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n° 229 055 du 20 novembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 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 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et M. J.-F. MARCHAND, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, originair

e de Conakry, d’origine ethnique peule et de confession musulmane.

Vous auriez quitté la Guinée fin 2017 pour vous rendre au Maroc. Vous auriez ensuite rejoint l’Espagne

et la France et seriez arrivé en Belgique en février 2018. Vous auriez demandé la protection

internationale le 11 février 2018.
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous seriez né et auriez toujours vécu dans le quartier de Dabompa à Conakry. En 2013, deux mois

après le décès de votre père, votre oncle vous aurait obligé à quitter le domicile familial pour vous

rendre au village de Dalaba, afin d’y suivre des cours d’apprentissage du Coran. Au village, vous auriez

dû vous installer chez votre maître coranique, qui aurait rapidement procédé à des attouchements sur

votre personne. De surcroit, cet homme vous aurait régulièrement frappé durant vos cours et vous aurait

également obligé à travailler avec lui dans les champs. Un jour, à une date que vous ne pouvez pas

situer, une voisine, qui vous aurait entendu pleurer à plusieurs reprises, vous aurait proposé de vous

aider, en vous payant le trajet vers Conakry, ce que vous auriez accepté. De retour au domicile de votre

père, votre oncle vous aurait signifié que vous n’étiez pas le bienvenu et que votre mère avait quitté la

maison pour s’installer chez son frère à Mamou. Devant votre insistance, votre oncle aurait contacté la

police. Vous auriez été emmené dans un commissariat de Matoto où vous auriez été maintenu en garde

à vue durant la journée. Le soir, le commandant vous aurait signifié que vous deviez quitter le

commissariat. Vous seriez alors retourné au domicile de votre père où votre oncle vous aurait une

nouvelle fois ordonné de partir et vous aurait blessé à la joue avec un couteau. En quittant la maison de

votre père, vous auriez rencontré une personne qui vous aurait proposé de l’aide. Cet homme vous

aurait emmené dans le désert pour que vous puissiez quitter le pays.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un document médical de Fedasil,

datant du 8 mars 2018 et constatant les cicatrices présentes sur votre corps ainsi qu’un document

psychologique datant du 6 mai 2018.

Le 20 juin 2019, vous avez demandé une copie des notes de notre entretien personnel du même jour au

CGRA ; copie qui vous a été envoyée le 5 juillet 2019.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

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

date du 23 mars 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 « Tutelle 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 minimum 21,3 ans. Je constate que vous n’avez pas introduit de

recours contre cette décision, laquelle est devenue définitive. En conséquence, il est légalement établi

que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la «

Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux droits de

l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Ensuite, force est de constater que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par l’art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité

ou d’appartenance à un certain groupe social.

En effet, en cas de retour en Guinée, vous craignez votre oncle paternel, [S.B]. Celui-ci se serait en effet

approprié la maison de votre père suite à son décès, et vous aurait menacé de mort suite à votre

volonté de récupérer la maison de votre père (Notes de votre entretien personnel du 20 juin 2019

(NEP), page 15). Vous craignez également votre ancien maître coranique, un certain [A.B], chez qui

votre oncle vous aurait envoyé afin de suivre des cours de Coran, et qui aurait abusé de vous et vous

aurait maltraité (idem).
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Ces faits s’apparentent à des problèmes privés et de droit commun et n’entrent pas dans le champ

d’application de la Convention de Genève.

Toutefois, en l’absence de 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, le Commissariat général estime que 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 1980).

En effet, divers éléments empêchent de tenir pour établis les faits que vous invoquez, et partant, vous

n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité du risque que vous alléguez.

