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n° 228 531 du 7 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître J. BRAUN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 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 22 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN

et Me J. BRAUN, avocats, et L. UYTTERSPROT, 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 de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de

religion musulmane. Vous êtes né le 25 septembre 1999 à Gomboyah.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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La famille de votre père n’a jamais accepté le mariage entre vos parents car votre mère est étrangère à

la famille et qu’elle soutient le parti politique « Union des Forces Démocratiques de Guinée » (UFDG).

Vous soutenez également ce parti.

Grâce à son travail, votre mère achète un terrain sur lequel votre père construit une maison.

La famille de votre père l’oblige à épouser une de ses cousines, [A. C.]. Cette dernière vit dans la

concession de votre famille paternelle.

Votre père décède le 1er janvier 2015. À son décès, la famille de votre père souhaite que votre mère

épouse le petit frère de votre père, [S. S.]. Votre mère refuse ce mariage. La famille de votre père tente

de récupérer votre maison mais le chef de quartier donne raison à votre mère qui possède les titres de

propriété du terrain.

Votre mère décède le 20 mars 2016. Après son décès, votre oncle paternel épouse votre marâtre et ils

viennent habiter dans votre maison. Ils vous déscolarisent et vous font travailler à leur compte.

En 2017, vous êtes battu par des bandits en rentrant d’une soirée. Vous perdez connaissance et passez

deux jours de convalescence à l’hôpital.

Le 20 septembre 2017, vous êtes arrêté par les forces de l’ordre et conduit à la gendarmerie de Coyah.

Le commandant vous demande de lui remettre les titres fonciers de votre maison. Vous êtes maltraité

mais, comme vous ignorez où se trouvent ces documents, vous êtes libéré quelques heures plus tard.

Le 26 avril 2017, vous êtes à nouveau arrêté par la police et le commandant vous interroge à nouveau

sur les documents fonciers. Vous maintenez ignorer ce qu’il est advenu de ces documents. Deux jours

plus tard, vous êtes transféré à l’escadron de Matam où vous restez trois jours avant d’être libéré.

En juillet 2017, vous êtes à nouveau battu par des bandits en revenant d’une fête mais des jeunes les

mettent en fuite.

Quelques temps plus tard, vous entendez votre marâtre au téléphone remercier un marabout d’avoir tué

votre mère et elle lui demande de vous éliminer pour qu’elle puisse récupérer les titres de propriété. Elle

déclare au téléphone que c’est elle qui vous a fait arrêter par les forces de l’ordre et que c’est elle qui a

envoyé les bandits vous agresser par deux fois. Vous rapportez ces propos à l’amie de votre mère, [M.

G.]. Celle-ci vient confronter votre marâtre et lui demande de vous laisser tranquille.

Au mois d’avril 2018, votre marâtre, son jeune frère, un ami de ce dernier ainsi que votre oncle paternel

vous ligotent et vous battent. La nuit, l’ami du frère de votre marâtre vous libère. Vous vous rendez chez

l’amie de votre mère et celle-ci décide de vous faire quitter le pays.

Vous déclarez avoir perdu la vision de l’oeil gauche suite aux mauvais traitements que vous avez subis.

Au mois d’avril 2018, vous quittez la Guinée en voiture en direction du Mali. Un jour plus tard, vous

poursuivez votre voyage et vous passez par l’Algérie, le Maroc et vous arrivez en Espagne par bateau.

Trois jours plus tard, vous poursuivez votre voyage et arrivez en Belgique le 1er mai 2018.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants : une

attestation de début de suivi psychologique rédigée par votre psychologue, Monsieur [D.], un certificat

médical ainsi que votre attestation d’immatriculation en Belgique.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, en application de l’article 48/9 de la Loi sur

les étrangers et au vu de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, que certains besoins

procéduraux spéciaux ont été retenus en ce qui vous concerne.

