voler en compagnie de votre ami « [D.] », celui qui aurait été lynché par la foule le 30 mai 2017 (voir « 

Questionnaire du CGRA » à l’OE, Question 5). Invité à expliquer la raison de telles divergences, vous 

invoquez encore la peur, alors que ces faits n’ont aucun lien avec ceux qui ont mené au lynchage de 

votre ami.  

 

Partant, de telles contradictions portant sur des éléments essentiels des causes de votre arrestation 

suivie d’une détention, continuent à saper sérieusement vos allégations selon lesquelles vous auriez été 

arrêté par les autorités guinéennes, avant d’être détenu à la gendarmerie MP3 de Matam.  

 

Force est également de constater que votre récit de détention de 6 jours, du 30 mai au 5 juin, se limite à 

une succession de brèves généralités, sans réelle impression de vécu, ne suffisant pas ainsi à rétablir la 

crédibilité de vos propos.  

 

Ainsi, convié à faire revivre votre détention, jour après jour, heure après heure, s’il le faut, sans oublier 

les relations et les contacts que vous avez noués, cela de manière claire, précise et complète, tout en 

vous rappelant que c’est la première détention de votre vie, vous expliquez qu’à votre arrivée, on vous 

aurait attaché dans une cellule à un pilier pour vous frapper au visage et sur la tête, cela afin que vous 

dénonciez vos complices. Les policiers vous auraient ensuite laissé là durant la nuit, avant de vous 

transférer dans une cellule comptant une vingtaine de détenus de droit commun. Ensuite, une amie, 

[A.], serait venue vous rendre visite. Le troisième jour, vous retournez dans la première cellule pour y 

être torturé au moyen d’eau et d’électricité, et qu’un de vos doigts de pied soit amputé, avant d’être 

renvoyé dans la cellule commune. Votre amie [A.] serait alors revenue, et constatant votre état, elle se 

serait mise à pleurer, avant de vous donner ensuite son téléphone pour parler à sa mère, afin que celle-

ci vous apporte son aide. La nuit, vous êtes transféré dans une nouvelle cellule et le matin du cinquième 

jour, un gardien vient vous apporter une tenue militaire afin de vous aider à vous échapper. Invité à en 
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dire plus, en vous rappelant l’exigence de précision demandée, vous montrez peu prolixe et vos propos 

se révèlent vagues. Ainsi, vous vous contentez de rajouter que la nourriture était trop salée, qu’il y a des 

gens qui se prennent pour le chef de la cellule quand quelqu’un de nouveau arrive, que comme vous 

n’aviez pas d’argent, on vous a fait dormir là où vos codétenus faisaient leurs besoins, en rappelant 

ensuite avoir été frappé le premier jour et en précisant que vous étiez déjà arrivé malade, cela avant de 

mettre un terme définitif à vos propos en concluant que c’est tout et que c’est ce que vous venez de dire 

(voir EP du 25.09.2019, pp. 21-22). Quant à la vingtaine de codétenus que vous alléguez avoir côtoyés, 

vous vous montrez toujours peu prolixe, dès lors que tout ce que vous êtes en mesure de rajouter, c’est 

que certains ont fouillé vos poches à votre arrivée, que d’autres vous ont demandé ce que vous faisiez 

là, mais qu’au final vous vous êtes isolé et n’arrêtiez pas de pleurer (idem, p. 22).  

 

Partant, de tels propos sans réel impression de vécu, compte tenu de la gravité des faits exposés, ne 

peuvent que continuer à saper encore plus la crédibilité de cette détention, d’autant plus que le 

Commissariat général ne peut que constater de nouvelles contradictions dans vos déclarations 

successives, contradictions qui ne font qu’achever de discréditer ces faits de détention.  

 

Ainsi, lors de votre récit libre, vous affirmiez avoir été torturé durant les trois premiers jours de détention 

avant de revenir sur vos propos en expliquant désormais que ces maltraitances graves subies n’ont eu 

lieu que le premier et le troisième jour (voir EP du 25.01.2019, p. 16). Vous affirmiez préalablement que 

5 personnes partageaient votre cellule, avant de revenir sur vos propos en déclarant désormais qu’ils 

étaient une vingtaine (idem, pp. 16 et 20-21). Relevons enfin, que lors de votre récit libre, vous omettez 

de mentionner les graves maltraitances que vous dites avoir subies, à savoir que vous avez été 

violemment battu, électrocuté et qu’un de vos doigts de pied a été amputé.  