Concernant le décès de votre père et les craintes que vous avez vis-à-vis de votre oncle paternel,

notons d’emblée que vous ne déposez aucun élément concret et matériel permettant de prouver que

votre père serait bien décédé en 2013 des suites d’une maladie et que votre oncle se serait emparé de

sa maison. Or, le Commissariat est en droit d’attendre de vous que vous apportiez votre concours à

l’établissement de votre crainte, d’autant plus que vous êtes en Belgique depuis février 2018, soit plus

d’une année, que vous êtes en contact régulier avec votre mère et votre soeur (NEP page 10) et que

selon les informations dont dispose le CGRA et dont une copie est jointe au dossier administratif, il est

tout à fait possible d'obtenir, en Guinée, des actes de décès (voir par exemple articles 225-237 du Code

civil). Il est donc plus que surprenant que vous ne déposiez pas ce type de documents. Il est dès lors

raisonnable de considérer que vous avez eu l’occasion d’accumuler différents éléments concrets qui

permettraient d’ancrer votre récit d’asile dans la réalité, notamment en ce qui concerne l’existence du

décès de votre père ou sa succession ; éléments qui auraient entrainé votre éviction de la maison et

donc votre fuite du pays. Néanmoins, vous n’avez pas agi de la sorte. Votre passivité ne correspond pas

à l’attitude d’une personne qui dit craindre des persécutions ou des atteintes graves en raison de ce

qu’elle a vécu. Votre jeune âge au moment du décès de votre père (15 ans) ne permet pas d’expliquer

votre passivité dans la mesure où vous avez quitté la Guinée en 2017 (vous étiez alors âgé de 19 ans)

et où il s’agit de l’événement à l’origine des problèmes qui vous aurait poussé à quitter votre pays de

nationalité.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l’exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu’à renverser la charge de la

preuve sur l’instance chargée d’examiner votre requête à qui il n’appartient pas de chercher elle-même

les éléments susceptibles de prouver la réalité des déclarations du demandeur d’asile.

De plus, vous êtes resté imprécis sur des points essentiels de votre récit et, de façon générale, vos

déclarations manquent de consistance et de spontanéité. Ce constat ne permet pas de croire que vous

avez vécu les faits à la base de votre demande de protection internationale tels que vous les relatez.

En effet, concernant le décès de votre père, remarquons tout d’abord que vous ne connaissez pas

précisément la date de son décès, déclarant simplement que celui-ci serait décédé en 2013 (NEP page

4) et alors que vous aviez 13 ans (NEP page 7) - ce qui ne correspond pas à vos allégations concernant

votre date de naissance (2002) - mais étant incapable de vous rappeler du moment dans l’année où

votre père serait décédé.

Ensuite, remarquons que vous êtes extrêmement imprécis au sujet de l’enterrement de votre père et

des conditions de vies qui auraient été les vôtres à la suite de cet évènement.

Ainsi, si vous déclarez tout d’abord vous souvenir que le corps de votre père aurait été emmené à la

mosquée et ensuite au cimetière (NEP page 16), vous êtes incapable de vous souvenir d’éléments plus

détaillés lorsque vous êtes interrogé à ce sujet ; « c’est tout ce dont je me rappelle, à la mosquée et

ensuite ils sont partis pour l’enterrer » (idem). De même, questionné sur les personnes présentes le jour

de son enterrement, vous ne parlez que de votre mère. Ce n’est qu’après plusieurs questions de

l’officier de protection que vous parlez très brièvement de vos voisins et des gens du quartier (idem).

Dans le même ordre d’idée, vos propos sont très vagues et imprécis lorsque l’officier de protection vous

questionne sur les jours qui auraient suivi le décès de votre père et sur votre quotidien avec votre oncle.

Ainsi, interrogé sur les changements ayant eu lieu au sein de votre famille et à votre domicile après le
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décès de votre père, vous vous contentez d’évoquer des situations très généralistes, telle que le fait que

votre mère n’arrêtait pas de pleurer et « qu’ils auraient fait des sacrifices pour votre père » (NEP page

17), sans fournir aucun autre détail à ce sujet. Interrogé une nouvelle fois sur les changements ayant eu

lieu dans votre quotidien, vous dites « c’est ça et le fait qu’il me frappait » (idem). Réinterrogé plus loin

dans l'entretien et invité à fournir davantage d’information sur les deux mois durant lesquels vous et

votre mère auriez vécu avec votre oncle et sa famille après la mort de votre père, vous êtes tout aussi

peu détaillé. En effet, vous déclarez uniquement que votre oncle vous aurait abandonné, qu’il ne

s’occupait plus de vous et qu’il n’arrêtait pas de vous frapper quand vous reveniez de l’école (NEP page

18).

