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n° 228 532 du 7 novembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

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 DELAVA loco Me M. GRINBERG,

avocat, 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 peule et de

religion musulmane. Vous ne connaissez pas votre date de naissance mais dites être âgé de dix-sept

ans. Vous êtes né dans le village de Ginga, dans la préfecture de Koundara, dans la région de Boké, où

vous avez vécu jusqu’à votre départ du pays. Vous n’avez aucune affiliation politique ni associative.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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En 2009, votre père décède d’un accident de moto. En 2011, c’est le tour de votre unique frère, Hassan,

d’être tué dans un accident de moto.

Après le décès de votre père, votre mère commence à être très dure avec vous, vous maltraite et vous

reproche le fait que vous n’amenez pas d’argent à la famille.

Un jour (vous ne pouvez pas préciser quand), elle vous montre la photographie d’une de vos cousines,

Aïssatou, fille de votre oncle paternel [A.D.], en vous disant qu’un jour, vous devrez l’épouser. Votre

cousine étant handicapée physiquement, vous êtes contre ce projet de mariage, mais votre mère vous

dit que vous n’avez pas le choix.

Un matin (que vous ne pouvez situer), votre mère vous dit que vous allez partir et qu’elle s’est arrangée

avec un dénommé [B.C.], qui projetait également de quitter la Guinée.

Vous quittez donc la Guinée en 2016, pendant la saison sèche (vous ne pouvez être plus précis), en

compagnie de cet homme. Vous prenez la direction de la Côte d’Ivoire, où vous restez pendant six

mois. Là-bas, vous travaillez avec [B.] dans un café où vous faites la vaisselle et le service pour les

clients, à Adjamé (Abidjan). En Côte d’Ivoire, vous êtes en contact avec votre mère qui vous dit

d’économiser et puis de rentrer avec l’argent.

Vous suivez ensuite [B.] qui décide de quitter la Côte d’Ivoire pour l’Algérie dans le but de rejoindre un

ami. Vous restez quatre mois en Algérie, où vous travaillez sur un chantier, à Kouba. Vous prenez

ensuite la direction du Maroc où vous êtes resté un peu plus d’un an (à Fes, Casablanca et Rabbat). Là-

bas, vous mendiez pour survivre. Vous êtes à une reprise en contact avec votre mère qui vous

demande de lui envoyer de l’argent.

Vous atteignez par la suite Ceuta, après avoir escaladé le grillage qui sépare le Maroc de ce territoire.

Vous restez pendant neuf mois à Ceuta, où vous ne faites rien à part recevoir des cours d’espagnol.

Après neuf mois, vous recevez un laissez-passer pour rejoindre l’Espagne continentale. Vous êtes

emmené à Huelva, où vous restez deux semaines. Vous prenez alors la direction de la France, que

vous traversez en deux jours.

Vous arrivez en Belgique le 23 septembre 2018. Contrôlé à bord d’un train à destination de l’Allemagne

sans titre de transport, vous ne poursuivez pas votre voyage et introduisez une demande de protection

internationale auprès des autorités belges le 26 septembre 2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un certificat médical attestant de

la présence de plusieurs cicatrices sur votre corps.

B. Motivation

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en

date du 15 octobre 2018 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24

décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge

indiquant que vous seriez âgé de 20,6 ans. Quant au recours que vous avez introduit auprès du Conseil

d’Etat contre cette décision, notons que ce dernier a rejeté le recours en suspension. Si vous avez

demandé la poursuite de la procédure, aucune décision définitive n’a été prise à ce stade (notes de

l’entretien personnel, p.4). En conséquence, le Commissariat général est tenu par la décision du Service

des Tutelles et il est donc, pour l'instant, légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6

de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non

accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être

appliquées.

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

ensuite 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, votre minorité n’ayant pas été considérée comme établie.
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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 d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

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

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

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

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

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, en cas de retour en Guinée, vous affirmez craindre que votre mère, qui vous « dénigrait »

quand vous étiez encore au pays, ne vous dénigre encore. Vous craignez aussi d’être marié de force à

votre cousine paternelle, Aïssatou Diallo. Enfin, vous affirmez craindre que vos voisins, chez qui vous

vous refugiez de temps à autre pour demander de l’aide, refusent de vous procurer à nouveau ce

soutien (notes de l’entretien personnel, pp.10-11).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général de croire au bien-fondé de

vos craintes en cas de retour.