 

Partant, cette analyse emporte la conviction du Commissariat général que cette détention ne peut être 

estimée comme établie, tout comme l’arrestation qui a précédé.  

 

Quatrièmement, quant aux craintes que vous exprimez concernant votre famille paternelle et votre 

beau-père, après que vous ayez mis enceinte [S.D.], force est de constater que de nouvelles 

contradictions sur des éléments essentiels de ce récit émaillent aussi vos propos successifs à l’OE et au 

Commissariat général, contradictions que vous n’aviez par ailleurs pas signalées préalablement.  

 

Ainsi, alors que vous déclariez être chrétien à l’OE, vous dites désormais être de religion musulmane 

(voir « Déclaration » à l’OE, Rubrique 9 et EP du 25.01.2019, p. 8). Convié à expliquer une telle 

divergence, votre seule explication est d’alléguer avoir oublié de rectifier vos propos et rajoutez que ce 

qui vous a poussé à dire cela, c’est parce que vous alliez souvent chercher votre enfant à l’église ou 

que vous vous rendiez souvent à l’Eglise, des explications ne pouvant suffire à convaincre le 

Commissariat général (voir EP du 25.01.2019, p. 8). De plus, alors que vous prétendez tantôt avoir 

étudié dans une école coranique entre 2010 et 2014, tantôt qu’un imam venait vous enseigner la religion 

musulmane tantôt entre l’âge de 8 et 10 ans (entre 2006 et 2008), tantôt entre l’âge de 9 et 13 ans 

(entre 2007 et 2011), vous n’êtes pas en mesure de citer un seul des cinq piliers de l’Islam, à savoir les 

cinq devoirs que tout musulman doit appliquer au cours de sa vie (idem, pp. 8, 13, 19). Ainsi, lorsque 

cette question vous est posée une première fois, vous dites ne pas pouvoir répondre car tout ce que 

vous connaissez de votre religion, c’est prier et puis « c’est fini » (idem, p. 8). Quand une seconde 

opportunité vous est offerte, vous expliquez que connaître ces piliers ne sont pas obligatoires, en 

argumentant qu’il y a des chrétiens qui ne connaissent pas non plus ce qu’il y a dans leur religion, des 

explications loin d’être convaincantes (idem, p. 19). Ensuite, toujours lors de votre passage à l’OE, vous 

expliquiez que votre fils [J.] est né en mars 2015 et que vous avez vécu 4 ans avec votre partenaire, 

[C.], alors que vous n’en faites jamais mention lors de votre entretien personnel, notamment lors de 

votre récit libre (voir « Déclaration » à l’OE, p. 7, Rubriques 15B et 16). Dès lors, votre seule explication 

consistant à dire que la question ne vous avait pas été posé ne peut suffire à convaincre le 

Commissariat général (voir EP du 25.01.2019, p. 19). Rajoutons qu’à l’OE, vous alléguiez que votre 

mère vivait désormais au Nigéria, avant de revenir sur vos déclarations au Commissariat général en 

expliquant désormais qu’elle vit à Conakry avec votre beau-père. Quant à la seule explication que vous 

fournissez sur cette nouvelle contradiction, vous vous contentez de dire que vous n’aviez peut-être pas 

bien compris la question et qu’en fait, elle serait partie au Nigéria et qu’ensuite elle serait en revenue, 

des propos qui ne peuvent suffire à convaincre le Commissariat général (voir « Déclaration » à l’OE, p. 

5, Rubrique 13 et EP du 25.01.2019, p. 7).  

 

Partant, non seulement le Commissariat général est dans l’ignorance totale de la réalité de la religion 

que vous pratiquez, d’autant plus que d’une part vous invoquez un beau-père musulman qui aurait fait 
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ses études en Arabie Saoudite et, d’autre part, votre inscription dans un établissement catholique, le 

Collège Saint-Joseph. De plus, ces nouvelles contradictions sur des éléments essentiels de votre récit 

d’« enceinteur » ne font que rajouter au discrédit de vos propos non seulement à ce sujet, mais aussi 

sur les maltraitances que vous dites avoir subies de la part de vos parents.  