L’absence de documents relatifs au décès de votre père et à son héritage et le caractère très laconique

de vos déclarations nous permettent d’émettre des doutes sérieux quant à la réalité de son décès et au

cadre familial qui aurait été le vôtre suite à son prétendu décès.

Soulignons que bien que le CGRA a pris en compte votre jeune âge au moment des faits invoqués, il

vous a été donné l’occasion, tant par des questions ouvertes que fermées, de vous exprimer librement

sur vos problèmes mais vous n’avez pas pu fournir de réponses détaillées sur les faits à l’origine de

votre fuite du pays. Votre âge ne saurait suffire à justifier à lui seul ces lacunes.

Vos propos sont tout aussi peu détaillés lorsqu’il vous est demandé de parler de votre départ au village,

deux mois après le décès de votre père. Questionné à ce sujet, vous expliquez simplement qu’un matin,

votre oncle vous aurait dit de plier vos bagages et de partir au village pour étudier (idem). Interrogé sur

votre réaction et sur la manière dont cela se serait passé, vous dites simplement avoir refusé et

expliquez que votre oncle vous aurait pris par la main et embarqué dans la voiture (idem).

Remarquons de surcroit que si vous déclarez que votre oncle aurait décidé de vous envoyer « au village

» pour apprendre le Coran avec un maitre coranique, vous n’indiquez pas précisément le nom du village

dans lequel vous auriez été envoyé par votre oncle. Vous déclarez en effet que celui-ci vous aurait

envoyé à Bodié et précisez ensuite que le village serait le village de « Dalaba ». Or, selon nos

informations, Bodié est une sous-préfecture de la préfecture de Dalaba, dans la région de Mamou ; la

ville de Dalaba se situant dans la sous-préfecture du même nom. A aucun moment lors de votre

entretien, vous n’évoquez dès lors le nom exacte du village où vous auriez été envoyé durant plusieurs

mois, ce qui permet également de douter sérieusement de votre départ de Conakry.

Concernant le trajet que vous auriez effectué jusqu’au village et qui selon vos déclarations aurait duré

toute une journée en compagnie de personnes que vous n’aviez jamais rencontrées, vous êtes tout

aussi peu détaillé. Questionné à ce sujet, vous déclarez simplement être resté dans la voiture et vous

être endormis parfois (page 19, ibidem). Interrogé sur votre arrivée au village, vous dites « le chauffeur

nous a acheté à manger et nous a dit de patienter » (idem). Interrogé sur les passagers présents avec

vous, vous déclarez uniquement que vous ne les connaissiez pas (idem). Questionné enfin sur la

rencontre avec votre maître coranique à votre arrivée, vous déclarez uniquement l’avoir attendu et

expliquez que celui-ci se serait présenté et que vous seriez parti ensemble (idem). Interrogé sur votre

arrivée chez lui, vous déclarez uniquement « il m’a montré le salon où je dois passer la nuit et m’a dit de

partir me laver. Je suis revenu pour me reposer et ensuite on a mangé. C’est comme ça que la journée

s’est passée » (idem).

Ces déclarations au sujet de votre départ de votre domicile, de votre trajet et de votre arrivée au village

chez votre maître coranique s’apparentent à des considérations générales qui ne sont nullement

étayées par des éléments concrets, de sorte que vos propos ne reflètent pas l’évocation de faits

réellement vécus par vous.

A aucun moment, vous n’évoquez spontanément certains détails ou divers repères spatio-temporels

pour parler de ces évènements. Vous n’évoquez jamais l’enchainement chronologique des évènements,

votre ressenti, votre réaction face à la décision de votre oncle ou encore celle de votre mère. Vous

n’abordez jamais la description de ce nouvel endroit de vie, votre réaction face à ce changement ou

encore votre ressenti vis-à-vis de cet homme qui allait dorénavant vous loger. Or, dans la mesure où

votre oncle vous obligeait à quitter votre domicile pour vous emmener dans un village que vous ne

connaissiez pas et dans le but de vous séparer de votre famille, il n’est pas crédible que vous ayez été

si peu prolixe dans vos déclarations.
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Le CGRA estime en effet qu’il s’agissait là d’un moment particulièrement marquant dans une vie,

d’autant plus que ce fut la première fois que vous quittiez votre domicile.