Tout d’abord, vous faites état de maltraitances de la part de votre mère, qui auraient commencé après

la mort de votre père (notes de l’entretien personnel, p.11 et pp.15-16).

Toutefois, vos déclarations à ce sujet, de par leur aspect inconsistant, n’ont pu emporter la conviction du

Commissariat général.

Ainsi, invité à parler de manière extrêmement ouverte de votre relation avec votre mère, de la vie au

quotidien avec elle, vous vous limitez à déclarer que du vivant de votre père, elle ne vous faisait pas de

mal car votre père s’occupait de la famille et achetait des choses pour vous, mais que parfois elle vous

frappait quand même quand vous mettiez du temps pour aller chercher de l’eau. Vous ajoutez qu’après

la mort de votre père, elle était dure avec vous, vous frappait et ne vous nourrissait pas si les oiseaux

avaient mangé la culture alors que vous surveillez le champ. Invité à compléter votre réponse, vous

répétez qu’elle vous frappait et que vous avez des cicatrices sur le corps (notes de l’entretien personnel,

p.16).

Convié alors à parler d’un souvenir particulièrement douloureux que vous avez de ces maltraitances et à

détailler cet événement le plus précisément possible, vous racontez qu’elle vous a frappé et a jeté un

couvercle de marmite sur vous car vous avez mis du temps à aller chercher de l’eau au puits et, à cause

de cela, le riz qu’elle était en train de cuire a brûlé (notes de l’entretien personnel, p.16). Toutefois, invité

à raconter un autre souvenir précis que vous avez des maltraitances vécues, vous ne pouvez répondre

à cette question, arguant du fait que vous ne vous souvenez que de cet événement (notes de l’entretien

personnel, p.16).

Le Commissariat général estime qu’il est en droit d’attendre plus de précision et de spontanéité de votre

part lorsqu’il vous est demandé d’évoquer ces maltraitances, à l’origine de votre crainte en cas de retour

au pays.

Alors qu’il vous est fait remarquer que vous aviez évoqué des moments où elle vous a attaché avec des

cordes et interrogé à ce sujet, vous expliquez que quand vous alliez surveiller le champ pour s’assurer

que les oiseaux ne viennent pas manger la récolte, vous vous endormez parfois et qu’alors, elle arrive,

vous attache les pieds pour vous empêcher de fuir et vous frappe. Vous ne pouvez toutefois préciser

combien de fois ça vous est arrivé, vous contentant de dire que ça vous est arrivé beaucoup de fois

(notes de l’entretien personnel, pp.16-17).

Invité une dernière fois à partager un autre souvenir de maltraitances, vous ne pouvez répondre à cette

question (notes de l’entretien personnel, p.17).

En outre, le Commissariat général relève une contradiction dans vos propos. Ainsi, si vous affirmez

dans un premier temps que vous fuguiez parfois et trouviez alors refuge chez vos voisins (notes de

l’entretien personnel, p.11), vous déclarez par la suite que vous fuguiez parfois pendant la saison sèche

car vous pouvez ainsi dormir dehors sans problème et, interrogé sur les endroits où vous alliez lors de
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ces fuites, vous répondez que vous restiez dehors, seul, à ne rien faire si ce n’est jouer au ballon (notes

de l’entretien personnel, p.17).

Par ailleurs, le Commissariat général se doit de constater que c’est votre mère qui vous a demandé de

partir de chez elle, en vous demandant de suivre le dénommé [B.C.], et aucunement vous qui décidez

de fuir votre pays de votre propre chef (notes de l’entretien personnel, pp.17-18). Dans le même ordre

d’idées, le Commissariat général relève que vous avez appelé, par deux fois, votre mère, une fois alors

que vous vous trouviez au Maroc, une autre fois lorsque vous vous trouviez à Ceuta (notes de

l’entretien personnel, p.6 et p.10). Cependant, le Commissariat général estime incohérent que vous

tentiez de prendre contact avec la personne que vous craignez en cas de retour. Confronté à cette

incohérence, vous expliquez l’avoir appelée par « nostalgie » (notes de l’entretien personnel, p.20). Le

Commissariat général estime qu'il n'est pas crédible de présenter votre mère comme étant votre

persécutrice et dans le même temps déclarer avoir gardé contact avec elle.