En effet, vous avez déposé une attestation de début de suivi psychologique rédigée par votre

psychologue, Monsieur [D.]. Ce document liste vos symptômes qui évoquent un syndrome de stress

post-traumatique mais ce diagnostic doit encore être confirmé (farde documents, n° 1). Aussi, tant votre

psychologue que votre avocate, Maître [De.], ont mis en avant votre profil vulnérable lors de votre
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entretien (entretien personnel, pp. 11 et 22). Le Commissariat général estime que cette attestation

atteste d’une certaine vulnérabilité dans votre chef. Cet élément, ainsi que votre âge et votre profil, ont

été pris en compte dans l’analyse de votre demande de protection internationale. Néanmoins, le

Commissariat général constate que le diagnostic de Monsieur [D.] concernant votre PTSD n’est pas

définitif et que, par ailleurs, vous vous êtes exprimé de façon claire et cohérente au cours de votre

entretien. Vos déclarations détaillées sur certains points de votre récit, comme par exemple les

circonstances de la rencontre de vos parents, témoignent de vos capacités à fournir un récit précis et

consistant. Le Commissariat général n’a pas constaté d’autres carences dans votre chef qui auraient pu

l’inciter à prendre une autre décision concernant votre demande.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui reposent sur vous.

Par ailleurs, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

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

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Le Commissariat général

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez 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).

En effet, en cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre d’être tué par les membres de votre famille

paternelle en raison d’un conflit foncier qui vous oppose (Questionnaire CGRA, question 3 et entretien

personnel, pp. 11, 18 et 21). Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande de

protection internationale.

D’emblée, le Commissariat général constate que votre crainte en cas de retour en Guinée ne peut être

assimilée à une persécution en raison d’un des cinq motifs de la Convention de Genève du 28 juillet

1951, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social et les opinions

politiques. En effet, vous déclarez craindre votre famille en raison d’un conflit foncier qui vous oppose. Il

s’agit ici d’un problème de droit commun aucunement assimilable à un des critères de la Convention de

Genève. Par conséquent, on ne peut considérer qu’il existe une crainte fondée de persécution dans

votre chef.

En l’absence du moindre critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Or, il ressort de vos déclarations que les faits que

vous invoquez ne rencontrent pas davantage les critères fixés par l'octroi du statut de la protection

subsidiaire.

En effet, en raison des importantes contradictions relevées dans vos déclarations successives et de

votre comportement qui est considéré comme inconciliable avec votre crainte, le Commissariat général

considère que vous n’avez pas pu établir que vous risqueriez d’être tué par vos proches en raison d’un

conflit foncier en cas de retour en Guinée, comme vous l'affirmez.

Pour commencer, le Commissariat général constate que vous ne savez situer de façon constante la

date à laquelle votre mère serait décédée. Or, cet évènement marque le début de vos problèmes

concrets en Guinée et il n’est dès lors pas vraisemblable que vous ne sachiez répondre précisément à

cette question.

Ainsi, lors de votre premier entretien auprès de l’Office des étrangers, le 30 mai 2018, vous déclarez

que votre mère est décédée le 27 août 2016 (Déclaration à l’Office des étrangers, question 13).

Néanmoins, tant lors de votre second entretien auprès de l’Office des étrangers le 08 février 2019 que

lors de celui auprès du Commissariat général, vous situez ce décès au 20 mars 2016 (Questionnaire

CGRA, question 3.5 et entretien personnel, p. 5). Confronté à cette contradiction portant sur une date

aussi importante, vous répondez avoir des problèmes à retenir les dates (entretien personnel, pp. 7 et

20-21). Or, le Commissariat général ne peut se contenter de votre affirmation pour considérer que vous

ne savez vous situer dans le temps. Vous êtes un jeune homme relativement éduqué, vous avez été

jusqu’en dixième année à l’école, et si votre psychologue déclare que vous avez des problèmes

intermittents de concentration, il signale également dans son attestation que vous êtes correctement

situé dans le temps et dans l’espace (farde documents, n° 1). Partant, le Commissariat général estime
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qu’il peut légitimement vous reprocher vos contradictions et qu’il n’est pas crédible que vous ne sachiez

donner la date du décès de votre mère de façon constante. Ce constat entame d’emblée la crédibilité

générale de votre récit.

Par ailleurs, de nombreuses autres contradictions, omissions ou approximations ont été relevées dans

vos déclarations successives à propos des éléments centraux de votre récit.