Remarquons ensuite que vous êtes tout aussi peu détaillé lorsque vous évoquez votre vie au village

avec votre maître coranique.

Remarquons tout d’abord que vous faites personnellement preuve de nombreuses méconnaissances et

imprécisions concernant votre ancien professeur. Ces méconnaissances tendent à indiquer que vous

n’avez jamais vécu chez cet homme, contrairement à vos allégations.

Ainsi, invité à parler de lui, vous déclarez ne pas pouvoir en dire grand-chose et ajoutez « il dit aux gens

qu’il est maître coranique mais tout ce qu’on faisait était de travailler dans ses champs et il préparait des

médicaments traditionnels pour les gens » (NEP page 19). Invité à le décrire, vos propos s’avèrent une

nouvelle fois très laconique puisque vous dites uniquement qu’il serait « vieux, grand de taille, un peu

costaud » et qu’il ferait du « maraboutage » (NEP page 20). Invité à détailler vos propos, vous ajoutez

uniquement qu’il aurait de grands vêtements (idem). Au sujet de son caractère, vous vous montrez tout

aussi peu prolixe puisque vous déclarez uniquement qu’il serait sévère, méchant et qu’il faisait du

maraboutage (NEP page 23). Invité à préciser vos propos, vous ajoutez « c’est ça et le fait qu’il abusait

de moi » (idem).

Dans le même ordre d’idée, vous êtes incapable de détailler précisément sa maison, puisque vous dites

uniquement qu’il s’agissait d’une grande maison composée de trois chambres et d’un salon (idem).

Remarquons également que vous ne savez absolument pas préciser le nombre de temps que vous

auriez habité chez cet homme, au prétexte que vous n’aviez pas de calendrier (idem).

Force est de constater que les seuls éléments que vous pouvez donner sur votre maître coranique se

limitent à des considérations vagues et générales et qui pourraient caractériser n’importe quel homme

vivant en Guinée. Une telle absence de détails et de spontanéité dans vos propos relatifs à cet homme

chez qui vous auriez vécu pendant plusieurs années ne reflète pas le sentiment de faits vécus en votre

chef.

De surcroit, il convient de remarquer que vous n’avez pas été en mesure d’apporter différentes

informations, somme toute essentielles, concernant vos journées chez cet homme, vous cours de Coran

et votre quotidien, et ce, alors que vous prétendez avoir vécu avec lui durant plusieurs années.

Invité à parler de vos cours de Coran, vous déclarez simplement que votre maître vous enseignait des

versets du Coran et que si vous ne compreniez pas la leçon, celui-ci vous frappait (NEP page 22).

Interrogé sur ce que vous étudiez précisément, vous déclarez « le Coran » et ajoutez uniquement que

vous avez appris beaucoup de versets avec cet homme (NEP page 21). Invité également à décrire vos

occupations de l’après-midi, vous dites uniquement « quand on avait fini d’étudier, on partait au champs

» (idem). Invité à préciser vos propos vous déclarez « on passait la journée à travailler et la nuit on

revenait avec des bois » (idem).

De même, alors que vous dites avoir étudié avec trois autres élèves, et ce durant plusieurs années,

vous êtes tout aussi peu détaillé à leur sujet. Invité à parler de ces jeunes, vous dites uniquement qu’ils

vivaient avec leur parents (NEP page 21). Invité à vous exprimer plus en détails sur vos amis et

confronté au temps que vous aviez passé en leur compagnie, vous ajoutez « ils partaient à l’école et

quand ils n’ont pas cours, ils venaient nous aider à travailler » (idem). Vous n’évoquez dès lors jamais

spontanément, ni leurs noms, ni leurs âges ni la proximité de vos relations. Invité par l’officier de

protection à parler de chacun de ces trois élèves, vous dites uniquement qu’ils étaient de bons amis et

vous invitaient à manger chez eux (NEP page 22). Invité à préciser vos propos, vous n’ajoutez aucun

autre élément (idem).