Enfin, le Commissariat général remarque qu’à aucun moment lors de votre entretien à l’Office des

étrangers, vous ne mentionnez les maltraitances que vous auraient fait subir votre mère au pays. Ainsi,

interrogé à l’Office des étrangers sur les raisons de votre départ, vous affirmiez craindre votre oncle

paternel (voir déclarations OE, p.12 – farde administrative) ; alors que dans le questionnaire « CGRA »

destiné à préparer votre entretien personnel au Commissariat général, vous dites, certes, craindre votre

mère, mais parce qu’elle veut que vous rameniez de l’argent et que, tant que vous n’avez pas d’argent,

elle ne veut pas que vous reveniez (voir Questionnaire CGRA – farde administrative). Invité ensuite, au

moment de remplir ce questionnaire, à présenter brièvement les faits qui ont entraîné votre départ du

pays, vous ne parlez pas plus de ces maltraitances, invoquant uniquement le fait que votre mère vous a

dit que votre oncle paternel veut que vous alliez à l’étranger chercher de l’argent et revenir une fois cet

argent amassé pour épouser sa fille (voir Questionnaire CGRA – farde administrative). Soulignons que

vous avez confirmé les déclarations tenues à l’Office des étrangers au début de votre entretien

personnel au Commissariat général (notes de l’entretien personnel, p.3).

Au vu des différents éléments développés ci-dessus, vous n’avez pas réussi à emporter la conviction du

Commissariat général quant à la réalité des maltraitances que vous auraient fait subir votre mère au

pays. Pour les mêmes raisons, la crainte relative à vos voisins (à savoir qu'il refuse de vous aider à

nouveau), outre le fait qu'elle ne peut aucunement être assimilée à une persécution au sens de la

Convention de Genève ou à une atteinte grave telle que définie à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, ne peut pas être non plus considérée comme établie.

Quoi qu’il en soit, le Commissariat général relève que vous êtes aujourd’hui majeur et n’êtes plus

soumis à l’autorité parentale, ce qui fait qu’en cas de retour en Guinée, en cas de conflit éventuel, vous

pourriez vous installer ailleurs que chez votre mère. Le Commissariat général note également que vous

avez été capable, en Côte d’Ivoire, de trouver (et garder) un travail dans un café, où, pour rappel, vous

faisiez la vaisselle et le service (notes de l’entretien personnel, p.18), ce qui tend à prouver que vous

pouvez vous débrouiller seul. En ce sens, le Commissariat général estime que rien ne vous obligerait de

réintégrer la cellule familiale en cas de retour dans votre pays.

Ensuite, le Commissariat général n’est aucunement convaincu que vous risquez d’être marié de force à

votre cousine en cas de retour en Guinée. En effet, vos propos à ce sujet sont émaillés d’ignorances,

d’imprécisions, voire de contradictions.

Ainsi, relevons tout d’abord qu’interrogé en début d’entretien personnel sur votre environnement familial,

vous dites n’avoir aucune famille en dehors de votre mère, que ce soit dans votre village ou dans un

autre endroit de Guinée. Alors qu’il vous est demandé si vous n’avez ni oncle, ni tante, vous répondez

négativement à cette question, répétant que votre mère est votre seule famille (notes de l’entretien

personnel, p.7). Pourtant, vous déclarez plus tard lors de ce même entretien que votre mère et votre

oncle paternel [A.D.] veulent vous marier à la fille de ce dernier (notes de l’entretien personnel, pp.10-

11). Confronté au fait que vous aviez dit plus tôt lors de l’entretien n’avoir ni oncle, ni tante, vous vous

contentez d’affirmer que vous avez « oublié » (notes de l’entretien personnel, p.12). Toutefois, alors que

la question de savoir si vous avez encore des oncles et des tantes au pays vous a été posée de

manière claire et précise, le Commissariat général ne peut se satisfaire d’une telle explication, qui jette

d’emblée le discrédit sur ce pan de votre récit.

