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n° 228 648 du 8 novembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 août 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 juillet 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 10 septembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2019.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« En 2014, vous avez intégré le RPG (Rassemblement du Peuple Guinéen). En 2016, vous avez

toutefois quitté ce parti pour rejoindre l’UFDG. Ce changement vous a conduit à être emprisonné trois à

quatre jours en 2017. Le 25 novembre 2018, vous avez appris par un parent que votre famille et celle de

votre épouse comptaient faire exciser votre fille cadette, [S. T.]. Votre fille ainée était déjà décédée des

suites d’une excision en 2016. Votre épouse et vous, vous êtes ainsi opposés à cette nouvelle excision.

Deux mois plus tard, votre belle-famille est venue chercher votre fille à son école. Effrayé par ce geste,

vous n’avez ensuite plus amené votre fille à l’école mais l’avez prise avec vous sur votre lieu de travail.

Vous vous êtes rendu chez le chef de village afin de lui faire part de la situation, mais celui-ci vous a

indiqué que lui-même ferait exciser votre fille s’il la croisait.
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Vous avez ensuite fait part de la situation à la police qui n’a rien fait, estimant que l’affaire relevait du

cadre familial. Des membres de votre famille sont allés parler de votre volonté de ne pas exciser votre

fille à votre logeur qui, estimant que vous ne respectiez pas votre famille, vous a notifié un préavis. En

conséquence, le 10 décembre 2018, votre femme a fui avec votre fille au Maroc. Vous les avez ensuite

vous-même rejointes le 15 décembre 2018. Le 23 décembre 2018, votre femme et votre fille ont

embarqué dans un zodiac afin de gagner l’Italie. Le zodiac s’est cependant dégonflé et votre femme

ainsi que votre fille ont péri en mer avec une trentaine d’autres personnes. Comme vos passeurs

avaient pris soin de fournir leur numéro de téléphone à leurs passagers en cas de problème, votre

épouse l’avait communiqué à sa sœur. Cette dernière, n’ayant plus de nouvelle de votre épouse, a

appelé le passeur qui lui a expliqué que son zodiac avait coulé et que votre épouse et sa fille étaient

décédées. Vous tenant pour responsable de ces décès, la famille de votre épouse vous a ensuite

téléphoné pour vous menacer de mort. Votre famille vous a également banni car vous n’avez pas

respecté leur volonté d’exciser votre fille. Vous-même avez embarqué en zodiac le 25 décembre 2018.

Vous avez gagné l’Europe le même jour avant de rejoindre la Belgique le 27 décembre 2018. Vous y

avez introduit une demande de protection internationale le 16 janvier 2019. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève, en

substance, ses déclarations incohérentes voire invraisemblables concernant son épouse et ses enfants,

concernant les contacts entre son passeur et sa belle-famille, et concernant son militantisme politique

en Guinée ainsi que les problèmes allégués dans ce contexte.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre décision.

Ainsi, concernant les craintes d’excision invoquées pour sa fille, elle confirme, indirectement mais

certainement, le décès de l’intéressée ainsi que d’une autre fille : l’une, des suites d’une excision en

Guinée, et l’autre, lors d’un naufrage en Méditerranée. Dans une telle perspective, force est de conclure

que les craintes d’excision invoquées par la partie requérante - qui n’a pas d’autres filles actuellement

en vie - sont devenues caduques. Pour le surplus, elle ne fournit pas d’éléments concrets et avérés de

nature à établir que le seul fait d’être opposé à la pratique de l’excision l’a exposée - et l’exposerait

encore - à des persécutions en Guinée, ses déclarations passablement vagues et non étayées faisant

état de menaces familiales et d’expulsion de son logement, étant largement insuffisantes en la matière.