Force est de conclure que les seuls éléments que vous pouvez donner sur votre professeur, votre vie et

votre quotidien chez lui se limitent à des considérations vagues et générales. Vos propos ne sauraient

donc suffire à nous convaincre que vous avez réellement vécu avec cette personne et été abusé par lui.

Concernant les maltraitantes et abus dont vous déclarez avoir été victime par votre maître coranique,

soulignons que dans la mesure où votre vie chez votre professeur a été remise en cause dans la

présente décision, les maltraitances alléguées ne peuvent être considéré comme établies.
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Compte tenu de tout ce qui précède, force est de constater que vos déclarations relatives à la mort de

votre père, votre vie avec votre oncle et votre éviction du domicile pour étudier le Coran dans un village

restent tellement vagues qu’elles empêchent de croire que vous avez effectivement vécu les

évènements tels que vous les relatez. Ce manque de détails et de spontanéité concernant ces éléments

essentiels de votre demande de protection internationale ne peut être expliqué par votre faible niveau

d’instruction dans la mesure où il porte sur des éléments de votre vécu personnel indépendants de tout

apprentissage cognitif spécifique.

Partant, le Commissariat reste dans l’ignorance des raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays.

Enfin, le manque de crédibilité de votre récit est appuyé par l’inconsistance de vos propos concernant

d’éventuelles recherches actuelles de votre oncle paternel à votre encontre. En effet, interrogé sur la

possibilité que vous aviez de vous installer chez votre oncle maternel, où, selon vos déclarations,

habitent actuellement votre mère et votre soeur, vous ne fournissez aucun motif valable. En effet,

questionné à ce sujet, vous déclarez que votre oncle vous retrouverait et vous ferait du mal (NEP page

27). Vous êtes toutefois incapable de préciser comment celui-ci pourrait vous retrouver et déclarez «

supposer » que la police pourrait l’aider si celui-ci leur donnait de l’argent. Vos propos reposent dès lors

uniquement sur des suppositions et sont donc incompatibles avec ceux d’une personne qui sollicite la

protection des autorités internationales.

Ce constat achève définitivement la crédibilité de votre récit et partant, les craintes que vous déclarez à

l'appui de votre demande de protection internationale.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne

sont pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

Concernant le certificat médical que vous déposez (voir farde « Documents », document n°1) et qui

relève différentes cicatrices que vous avez sur le visage, les jambes et les hanches, 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.

Soulignons en second point que le rapport du psychologue que vous déposez (voir farde « Documents

», document n°2) souligne uniquement que vous auriez mis en place un suivi psychologique dans le but

de gérer vos difficultés et tensions émotionnelles liées à votre histoire et votre situation. Ce document

ne se prononce aucunement sur l’origine et les circonstances de vos difficultés, ce qui ne permet pas de

relier celles-ci aux événements relatés à l'appui de votre demande de protection internationale.

De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que vous n’avez pas démontré l'existence, dans votre chef,

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni d’un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous avez demandé une copie des notes de votre entretien le 20 juin 2019 qui vous ont été envoyées le

5 juillet 2019 et dont vous avez accusé réception le 12 juillet 2019. A ce jour, ni vous ni votre avocat

n’avez fait parvenir vos observations. Partant, vous êtes réputé confirmer le contenu des notes.

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. Les faits invoqués

Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la

partie requérante reproduit in extenso l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante fait valoir que la décision attaquée « viole l’article 1er, §A, al.2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953 ainsi

que les articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers » (requête, p. 3).

3.2. Elle considère que la décision attaquée « viole en outre les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante

et/ou inadéquate ; les articles 48/6, §5, 48/7 et 48/9 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 bonne administration, et plus particulièrement du

devoir de minutie » (requête, p. 4).

3.3. 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 et des pièces du dossier administratif et du

dossier de la procédure.

3.4. En conséquence, elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision entreprise et de

lui reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « afin de renvoyer son dossier

au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et

notamment en vue d’une nouvelle audition qui tiendrait, cette fois-ci, réellement compte de la singularité

de son profil » (requête, p. 23).