Ensuite, vos connaissances au sujet de votre oncle sont à qualifier de particulièrement lacunaires. Ainsi,

invité à parler du souvenir que vous gardez de cette personne et à le décrire de manière extrêmement
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ouverte, vous répondez ne rien pouvoir dire sur lui et ne l’avoir vu qu’une seule fois (notes de l’entretien

personnel, p.13). Vous dites croire qu’il est marié et que sa femme s’appelle [R.], mais vous ne pouvez

pas spécifier combien d’enfants il a, ni ce qu’il fait dans la vie (notes de l’entretien personnel, p.13). En

outre, invité à préciser quand vous l’avez vu pour la seule et unique fois, vous ne pouvez situer ce

moment, ni même donner votre âge au moment où vous l’avez rencontré (notes de l’entretien

personnel, p.13). Ainsi, si le Commissariat général prend en compte le fait que vous ne l'avez vu qu'une

seule fois, il ne peut toutefois se contenter de propos à ce point vagues et imprécis sur l’une des

personnes (l’autre étant votre mère) à l’origine de ce projet de mariage.

Vos propos concernant votre future épouse vont dans le même sens. Ainsi, interrogée à son sujet, vous

ne pouvez uniquement donner son nom, son âge et dire qu’elle est handicapée physique (elle ne voit

pas d’un oeil et a un bras paralysé). Invité à dire ce que vous savez d’autre à son sujet, vous dites ne

rien savoir car vous ne l’avez jamais vue. Alors que la question vous est reposée, vous dites une

nouvelle fois ne pas savoir (notes de l’entretien personnel, pp.13-14).

En outre, vous ne pouvez pas situer, même approximativement, par rapport à votre départ, quand votre

mère vous a parlé pour la première fois de ce projet de mariage (notes de l’entretien personnel, pp.11-

12). Dans le même ordre d’idées, vous ne savez rien de la discussion ou des négociations qui ont eu

lieu entre votre mère et votre oncle au sujet de votre mariage (notes de l’entretien personnel, p.14).

Par ailleurs, alors que vous affirmez que votre mère ne vous en a parlé qu’une fois quand vous étiez

encore en Guinée et a commencé à « insister » à ce sujet alors que vous étiez au Maroc (notes de

l’entretien personnel, p.14), il apparaît pourtant que vous n’avez eu qu’un seul contact avec votre mère

quand vous étiez encore au Maroc (notes de l’entretien personnel, p.10). Vous avez, par la suite, encore

eu un contact avec elle, alors que vous vous trouviez à Ceuta (notes de l’entretien personnel, p.10), et

qu’elle ne vous a pas parlé de ce mariage à ce moment (notes de l’entretien personnel, p.14).

Interrogé ensuite sur la pratique des hommes mariés de force dans votre famille, vous dites que dans la

famille, « si tu n’as rien, ils te donnent n’importe quoi, il faut que tu épouses » (notes de l’entretien

personnel, p.14). Vous ajoutez toutefois ne pas avoir vu ça dans votre famille mais chez des voisins

autour de vous. Dans le même ordre d’idées, vous ne savez pas si votre père a pu choisir votre mère

comme épouse (notes de l’entretien personnel, pp.14-15).

Alors que vous affirmez qu’il ne s’agissait alors que d’un projet et qu’on allait attendre vos vingt ou vingt-

trois ans avant de vous faire épouser cette personne, il vous est demandé si, en tant qu’homme adulte à

cette date, vous n’auriez pas pu refuser et quitter votre village. A cela, vous répondez que vous auriez

pu effectivement essayer de vous débrouiller et d’aller vous installer dans la brousse (notes de

l’entretien personnel, p.15).

Pour toutes les raisons développées ci-dessus, le Commissariat général n’est aucunement convaincu

du fait que vous risquez d’être marié contre votre gré en cas de retour dans votre pays.

