
CCE X - Page 1

n° 228 395 du 4 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint 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.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 9 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A.

LOOBUYCK, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé

le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, a déclaré, lors de son audition

à l’Offices des étrangers, être mineur d’âge, né le 1er juin 2000.

En substance, il déclare que fin 2015, il a entamé une relation amoureuse avec F., la fille de l’actuel

préfet de Macenta, T. D. Mi-mars 2017 environ, alors que son père était en mission à Conakry, F. a

téléphoné au requérant pour lui faire savoir qu’elle se sentait mal et avait des nausées. Le jour même,

tous deux ont vu un médecin qui a constaté que F. était enceinte. Trois jours après, la mère de F. a

appris la nouvelle. Après quatre jours, craignant que son mari ne la tienne pour responsable et qu’il

divorce, elle a emmené F. chez une vieille femme pour interrompre sa grossesse ; celle-ci a préparé



CCE X - Page 2

une potion que F. a bue. Deux jours plus tard encore, F. a contacté le requérant et l’a informé qu’elle se

sentait très mal. Le lendemain, elle a dû être emmenée à l’hôpital et y est décédée quelques jours plus

tard, le 2 avril 2017. Ce jour-là, S., le petit frère de F., a appris au requérant le décès de sa petite amie

et l’a prévenu que son père, informé entretemps de la situation, était très en colère et s’apprêtait à

quitter Conakry pour rentrer à Guéckédou. Effrayé, le requérant a décidé de quitter son domicile pour

aller chez un ami où il est resté durant une semaine et demie. Pendant ce temps, le père de F. a

débarqué au domicile du requérant avec des militaires et a menacé sa mère d’emprisonner le requérant

s’il le retrouvait. Il s’est également rendu à un cérémonial de mariage, pensant que le requérant s’y

trouvait, puis chez le meilleur ami du requérant qu’il a placé en garde à vue avec son père. Ne voyant

pas d’autre solution à son problème, le requérant a décidé de quitter la Guinée le 15 avril 2017 en

direction du Mali pour ensuite transiter par l’Algérie, la Libye et l’Italie, pays dans lequel il est resté six

mois et a introduit une demande de protection internationale. Sans attendre la réponse à cette

demande, il a rejoint la Belgique après avoir transité en France. Il a introduit sa demande de protection

internationale en Belgique le 22 décembre 2017.

3. D’emblée, la partie défenderesse met en cause la minorité du requérant sur la base de la décision

prise le 12 janvier 2018 par le service des Tutelles du « Service public fédéral Justice », qui a considéré

« qu’il ressort du test médical que […] [l’intéressé] est âgé de plus de 18 ans » (dossier administratif,

pièce 21) ; elle précise que, lors de son entretien personnel au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »), le requérant a reconnu avoir menti sur

son âge. Dans un second temps, elle rejette la demande de protection internationale du requérant pour

différents motifs. D’une part, elle estime que la persécution que le requérant invoque ne se rattache pas

aux critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

aux statuts des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l’article 1er, § 2,

du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, à savoir la race, la nationalité, la religion, les

opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social. D’autre part, la partie défenderesse

considère que le requérant n’encourt pas un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 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 »), son récit manquant de toute

crédibilité. A cet effet, elle relève différentes imprécisions, méconnaissances et incohérences relatives à

la grossesse, l’avortement et le décès de sa petite amie, qui ne lui permettent pas de tenir ces faits pour

établis. En outre, elle estime que la chronologie du récit du requérant est approximative et manque de

cohérence. Elle soulève également le caractère indigent des déclarations du requérant concernant le

saccage de sa maison par des militaires envoyés par le père de sa petite amie ou sur la présence de ce

dernier à un cérémonial de mariage afin de retrouver le requérant. Elle souligne enfin que, si le

requérant a pu fournir certaines informations concernant le père de F., il a très bien pu connaitre ces

détails en dehors de la relation qu’il prétend entretenir avec sa petite amie vu qu’il s’agit d’une personne

publique ; elle lui reproche cependant de ne pas citer correctement le nom du père de sa petite amie,

alors qu’il s’agit de son persécuteur. Finalement, concernant les mauvais traitements subis par le

requérant lors de son parcours migratoire jusqu’en Europe, la partie défenderesse rappelle qu’elle doit

se prononcer uniquement sur les craintes de persécution par rapport à la Guinée ; or, le requérant

n’allègue aucune crainte, en cas de retour en Guinée, en raison des mauvais traitements dont il dit avoir

été victime durant son parcours migratoire.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que la

motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif. Par contre, il estime

que le motif reprochant au requérant de ne pas connaitre le nom complet du médecin qu’il a vu avec sa

petite amie, celui portant sur l’incohérence relative au diagnostic de la grossesse de F. et celui

concernant l’identité complète et correcte du préfet de Macenta, manquent de pertinence ; le Conseil ne

s’y rallie donc pas.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la « violation de

l'obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration [et la] violation des articles

48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers de 1980 » (requête, p. 7).