4. Les nouveaux documents déposés

4.1. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents dont elle dresse l’inventaire de la

manière suivante:

« (…)

3. Rapport médical du Dr. [B.L.] dd. 08.03.2018;

4. Attestation de suivi psychologique de Madame [D. A.-F.] dd. 06.05.2018 […];

5. Courriel du conseil du requérant adressé à l’assistant social de celui-ci et sollicitant la remise en place

d’un suivi psychologique dd. 13.08.2019;

6. Annexe 26 du requérant;

7. Dossier du requérant établi à Steenokkerzeel dd. 21.03.2018;

8. Courriel envoyé par le conseil du requérant au service Dublin de l’OE dd. 11.07.2018;

9. Courriel dd 20.06.2019 envoyé par le conseil du requérant à la partie défenderesse ».

4.2. Les documents précités ont été déposés conformément aux conditions prévues par l’article 39/76

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors d’en tenir compte en constatant toutefois

que le rapport médical du Docteur B.L. daté du 8 mars 2018 et l’attestation de suivi psychologique de

Madame D. A.-F. datée du 6 mai 2018, figurent déjà au dossier administratif (dossier administratif,

farde « documents (présentés par le demandeur d’asile) », pièce 25) et que la partie défenderesse les

analyse dans la décision attaquée. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces

du dossier administratif.

5. Question préalable : la question de la minorité du requérant

5.1. Dans son recours, la partie requérante maintient que le requérant est mineur d’âge et qu’il est né le

15 avril 2002 ; elle remet en cause la pertinence de l’examen médical qui a été effectué sur le requérant

afin de déterminer son âge (requête, pp. 5, 6).

Ce faisant, le Conseil constate que la partie requérante conteste la décision prise par le service des

tutelles du SPF Justice en date du 23 mars 2018 à l’égard du requérant. Or, s’agissant de la question de

la minorité du requérant, il ressort de la lecture de l’article 3, § 1er et § 2, 2° du titre XIII, chapitre 6

"Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la Loi-programme du 24 décembre 2002, que le

législateur a réservé au Ministre de la Justice ou à son délégué, à l’exclusion de toute autre autorité, la

compétence de déterminer l’âge des demandeurs d’une protection internationale qui se présentent

comme mineurs. Par conséquent, ni le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ni le Conseil
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du contentieux des étrangers n’ont le pouvoir d’aller à l’encontre de la décision du Ministre ou de son

délégué en cette matière. En effet, si la partie requérante souhaite contester la décision prise à son

égard le 23 mars 2018 par le service des tutelles, il lui appartient d’introduire un recours en annulation

auprès du Conseil d’Etat pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,

excès ou détournement de pouvoir, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil

d’Etat. En effet, la décision du Service des Tutelles du 23 mars 2018 a été notifiée à la partie requérante

le même jour et était susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat dans les soixante

jours de sa réception ; or, il n’apparait ni du dossier administratif, ni du dossier de la procédure,

notamment de la requête, que la partie requérante a introduit un tel recours à l’encontre de cette

décision du service des Tutelles qui est donc devenue définitive. 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

le requérant prétend avoir et qui l’identifie comme étant âgé de plus de 18 ans au moment de

l’introduction de sa demande de protection internationale.

Pour le surplus, le Conseil relève que le requérant reste toujours en défaut, même au stade actuel de la

procédure, de produire le moindre document d’identité susceptible d’établir son âge exact, en particulier

au moment des faits allégués.

6. Discussion

A. Thèses des parties

6.1. Le requérant déclare qu’il est de nationalité guinéenne et qu’il est né le 15 avril 2002. A l’appui de

sa demande de protection internationale, il explique que son père est décédé en 2013 et qu’il a ensuite

vécu avec son oncle paternel qui lui a infligé de graves maltraitances quotidiennes avant de l’obliger à

aller suivre des cours coraniques dans un village, auprès d’un marabout qui l’a maltraité et par qui il a

été sexuellement abusé. Le requérant déclare qu’il a pu échapper à son maitre coranique et qu’il est

retourné dans la maison de son père où il a constaté que son oncle paternel avait chassé sa mère et sa

sœur et s’était approprié leur maison familiale. Il relate que face à sa volonté de réintégrer la maison

familiale, son oncle paternel l’a agressé avec un couteau et a contacté les autorités policières qui l’ont

placé en garde à vue pendant une journée. En cas de retour en Guinée, le requérant invoque une

crainte d’être persécuté d’une part, par son oncle paternel qui s’est accaparé la maison de son père et,

d’autre part, par son ancien maitre coranique qui redoute que le requérant dénonce les mauvais

traitements et abus qu’il lui a infligés.