 

En outre, force est également de constater que vous dites ne plus avoir aucun lien avec votre famille, 

notamment votre beau-père, ou la famille de votre partenaire depuis que vous avez signé un 

engagement, à la fin de l’année 2016, de ne plus fréquenter [C.], suite à une plainte déposée par sa 

famille, un élément qui ne fait qu’emporter la conviction du Commissariat général qu’aucun crédit ne 

peut être accordé aux craintes que vous exprimez en lien avec l’enfant que vous avez conçu avec cette 

femme, d’autant plus que vous ne mentionnez aucun problème entre la fin de l’année 2016 et le jour de 

votre départ, en juin 2017, mis à part des faits que le Commissariat général n’a pas estimé établis. 

Partant, le Commissariat général estime que les craintes que vous exprimez en lien avec l’enfant né de 

votre union avec Catherine ne sont pas établis.  

 

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (voir 

EP du 25.01.2019, p. 13 et « Questionnaire du CGRA » à l’OE, Question 4).  

 

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux documents (voir farde « Documents »). Ainsi, 

vous déposez une attestation médicale datée du 31 octobre 2017, rédigée par un médecin généraliste, 

constatant quatre cicatrices sur différentes parties de votre corps, ainsi que certains symptômes 

traduisant une souffrance psychologique. Selon votre témoignage transmis à ce médecin, ces lésions 

seraient dues à des coups reçus de membres de votre famille, sans précision supplémentaire. La 

présence de ces cicatrices ne sont nullement remises 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 protection internationale ont été remis 

en cause par la présente décision. Quant à la souffrance psychologique relevée par ce médecin, rien 

n’en indique les causes. Partant, ce document médical ne peut suffire, à lui seule, à renverser le sens 

de la présente décision. Tel est le cas également des résultats d’une analyse de sang réalisée le 

27.12.2017 en Belgique (voir farde « Documents », Doc. 2). En effet, interrogé sur la raison du dépôt 

d‘un tel document, vous expliquez que c’est parce que ce document se trouvait dans votre dossier, sans 

précision supplémentaire.  

 

Relevons enfin que lors de votre entretien, vous mentionnez encore une attestation psychologique, du 

22.01.2019, et que votre avocat a fait lecture, ne possédant alors qu’une version électronique, et dont la 

version papier n’est jamais parvenue par la suite au Commissariat général: « 22.01.2019. Consultation 

aide psychologique depuis le 10.12.2018. Ce dernier a demandé lui-même un soutien, suite aux 

cauchemars qui le hante et le mettent dans un état d’anxiété et d’angoisse. Les épisodes traumatisants 

qu’il a vécus (maltraitance dans sa famille, sa fuite de Guinée, accusé à tort et emprisonné, son périple 

pour arriver en Europe le déstabilise nerveusement) M. [D.] vit dans la peur et la méfiance d’être 

poursuivi, retrouvé, maltraité et tué. Monsieur suit toujours à l’heure actuellement un accompagnement 

» (voir EP du 25.01.2019, p. 11). Interrogé sur la raison de la mention d’un tel document, vous dites que 

c’est parce que vous ne vous sentez pas bien, parce que vous dormez mal, parce que vous faites des 

rêves étranges et que vous avez souvent peur la nuit, sans précision supplémentaire (voir EP du 

25.01.2019, p. 12). Dans ce contexte, il n’appartient pas 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. Cependant, un psychologue 

ne peut jamais indiquer avec certitude l’origine des troubles mentaux qu’il constate. Tout au plus, il peut 

la supposer. Un document d’ordre psychologique ne constitue donc jamais une preuve irréfutable d’un 

fait autre que « psychologique ». Quant à l’origine de ces troubles mentaux, vous déclarez que les 

informations reprises dans cette attestation résultent des explications que vous avez données au 

psychologue (idem, p. 12). Par ailleurs, à accueillir même sans réserve cette attestation psychologique, 

le Commissariat général estime opportun de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ne saurait 

constituer une preuve formelle ou concluante des faits que vous invoquez dans le cadre d’une demande 

de protection internationale. Il ne saurait, tout au plus valoir qu’en tant que commencement de preuve 

des faits invoqués. Or, rappelons que le Commissariat général a remis en cause la réalité de cette 

détention. Des constatations qui précèdent, cette attestation psychologique ne permet pas, en tout état 

de cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier.  