5.2. Par un courrier recommandé du 31 mai 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil

l’original d’une déclaration de décès de F. (dossier de la procédure, pièce 7).

6. 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
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européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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.

7. Le Commissaire adjoint ne soulève l’absence de crédibilité du récit du requérant que dans le seul

cadre de l’appréciation qu’il fait du bienfondé de la demande de protection subsidiaire, demande qu’il

rejette pour cette raison. Le Conseil n’aperçoit cependant pas pourquoi ce même motif ne pourrait pas

être également invoqué dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié, dès lors que le requérant se prévaut exactement des mêmes faits pour solliciter cette qualité.

Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

Dès lors, le Conseil estime que l’absence de crédibilité des faits invoqués, avancée par la décision

attaquée pour refuser au requérant le statut de protection subsidiaire, permet de la même manière de

rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, pour autant que ce motif soit avéré et

pertinent.

8. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux auxquels il ne se rallie pas, et

qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’elle

invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

8.1. En effet, elle se limite à reprocher à la partie défenderesse de ne pas tenir compte du fait que la

perception du temps est fort différente en Afrique, à réitérer les propos qu’elle a tenus au Commissariat

général et à avancer l’une ou l’autre explication factuelle, sans toutefois rencontrer utilement les motifs

de la décision attaquée, restant ainsi en défaut de démontrer que l’appréciation de ses déclarations par

la partie défenderesse serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Partant, les critiques de la partie requérante, qui met en cause l’instruction de l’affaire et l’évaluation de

ses déclarations par la partie défenderesse, manquent de pertinence et ne convainquent nullement le

Conseil qui estime, à la lecture du dossier administratif, que les imprécisions, méconnaissances et

incohérences, autres que celles qu’il ne fait pas siennes, relevées dans les propos tenus par le

requérant ne permettent pas d’établir la réalité des faits et problèmes qu’il dit avoir rencontrés en

Guinée en raison du décès de sa petite amie, F.

Dès lors, le Conseil considère que la partie défenderesse a pu raisonnablement conclure que les propos

du requérant ne permettent pas d’établir la réalité de son récit ni le bienfondé de ses craintes.
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8.2. Par ailleurs, le Conseil estime que l’original de la déclaration de décès de F., que produit le

requérant pour attester la mort de sa petite amie (dossier de la procédure, pièce 7), n’est pas davantage

de nature à établir la réalité des faits invoqués au vu des différentes anomalies qu’il recèle.

En effet, le Conseil relève d’abord que cette déclaration de décès n’est pas datée, autrement que par la

seule mention de l’année 2019, qu’ensuite l’abréviation I. I. G. figurant à côté des termes « Interruption

Volontaire de Grossesse » est incohérente, mais encore que le nom de la mère de F. qui y figure, soit

M. C., ne correspond pas à celui que le requérant lui a donné lors de son entretien personnel au

Commissariat général, à savoir M. K. (dossier administratif, pièce 7, p. 13). Enfin, le Conseil constate

que cette déclaration mentionne que F. vivait dans le quartier Madina dans la commune de Guéckédou

alors qu’interrogé à l’audience sur ce point, le requérant a indiqué qu’elle habitait dans le quartier Ka

Kourouma dans la commune de Madina et que, lors de son entretien personnel du 3 septembre 2018 au

Commissariat général (ibid., p. 14), il a précisé qu’elle résidait à Guéckédou dans le quartier Ka

Kourouma, ce qui est pour le moins divergent. En outre, les explications fournies à l’audience par le

requérant, selon lesquelles sa mère et un ami se sont rendus à l’hôpital pour se faire délivrer ce

document, ne convainquent pas le Conseil : en effet, il est totalement incohérent qu’un tel document ait

été délivré par une autorité médicale environ deux ans après le décès de F. et à des personnes

étrangères à la famille de celle-ci.

Le Conseil estime dès lors, au vu de ce qui précède, que ce document ne dispose pas de la force

probante nécessaire pour établir la réalité du décès de F. invoqué par le requérant et, partant, le

bienfondé de sa crainte.

8.3. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait

pas siens, portent sur les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants,

permettant de conclure à l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de

persécution alléguée.

9. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose

nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine

(requête, p. 7).

9.1. Le Conseil en conclut qu’elle fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaitre la qualité de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

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

réfugié, que ces faits ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil

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

qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

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.

9.2. D’autre part, le Conseil constate que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui

prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation.

9.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire au requérant.

10. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et à la déclaration de décès qu’elle a

déposée devant le Conseil.

12. En conclusion, 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, ni
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qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 quatre novembre deux-mille-dix-neuf par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