À l’Office des étrangers, vous ne mentionnez pas l’agression dont vous auriez été la victime à votre

domicile par les membres de votre famille. Etant donné qu'il s’agit de l’élément déclencheur de votre

fuite, rien ne permet d'expliquer les motifs de cette importante omission (entretien personnel, p. 16 et

Questionnaire CGRA). Par ailleurs, vous situez cette agression au mois d’avril 2018. Or, vous aviez

déclaré un peu plus tôt au cours de votre entretien devant le Commissariat général que vous aviez

quitté la Guinée en janvier 2018, ce qui contredisait une précédente déclaration à l’Office des étrangers

où vous situez votre départ au 25 avril 2018 (Déclaration à l’Office des étrangers, questions 10 et 37).

Confronté à cette incohérence chronologique, vous rectifiez votre précédente correction et situez à

nouveau votre départ au mois d’avril 2018 (entretien personnel, pp. 16-17). Or, selon les informations

objectives à disposition du Commissariat général, vous êtes arrivé en Espagne le 18 janvier 2018 (voir

Hit Eurodac dans le dossier administratif). Vous aviez donc déjà quitté la Guinée lorsque cet évènement

vous serait prétendument arrivé.

En outre, à l’Office des étrangers, vous déclarez avoir été arrêté le 1er août 2017 ainsi qu’au mois de

novembre 2017 (Questionnaire CGRA, question 3.1). Lors de votre entretien auprès du Commissariat

général, vous situez votre première détention au 20 janvier 2018. Lorsque l’officier de protection vous

rappelle que vous aviez déclaré avoir quitté la Guinée le 1er janvier 2018, vous rectifiez vos propos et

situez cette détention au 20 septembre 2017 (entretien personnel, p. 14). Concernant la seconde

détention alléguée, vous la situez désormais au 26 avril 2017, soit avant la première (entretien

personnel, p. 15).

De plus, à l’Office des étrangers, vous situez les deux agressions par des bandits aux mois de janvier et

février 2018 (Questionnaire CGRA, question 3.5). Pourtant, devant le Commissariat général, vous

déclarez que la première a eu lieu en 2017, sans aucune précision supplémentaire, et la seconde en

juillet 2017 (entretien personnel, pp. 13-14 et 16).

Vous vous contredisez également en ce qui concerne la chronologie des évènements. À l’Office des

étrangers, les deux détentions précèdent de plusieurs mois les deux agressions dont vous dites avoir

été victime (Questionnaire CGRA, question 3). Toutefois, en entretien au Commissariat général, au

cours de votre récit libre, vous mentionnez en premier lieu une agression par les bandits, suivie de deux

détentions et d’une seconde agression par la suite (entretien personnel, pp. 11-17).

Vos contradictions, omissions et approximations concernent chacun des évènements majeurs qui

seraient à la base de votre fuite de Guinée : le décès de votre maman, les deux détentions ainsi que les

trois agressions alléguées. Le Commissariat général considère qu’il n’est pas crédible que vous soyez

incapable de fournir un récit constant et précis, ou à tout le moins une chronologie cohérente

concernant les faits que vous invoquez dans le cadre de votre demande de protection internationale. Le

Commissariat général ne peut donc tenir pour établi les faits invoqués et partant, il reste dans

l'ignorance des motifs qui vous ont poussé à quitter votre pays.

Au surplus, quand bien même les faits seraient établis, quod non, rien ne permet de croire que vous ne

pouviez obtenir l'aide de vos autorités nationales. Ainsi, invité par la suite à expliquer pour quelle raison

vous n’avez pas fait appel à vos autorités pour vous protéger contre les velléités de meurtres de vos

proches à votre égard, vous répondez que vous n’avez ni argent ni soutient en Guinée. Néanmoins,

vous déclarez avoir bénéficié de l’aide matérielle et du soutien de l’amie de votre mère et vous ne

pouvez expliquer, au vu de cet élément, pourquoi vous n’auriez pas pu obtenir l’aide des forces de

l’ordre. Ceci d’autant plus que le chef de quartier avait donné raison à votre mère lorsque celle-ci était

venu se plaindre des tentatives de sa belle-famille pour récupérer sa maison. Or, à aucun moment vous

n'avez requis l'aide de cette personne. Ce comportement passif, nous conforte dans notre conviction

selon laquelle vous n'avez pas rencontré les problèmes relatés dans votre pays.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, vous n’avez pu convaincre le Commissariat général des

problèmes que vous dites avoir rencontrés, pas plus que des craintes que vous invoquez en cas de
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retour en Guinée. Dès lors, il en conclut que vous ne pouvez bénéficier du statut de la protection

subsidiaire.