Ainsi, concernant son ralliement à l’UFDG, elle le situe tantôt « en 2016 » (requête, p. 9), tantôt fin 2017

(audience), ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion entourant cette dimension du récit. Elle ne fournit pas

davantage d’éléments nouveaux et consistants de nature à établir la réalité de sa détention de quelques

jours à la suite de ce ralliement, et ses précédentes affirmations sur le sujet (Notes de l’entretien

personnel (NEP) du 27 juin 2019, p. 11 : « En 2017, escadron n°3, je suis resté 3-4 jours mais je donne

pas de détails, je ne suis pas venu pour cela demander l’asile ») sont totalement insuffisantes pour

établir la réalité d’une telle détention, laquelle, pour mémoire, n’était mentionnée d’aucune manière dans

le Questionnaire complété le 26 avril 2019 (rubrique 3.1).

Ainsi, elle impute les insuffisances de son récit à sa « fragilité psychologique » et au stress, mais ne

fournit aucune précision ni commencement de preuve quelconques de nature à établir la réalité, l’origine

et le degré de cette fragilité psychologique, ni son incidence sur sa capacité à exposer les éléments qui

fondent sa demande de protection internationale.

Ainsi, concernant les contacts entre son passeur et sa belle-famille, elle se borne à renvoyer à ses

précédentes déclarations, lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf susceptible de dissiper

l’invraisemblance de tels contacts directs.
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En ce qu’elle regrette que certains aspects de son récit (notamment son opposition à l’excision, et sa

détention) n’aient été ni instruits ni rencontrés dans la décision attaquée, le Conseil observe que le grief

formulé est dénué de portée utile au stade actuel de la procédure : l’introduction de son recours de plein

contentieux devant le Conseil lui offre en effet l’opportunité de faire valoir devant le Conseil toutes ses

remarques et critiques éventuelles. Or, force est de constater qu’à ce stade, la partie requérante

n’invoque aucun élément cohérent, consistant ou crédible de nature à établir la réalité de sa détention

alléguée en 2017, la réalité des problèmes rencontrés en raison de son opposition à l’excision de sa

fille, et le fait qu’elle serait opposée - de manière active, visible et notoire - à cette pratique dans son

pays. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe 

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Quant aux informations générales sur la pratique de l’excision en Guinée, le Conseil rappelle que la

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de

persécution : en l’espèce, la partie requérante ne fournit aucun élément concret et consistant en ce

sens.

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

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

allégués est établie, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés au dossier de procédure par la partie requérante (annexe 3 de la requête ; Note

complémentaire inventoriée en pièce 10) ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui

précèdent :

- les cartes de membre du Rassemblement du Peuple de Guinée et du mouvement associé Cass

Toujours Alpha n’apportent aucun éclairage neuf sur la réalité des problèmes allégués à raison de son

ralliement à l’UFDG ;

- l’attestation médicale du 13 août 2019 évoque confusément un emprisonnement consécutif à une

manifestation politique, et fait état de trois cicatrices aux genoux et à l’épaule gauche, d’une cicatrice au

poignet droit, ainsi que d’une cicatrice au-dessus de l’œil droit ; ce document ne fournit aucune précision

de date, et n’exprime aucun commentaire objectif et éclairé quant à la compatibilité de ces cicatrices

avec les éléments d’anamnèse communiqués (projection violente au sol, menottage, coup avec une

arme), lesquels reposent sur les seules déclarations de l’intéressé ; ces cicatrices ne présentent par

ailleurs aucune particularité ou spécificité telles, qu’elles ne pourraient s’expliquer que par l’infliction de

mauvais traitements à la partie requérante ; cette dernière a par ailleurs déclaré avoir travaillé comme

footballeur puis dans une casse (NEP, pp. 9 et 10), secteurs où de telles cicatrices n’ont rien

d’inhabituel ; cette attestation n’a dès lors pas de force probante suffisante pour établir la réalité de

persécutions ou d’atteintes graves infligées à la partie requérante dans son pays.

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

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.
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5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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

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

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

objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