Ainsi, 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

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).

Quant au certificat médical que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, celui-ci ne permet pas de prendre une autre décision (voir farde « Documents »,

document n°1). En effet, celuici relève différentes cicatrices que vous avez sur les bras et sur les

jambes, dont l’une serait compatible avec une séquelle de brûlure. Toutefois, rien ne permet de

déterminer avec exactitude l’origine de ces cicatrices, ni les circonstances dans lesquelles elles ont été

produites. Quant au fait que ces lésions seraient dues aux maltraitances subies, cela ne repose que sur

vos seules allégations, et la présente décision s’est déjà exprimée supra sur les raisons pour lesquelles

ce pan de votre récit n’a pas emporté la conviction du Commissariat général.

Enfin, notons qu’à l’heure de la rédaction de la présente décision, vous n’avez fait parvenir au

Commissariat général aucune observation par rapport au contenu des notes de votre entretien

personnel.
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En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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 10 de la

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la

directive 2013/32/UE du 26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, « ainsi que des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ».

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 nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite

l’application du bénéfice du doute et de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise ; à

titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête plusieurs documents concernant la détermination de

l’âge des mineurs ainsi que les enfants en Guinée, des documents concernant le mariage forcé, l’accès

à la justice et sur les violences conjugales en Guinée.

3.2. Après l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant une

attestation médicale du 10 septembre 2019 (pièce 6 du dossier de la procédure).

Cette pièce a été produite après la clôture des débats.

En vertu de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, « par dérogation à l'alinéa 2 et,

le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la

justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties,

en ce compris leurs déclarations à l'audience ». Cette disposition autorise ainsi la production d’un

nouvel élément jusqu’à l’audience ; elle ne permet toutefois pas cette possibilité postérieurement à la

clôture des débats.

En conséquence, le Conseil estime ne pas devoir tenir compte de cette attestation médicale parvenue

après la clôture des débats.

4. Les motifs de la décision attaquée
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La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime

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. La question préalable de la minorité de la partie requérante

5.1. La partie requérante conteste en substance la décision du service des Tutelles, relative à la

détermination de l’âge de la partie requérante, ainsi que la fiabilité des tests d’âge réalisés dans ce

cadre (requête, pages 3 à 8). Elle réitère qu’elle est née le 30 septembre 2001, elle considère que les

résultats du test d’âge doivent être pris avec prudence et elle plaide pour l’octroi d’un très large

bénéfice du doute.

5.2. Pour sa part, le Conseil observe que, par sa décision du 15 octobre 2018, le service des

Tutelles a considéré qu’à la date du 23 mars 2018, la partie requérante avait un âge de 20,6 ans avec

un écart type de deux ans. Le Conseil rappelle à cet égard que le service des tutelles est l’autorité

compétente pour déterminer l’âge d’un demandeur d’asile qui allègue être mineur d’âge et sa décision

est susceptible d’un recours auprès du Conseil d’État, ce qui exclut la compétence du Conseil du

contentieux des étrangers quant à ce type de décision. Par le biais du présent recours, la partie

requérante ne peut donc pas attaquer par voie incidente une autre décision, en dehors du délai légal

ouvert pour la contester et devant une juridiction qui n’est pas compétente pour en connaître.

Par ailleurs, le Conseil constate que la demande de suspension introduite par la partie requérante

contre la décision du service des Tutelles devant le Conseil d’État a été rejetée le 28 mars 2018 ; le

recours en annulation est toujours pendant. Dans sa requête, la partie requérante mentionne toutefois

qu’elle « ne possède pas d’arguments suffisants pour que le Conseil d’Etat puisse lui donner raison sur

l’établissement de son âge » (requête, page 4).

Dès lors, il ne peut pas être reproché à la partie défenderesse de s’être conformée à la décision du

service des Tutelles qui conteste l’âge que prétend avoir la partie requérante et qui l’identifie comme

étant âgée de plus de 18 ans. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle était âgée de

moins de 18 ans au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale. Dès lors, les

dispositions du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, relatives à la « Tutelle

des mineurs étrangers non accompagnés » n’étaient pas applicables à la partie requérante.