En outre, si vous dites avoir été sympathisant de l’UFDG, vous signalez n’avoir jamais rencontré de

problèmes en Guinée pour cette raison. Vous déclarez que votre soutien à ce parti a aggravé les

tensions entre les membres de votre famille (entretien personnel, pp. 6-7). Néanmoins, ce conflit

intrafamilial n’ayant pas été considéré comme établi, le Commissariat général estime que votre soutien

à l’UFDG ne représente pas de crainte pour vous en cas de retour en Guinée.

Enfin, sans remettre en cause les difficultés physiques et psychologiques que vous avez rencontrées au

cours de votre trajet migratoire (voir entretien personnel, p.8), celles-ci ne permettent toutefois pas, à

elles seules, d'établir l'existence d'une crainte ou un risque réel par rapport au pays dont vous avez la

nationalité.

Les documents que vous avez déposés ne permettent pas une analyse différente de votre demande.

Le certificat médical du Docteur [S.] indique que vous avez perdu la vue à votre oeil gauche suite à un

glaucome et que votre oeil droit est également touché (farde documents, n° 2). Néanmoins, si vous

déclarez que le glaucome dont vous souffrez trouve son origine dans les coups que vous dites avoir

reçu et que vous n’étiez pas soigné lorsque vous résidiez en Guinée, il ressort du certificat médical que

vous avez déposé que votre glaucome a été diagnostiqué il y a trois ans, soit en 2016, et que vous êtes

soigné depuis lors par Latanoprost, contrairement à ce que vous affirmez (entretien personnel, p. 9-10).

Par ailleurs, ce certificat médical ne se prononce pas sur l’origine de cette maladie. Ce document ne

permet pas d’étayer vos déclarations concernant l’origine de vos problèmes de vue.

L’attestation de début de suivi psychologique de Monsieur [D.] indique que vous vous êtes rencontrés à

trois reprises et ce document liste les symptômes qu’il a constaté chez vous lors de vos rendez-vous

(farde documents, n° 1 et entretien personnel, p. 11). Il indique que ces symptômes sont évocateurs

d’un trouble de stress post-traumatique avec une comorbidité dépressive assez important mais que ce

diagnostic doit être confirmé. Concernant cette attestation, 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. Néanmoins, il constate que votre psychologue lie

les différents symptômes relevés chez vous à des éléments périphériques à votre récit d’asile : le décès

de vos parents, votre crainte de perdre la vue de l’oeil droit, le stress lié à la procédure d’asile en

Belgique ou les évènements difficiles que vous avez rencontrés au cours de votre voyage. Dès lors,

compte tenu de ces éléments, le Commissariat général estime que ce document ne permet pas de

rétablir la crédibilité déficiente de votre récit. Et comme il l’a été relevé ci-dessus, ce document ne

permet pas non plus d’attester de vos problèmes pour vous situer dans le temps. Par ailleurs, à

accueillir même sans réserve cette attestation psychologique, le Commissariat général estime opportun

de rappeler qu’un document d’ordre psychologique ou psychiatrique 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. Des constations qui précèdent, cette attestation psychologique ne permet pas, en tout état de

cause, de reconsidérer différemment les éléments de votre dossier.

La copie de votre attestation d’immatriculation a été délivrée par la Belgique sur base de vos

déclarations (farde documents, n° 3). Ce document ne permet pas une autre analyse de votre demande

de protection internationale.

Vous n’invoquez pas d’autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale.