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, 

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un 
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risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire 

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).  

 

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 tiré de la violation « de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des procédures 

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour l’établissement 

des faits), des articles 48/3, 48/4, 48/6, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers et de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 

2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son 

fonctionnement ». 
 

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 :  

 

« À titre principal, annuler la décision du CGRA et lui renvoyer la cause ;  

À titre subsidiaire, reconnaître au requérant la qualité de réfugié ;  

A titre plus subsidiaire, accorder au requérant la protection subsidiaire ». 

 

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

 

« 1. Décision du CGRA.  

2. BAJ.  

3. Attestations psychologiques.  

4. Envoi du Pasteur [T.C.] ».  

 

3. Le document déposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil  

 

3.1 La partie requérante dépose à l’audience du 24 septembre 2019 une note complémentaire à 

laquelle elle joint « un témoignage du pasteur Monsieur C.T., à Manderferld et une copie de la carte 

d’identité de Monsieur C. » (v. dossier de la procédure, pièce n° 7 de l’inventaire).  

 

3.2 Le dépôt des nouveaux éléments 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 les prend dès lors en considération.   

 

4. L’examen du recours 

 

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité guinéenne, dit craindre 

d’être tué par son beau-père et sa famille paternelle parce qu’il a mis enceinte une jeune fille chrétienne. 

Il dit aussi craindre d’être tué par le gendarme qui l’accuse d’avoir tenté de voler sa moto. Et il craint les 

Peuls qui ont brûlé son ami lorsqu’il a tenté de voler la moto d’un dénommé M.  

 

A. Thèses des parties  

 

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse au requérant le statut de réfugié et le statut 

de protection subsidiaire.  
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Elle relève que le requérant concède spontanément avoir menti sur trois points lors de ses différents 

passages à l’Office des étrangers à savoir : 

- l’identité de la personne qui l’a aidé à quitter le pays ;  

- les coups suite à la tentative de vol de la moto d’un gendarme par un délinquant ayant lui-même fui;  

- et la détention subie du 30 mai 2017 au 5 juin2017.  

Elle estime que les explications données sont peu convaincantes.  

Elle n’est pas convaincue par la réalité de la détention de six jours en raison des propos généraux du 

requérant et l’absence réelle d’impression de vécu. Elle relève aussi des divergences quant aux 

conditions de la détention.  

Elle estime ensuite que les propos du requérant ne lui permettent pas d’éclaircir la question de sa 

religion. 

Elle relève l’absence de problème entre le requérant et sa famille entre la fin de l’année 2016 et son 

départ en juin 2017 et l’absence de contact. 

A propos de l’attestation médicale, elle soutient que le médecin ne peut garantir l’origine des cicatrices 

relevées et relève l’absence de précision quant aux causes de la souffrance psychologique.  

Quant à l’attestation psychologique du 22 janvier 2019 présentée lors de l’entretien personnel en 

version électronique, et lue par l’officier de protection, elle relève que la version papier ne lui a jamais 

été envoyée et le manque de précision à propos des problèmes évoqués.   

 

4.2 Dans la requête, la partie requérante conteste les motifs de la décision attaquée.   
Elle souligne le profil particulièrement vulnérable du requérant attesté par les documents de suivi 

psychologique déposés. Elle insiste sur les pertes de mémoire, les imprécisions des déclarations du 

requérant en raison de son état de désarroi et des difficultés à donner un sens à sa vie, des difficultés 

pour comprendre les questions et y répondre et les conditions défavorables de l’entretien du requérant. 

S’agissant des contradictions, elle souligne qu’elles sont essentiellement tirées de la comparaison des 

déclarations fournies à l’Office des étrangers et d’avec celles livrées à la partie défenderesse. Elle 

souligne la bonne foi du requérant qui a spontanément reconnu des mensonges. Elle ajoute maintenir 

les déclarations présentées devant les services de la partie défenderesse et les explications données 

aux mensonges précités. 