5.3. Le Conseil constate toutefois qu’en tenant compte des résultats du test d’âge effectué sur la

partie requérante, et en retenant l’âge le plus bas, il y a lieu de conclure qu’elle était probablement

mineure au moment d’une partie des faits allégués et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente

affaire. Le Conseil relève encore qu’en tout état de cause, même en retenant la date de naissance

indiquée par la partie requérante, celle-ci est désormais majeure.

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

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

6.1. 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 ».

6.2. 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
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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).

6.3. 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 :

6.4. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents, à l’exception du motif reprochant une contradiction quant aux

circonstances des fugues du requérant, qui ne s’avère pas déterminante, à la supposer même établie.

Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la

présente demande d’asile. En effet, l’acte attaqué développe longuement 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 incohérences relevées par la partie défenderesse quant aux

maltraitances infligées au requérant par sa mère et aux circonstances de celles-ci. Les propos

contradictoires et largement imprécis du requérant à cet égard permettent de conclure que le requérant

n’a pas convaincu qu’il a subi des maltraitances.

Il en va de même concernant le mariage forcé à propos duquel le requérant s’avère incohérent et

lacunaire.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et de fondement de la crainte alléguée,

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 :

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, tantôt elle réaffirme les faits tels

qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt elle avance des explications factuelles ou contextuelles qui

en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

Elle tente de trouver des justifications aux lacunes soulevées dans la décision et considère que les

griefs soulevés dans la décision entreprise sont insuffisants et inadéquats pour rendre les déclarations

de la partie requérante invraisemblables. Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En

effet, les éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier
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administratif ainsi que le Conseil l’a constaté supra. Les quelques précisions avancées par la partie

requérante ne sont pas suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt.

La partie requérante fait valoir que le Conseil doit tenir compte du jeune âge et de la vulnérabilité du

requérant au moment des faits. Elle insiste sur l’aspect subjectif de la crainte du requérant qui doit être

pris en compte ; elle mentionne une crainte persistante et exacerbée.

À cet égard, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas qu’il n’a pas été tenu compte

en l’espèce de façon adéquate du jeune âge du requérant et de sa vulnérabilité.

Le Conseil considère que les éléments présentés par le requérant ne permettent pas d’établir dans son

chef l’existence d’une crainte persistante et exacerbée.

Le Conseil estime inutile l’examen des autres arguments de la requête dans la mesure où les constats

posés supra suffisent à considérer que le récit d’asile n’est pas crédible et que la crainte alléguée n’est

pas fondée.

Au vu des motifs de la décision entreprise, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées

dans la requête, qui ne permettent ni de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant ni d’établir

dans son chef une crainte de persécution.

6.6. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur 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 considéré comme 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 penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

6.7. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, 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). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] 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 ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

6.8. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

6.10. Les documents et rapports annexés à la requête sont de nature tout à fait générale ; en tout état

de cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant ainsi que le Conseil l’a constaté

supra. Ils ne modifient pas plus l’appréciation quant à la crainte alléguée par la partie requérante.

6.11. Le Conseil estime toutefois ne pas pouvoir se rallier à la formulation de la décision entreprise

concernant le certificat médical qui atteste la présence de deux cicatrices et de « lésions » sur le corps

du requérant.

En effet, concernant ce document médical, 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
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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

ce document médical attestant la présence de symptômes ou de troubles divers, comme étant une

pièce importante versée au dossier, il estime néanmoins que les symptômes ou troubles dont ce

document fait 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, l’attestation médicale relevant la présence de cicatrices et de « lésions »,

présente une force probante limitée pour établir les circonstances factuelles ayant provoqué les

symptômes 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 le document déposé, 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.

E. Conclusion :

6.12. 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.

6.13. 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 ou a commis une

erreur d’appréciation ; 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.

6.14. 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.

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

7.1. 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.

7.2. 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 valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

7.3. 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 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.
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7.4. 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.

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

prévue par la disposition légale précitée.

8. 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 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 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