Relevons, enfin, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 3 mai 2019, vous n’avez, au terme

de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes

réputé en avoir confirmé le contenu.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la
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base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 4, § 1er de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la

directive 2004/83/CE du 29 avril 2004), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil de l’Union

européenne du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les États membres (ci-après dénommée la directive 2005/85/CE du

1er décembre 2005), des articles 48/3 à 48/6 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), ainsi que « du principe général de droit régissant la charge de la preuve ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle minimise les incohérences reprochées par

la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle critique l’appréciation de la

partie défenderesse quant à l’absence de rattachement des craintes invoquées à l’un des critères

énumérées par la Convention de Genève et met en exergue le profil vulnérable du requérant pour

expliquer les incohérences chronologiques émaillant son récit. Elle critique également l’instruction

menée par l’Office des étrangers lors de l’introduction de la demande de protection internationale du

requérant. Elle conteste en outre la possibilité pour le requérant de faire appel à ses autorités

nationales.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) d’annuler la

décision attaquée et, à titre subsidiaire, de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. à titre plus

subsidiaire, elle sollicite l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête une attestation de suivi psychologique, un courrier du

psychologue ayant suivi le requérant ainsi que plusieurs articles et rapports sur la situation sécuritaire

et politique en Guinée.

3.2. À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant un rapport

médical rédigé par le médecin chef du service de la médecine générale de l’hôpital préfectoral de

Coyah (pièce 6 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences, de contradictions, d’imprécisions et d’omissions dans ses déclarations successives et

sur la possibilité pour le requérant de faire appel à ses autorités nationales pour le protéger. La décision

querellée relève également que le soutien du requérant à l’Union des forces démocratiques de Guinée
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(UFDG) n’est pas constitutif d’une crainte dans son chef, de même que les difficultés physiques ou

psychologiques rencontrées au cours de son parcours migratoire. La partie défenderesse estime donc

que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le cadre légal et la charge de la preuve :

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. 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, 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, page 95).

5.3. 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 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 général, 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 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

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

est pertinente, à l’exception du motif concernant l’absence de rattachement des craintes du requérant à

l’un des critères énumérées par la Convention de Genève. En effet, le Conseil aperçoit que les tensions

intrafamiliales invoquées par le requérant sont aggravées, selon ses dires, par le soutien du requérant

au parti UFDG, si bien que les craintes invoquées se rattache en partie à la notion d’opinions politiques.
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Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la

présente demande d’asile et à amplement à ôter toute crédibilité au récit de la partie requérante. En

effet, l’acte attaqué développe longuement et clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays.

Le Conseil relève particulièrement les importantes contradictions, invraisemblances, imprécisions et

omissions constatées par la décision entreprise, relatives à la chronologie des principaux faits

parcourant le récit du requérant, notamment les circonstances de l’agression et des arrestations qu’il dit

avoir subies. Ces importantes incohérences et lacunes suffisent à complétement décrédibiliser le récit

allégué, tant elles sont nombreuses et répétées.

Par ailleurs, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle estime que la simple sympathie du

requérant pour l’UFDG, en dehors des faits allégués, ne peut pas suffire à fonder une crainte de

persécution dans son chef. Il en va de même pour les difficultés physiques et psychologiques vécues

au cours du trajet migratoire, le requérant ne démontrant pas que ces faits pourraient générer une

crainte de persécution ou d’atteintes graves en Guinée.

Enfin, en considérant que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier

administratif et est pertinente, à l’exception du motif lié à l’absence de rattachement à la Convention de

Genève du récit allégué, le Conseil n’estime pas utile de se prononcer sur la possibilité pour le

requérant de recourir à la protection de ses autorités, la crédibilité du récit faisant tout simplement

défaut.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de

celui-ci, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a

pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle estime notamment

qu’aucune incohérence de fond n’est à relever et que les déclarations du requérant sont détaillées et

précises, mises à part les incohérences chronologiques relevées. Pour sa part, le Conseil ne rejoint

nullement cette analyse et fait siens les motifs relatifs aux différentes contradictions, imprécisions,

omissions et incohérences mises en exergues dans la décision querellée.

5.6. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant peut valablement avancer des excuses aux lacunes

relevées par la décision entreprise, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais

des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en

l’espèce, au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est

pas le cas. En effet, la vacuité des propos du requérant conjuguée aux importantes lacunes relevées,

empêchent de pouvoir tenir les faits pour établis sur la seule base de ses dépositions.