S’agissant de la crainte des autorités, elle affirme que la détention alléguée est crédible. Elle reproche à 

la motivation de la décision querellée de ne pas permettre au requérant d’être éclairé à suffisance pour 

répondre aux exigences de la partie défenderesse Quant à la crainte relative à la famille, elle souligne la 

crédibilité de la religion invoquée et l’explication donnée à savoir que le requérant est officiellement de 

religion musulmane par éducation mais qu’il s’est intégré et investi progressivement dans le milieu 

chrétien après la naissance de son fils. Il se considère donc davantage chrétien que musulman à l’heure 

actuelle. Elle ajoute que sa conversion est attestée par son pasteur. 

Elle qualifie la motivation d’insuffisante et stéréotypée. Elle considère que l’instruction est insuffisante 

quant au contexte familial et religieux du requérant et relève un manque d’appréciation de la relation 

amoureuse à l’origine de la crainte et des circonstances dans lesquelles la famille du requérant a été 

informée de l’événement et l’a expulsé du domicile ainsi que la plainte de la famille de sa compagne. 

Elle note aussi l’absence d’instruction quant à l’actualité de cette crainte. 

A propos des documents médicaux, la motivation est qualifiée d’insuffisante et elle rappelle la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme quant à ce. 

 

B. Appréciation du Conseil 

 

4.3.1 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). 

 

4.3.2 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 
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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). 

 

4.3.3 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. 

 

4.3.4 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. 

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. 

 

4.4. 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.  

 

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

est pertinente. Les motifs de la décision attaquée permettent de fonder celle-ci, empêchant de tenir pour 

établie la crainte invoquée par la partie requérante. 

 

4.4.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de 

la décision attaquée. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, en termes de requête, à 

rappeler certaines déclarations du requérant et certains éléments de son récit, rappels qui n’apportent 

aucun éclairage neuf en la matière, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse, 

critiques théoriques ou extrêmement générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la 

décision. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun 

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son 

récit. En particulier, au-delà du fait que le requérant reconnait avoir menti lors de ses premières 

déclarations suite à de « mauvais  conseils » reçus en Belgique d’ « un de [ses] amis », le Conseil 
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relève qu’il n’en demeure pas moins que l’omission de sa détention lorsque les premières déclarations 

du requérant sont actées par les services de l’Office des étrangers revêt une importance particulière eu 

égard à l’absence d’explication convaincante quant à ce.  

 

Le Conseil relève également que le requérant dit avoir eu des problèmes avec sa famille ainsi que celle 

de sa compagne qui était enceinte mais qu’il ressort clairement de ses déclarations qu’il n’évoque plus  

de problèmes avec ces acteurs de persécution après la fin de l’année 2016 et qu’il quitte finalement la 

Guinée en juin 2017. Le Conseil considère dès lors que le départ du requérant n’est pas directement lié 

à cet événement.   

 

4.4.3 La partie requérante dépose pour étayer ses déclarations deux témoignages d’un pasteur, le sieur 

C.T., à Manderfeld (accompagnés de la copie de sa carte d’identité). Le témoignage joint en annexe de 

la requête indique que le requérant « est devenu chrétien grâce à sa copine » tandis que le second 

témoignage joint à la note complémentaire évoque les liens entre le requérant et « notre assemblée 

chrétienne » au sein de laquelle il prie. Le Conseil estime que ces documents n’apportent aucun 

élément suffisamment précis, concret ou étayé de nature à reconsidérer les constats qui précèdent et 

établir une éventuelle conversion dans le chef du requérant ou à tout le moins son rapprochement avec 

le christianisme. En tout état de cause, à considérer ce rapprochement avec le christianisme comme 

établi, quod non en l’espèce, n’est pas invoqué par le requérant à l’appui de sa demande de protection 

internationale.  

 

4.4.4 Afin d’étayer ses propos, la partie requérante a également produit devant la partie défenderesse 

un certificat médical du 31 octobre 2017. La partie requérante a également annexé à sa requête deux 

attestations de suivi psychologique datées du 22 janvier 2019 et du 15 juillet 2019. 