5.7. Pour le surplus, le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si

son récit parait crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière

phrase) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de

preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale

de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la

loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par

des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;
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b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.8. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

D. L’analyse des documents :

5.9. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

5.10. Il estime toutefois ne pas pouvoir se rallier à la formulation de la décision entreprise quant aux

différents documents médicaux et psychologiques déposés devant les services de la partie

défenderesse et annexés à sa requête.

En effet, concernant ces documents médicaux et psychologiques, si le Conseil ne met nullement en

cause l’expertise médicale d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou non, qui

constate les séquelles ou troubles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions

quant à leur origine, par contre, il considère que, ce faisant, le médecin, psychologue ou psychiatrique

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles ou troubles

ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). Par

ailleurs, si le Conseil évalue ces documents médicaux ou psychologiques attestant la présence de

problèmes de santé ou de troubles comme étant des pièces importantes versées au dossier

administratif, il estime néanmoins que les problèmes de santé ou troubles dont ces documents font état

ne sont pas d’une spécificité telle qu’ils permettent de conclure à une forte présomption de traitement

contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Comme souligné supra, les

documents médicaux et psychologiques présentés par le requérant présentent une force probante

limitée pour établir les circonstances factuelles ayant provoqué les problèmes de santé et troubles

constatés, l’absence de crédibilité des déclarations du requérant quant au récit présenté devant les

instances asile ayant par ailleurs été démontrée. En outre, au vu des déclarations de la partie

requérante, des pièces qu’elle a déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui

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

physiques et psychologiques, telles qu’elles sont attestées par les documents déposés, pourraient en

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

en cas de retour en Guinée. En l’espèce, le requérant n’établit nullement qu’il a été persécuté au sens

de la Convention de Genève, pas plus qu’il n’a subi des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, concernant la vulnérabilité psychologique du requérant, le Conseil relève qu’il ne ressort

nullement des notes de l’entretien personnel de la partie requérante qu’un problème substantiel

d’instruction ou de compréhension se soit produit. En outre, le Conseil considère que le requérant

présente une incapacité générale, et non circonscrite à l’un ou l’autre point précis, à étayer la réalité de

ses craintes alléguées, si bien que les différents éléments pointés dans la requête pour expliquer les

lacunes du récit allégué ou solliciter une prudence particulière dans l’analyse des faits invoqués, ne

peuvent pas suffire à inverser les constats du présent arrêt.
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5.11. S’agissant des documents annexés à la requête et relatifs à la situation sécuritaire en Guinée, le

Conseil relève qu’ils n’apportent aucun élément supplémentaire de nature à inverser le sens de

l’analyse effectuée supra dans le présent arrêt. Sur ce point, le Conseil rappelle également que

l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être soumis à une forme de persécution, à

la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe en effet au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi le requérant ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

5.12. Enfin, le rapport médical du 28 février 2017 issu de l’hôpital préfectoral de Coyah et annexé à la

note complémentaire du 11 septembre 2019 présente une force probante nulle.

En effet, le Conseil, usant du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le

président interroge les parties si nécessaire », a expressément interpellé la partie requérante au sujet

de ce document à l’audience. À cet égard, le requérant explique avoir obtenu ce document via un ami

s’étant rendu à l’hôpital en question aux environs du mois de mai ou de juin 2019, après un contact

téléphonique avec un médecin. Pourtant, ce même document mentionne une hospitalisation de 72

heures à partir du 23 févier 2017 et est signé à la date du 28 février 2017. Invité à s’expliquer sur

l’obtention tardive de ce document seulement en mai ou juin 2019, alors que le document est daté de

2017, le requérant ne fournit aucune explication satisfaisante. Par ailleurs, le Conseil constate une

incohérence chronologique entre ce rapport médical qui mentionne une hospitalisation de 72 heures

tandis que la requête indique une hospitalisation de deux jours (requête, page 2). Ainsi, au vu des

incohérences relevées et au regard des déclarations successives de la partie requérante, le Conseil

considère que ce rapport médical ne peut se voir reconnaître aucune force probante.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. La conclusion :

5.13. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.14. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas
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valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans sa région 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.

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1

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 sept novembre deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