 

S’agissant du certificat médical constatant diverses cicatrices sur le corps du requérant, la partie 

défenderesse expose qu’il ne permet pas d’établir les circonstances dans lesquelles elles sont apparues 

et donc qu’elle reste ainsi dans l’incapacité de déterminer l’origine de ces lésions étant donné que les 

faits invoqués dans le cadre de sa demande de protection internationale ne sont pas établis. Quant à la 

souffrance psychologique relevée par le médecin, elle relève que rien n’indique sa cause. Elle ajoute, 

concernant l’attestation psychologique du 22 janvier 2019, qu’elle a été montrée lors de l’entretien 

personnel en version électronique mais que la version papier n’a jamais été déposée. Elle ajoute que, 

sans contester l’expertise d’un médecin qui constate un état d’anxiété et d’angoisse en raison des 

épisodes traumatisants vécus par le requérant en Guinée et lors de son trajet migratoire, elle considère 

que celui-ci ne peut néanmoins indiquer avec certitude l’origine des troubles mentaux.  

 

Si le Conseil considère que ces documents sont en mesure d’attester la présence de cicatrices sur le 

corps du requérant et une certaine symptomatologie psychologique dans son chef, et constituent donc 

des pièces importantes du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions et 

symptômes décrits constituent une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme infligé au requérant dans son pays d’origine, ces 

documents ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque 

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays. 

 

En effet, le certificat médical et les deux attestations de suivi psychologique – toutes deux assez 

succinctes –  versés au dossier au cours de la procédure, sont dénués de force probante pour attester 

la réalité des circonstances dans lesquelles se sont produits les causes de ces constats ou encore leurs 

raisons. D’une part, le récit du requérant, de manière générale, n’a pas été jugé crédible. Par ailleurs, le 

Conseil souligne que les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs de demandeurs 

d’asile ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils 

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent 

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en 

cause de la bonne foi de leur patient. 

 

Autrement dit, si le Conseil ne remet nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps 

médical, spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme d’un patient, toutefois, il 

observe que le médecin ou le psychologue ne peut établir les circonstances factuelles dans lesquelles 

ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. En conclusion, le Conseil estime que rien ne 

permet d’établir que les cicatrices présentes sur le corps du requérant résultent de violences subies en 

Guinée telles que décrites. 
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Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est pas considérée comme fondée, son récit 

n’étant pas crédible, il convient toutefois, au regard d’une telle documentation médicale, non seulement 

de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles qu’elle établit mais aussi quant au risque de 

nouveaux mauvais traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 

66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42). 

En l’espèce, il y a lieu de constater que, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de 

son récit par la partie défenderesse, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de 

l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante 

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées. 

 

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des 

mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit 

et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés, à 

établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces 

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7 de 

la loi du 15 décembre 1980 qui « doivent évidemment être de celles visées et définies respectivement 

aux articles 48/3 et 48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). La présomption prévue par cet 

article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves 

dans son pays d’origine, n’a ainsi pas lieu de s’appliquer. 

 

Par ailleurs, au vu du profil individuel du requérant ainsi que du contexte général qui prévaut 

actuellement dans son pays d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques 

et/ou psychologiques, telles qu’attestées par les certificats médicaux en question, pourraient en elles-

mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en 

cas de retour dans son pays. 

 

S’agissant de l’influence que la symptomatologie présentée par le requérant est susceptible d’avoir sur 

ses capacités à relater les motifs de sa demande de protection internationale, décrite dans l’attestation 

du 15 juillet 2017 comme suit : « les pertes de mémoire et l’imprécision de ses dires sont des 

symptômes de son état de désarroi et de difficultés à donner un sens à sa vie », le Conseil n’aperçoit, à 

la lecture de l’ensemble des éléments versés au dossier, en particulier les commentaires du conseil du 

requérant à la fin de l’entretien personnel et la requête, aucun élément concret de nature à mettre en 

évidence une quelconque incapacité dans le chef de ce dernier à présenter et soutenir valablement les 

éléments qui soutiennent sa demande.   

 

4.4.5 Il découle de ce qui précède que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 

d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

4.5.1 En ce qui concerne la protection subsidiaire, d’une part, le Conseil constate que la partie 

requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de 

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.  

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance 

de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil 

estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements 

ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 

partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et 

b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements 

ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

4.5.2 D’autre part, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurants 

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 en cas de retour en Guinée. 

 

4.5.3 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de 

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée. 
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4.6 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse 

pas induire une autre conclusion.  

 

4.7 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte 

du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son 

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas 

de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la 

même loi. 

 

4.8 Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.  

 

 

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-neuf octobre 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 

 