6.2. La décision attaquée rejette la demande du requérant pour différentes raisons.

Tout d’abord, la partie défenderesse remet en cause la minorité du requérant en se basant sur la

décision prise par le service des Tutelles en date du 23 mars 2018 dont il ressort qu’à la date du 16

mars 2018, le requérant « a un âge d’au moins 18 ans, et que 21,3 ans est un âge minimum ».

La partie défenderesse considère ensuite que les faits invoqués par le requérant ne peuvent être

rattachés à l’un des critères prévus par la Convention de Genève.

Enfin, elle remet en cause la crédibilité du récit du requérant. A cet effet, elle relève d’emblée que le

requérant ne dépose aucun élément concret et matériel permettant de prouver que son père serait

décédé en 2013 des suites d’une maladie et que son oncle se serait emparé de sa maison. Elle estime

que cette absence de preuve ne s’explique pas dès lors que le requérant est en Belgique depuis plus

d’une année, qu’il est en contact régulier avec sa mère et sa sœur et qu’il est possible d’obtenir des

actes de décès en Guinée. Elle constate également que le requérant ignore la date précise du décès de

son père, qu’il est peu loquace et précis au sujet de plusieurs évènements à savoir, l’enterrement de

son père, ses conditions de vie après le décès de son père et notamment son quotidien de deux mois

avec son oncle paternel, son départ du domicile familial pour aller apprendre le Coran dans un village,

son voyage et son arrivée chez le maître coranique, sa vie au village avec son maître coranique, ses

cours de Coran et ses trois camarades de cours ; elle relève que le requérant ignore le nom précis du

village dans lequel il est allé apprendre le Coran. De plus, elle considère que le requérant donne peu

d’informations sur l’aspect physique et le caractère de son maitre coranique, qu’il n’est pas en mesure

de détailler précisément la maison de celui-ci et qu’il ignore la durée de son séjour chez son maitre

coranique, ce qui empêche de croire qu’il a réellement vécu avec cette personne. Elle en déduit que les

maltraitances et abus que le requérant dit avoir subis de la part de son maître coranique ne peuvent être

considérés comme établis. Elle estime que le requérant n’explique pas valablement pour quelles raisons

il ne pourrait pas s’installer chez son oncle maternel où habitent actuellement sa mère et sa sœur.

Concernant les documents déposés au dossier administratif, elle estime qu’ils ne permettent pas une

autre décision.
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6.3. Dans son recours, la partie requérante conteste l’analyse de la décision attaquée et rencontre

chaque motif de la décision attaquée. Elle insiste sur le profil particulier et vulnérable du requérant qui

est très faiblement instruit (n’a pas terminé ses études primaires), qui est jeune et qui est extrêmement

fragile sur le plan psychologique. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du profil

particulier du requérant dans sa manière de mener son audition et dans l’analyse de ses déclarations.

Elle reproche également à la partie défenderesse d’avoir totalement ignoré le rapport social établi par le

centre d’accueil du requérant en date du 21 mars 2018 alors que ce rapport lui a été transmis le jour de

l’entretien personnel du requérant et ensuite par courriel, outre qu’il tend à confirmer la singularité du

profil du requérant et sa vulnérabilité psychologique. Par ailleurs, elle soutient que les lésions décrites

dans le rapport médical daté du 8 mars 2018 sont compatibles avec les mauvais traitements décrits par

le requérant ; elle invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant

l’examen minutieux des certificats médicaux par les instances d’asile. Elle estime également que le

rapport de suivi psychologique établi le 6 mai 2017 atteste chez le requérant l’existence de symptômes

psychologiques et d’un vécu traumatique pouvant entraver la qualité de ses dépositions. Elle demande

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

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

6.4. 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, p. 95).

6.5. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE. A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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 »).

6.6. A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

6.7. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

B2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.8. 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,
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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 ».

6.9. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant l’absence de crédibilité des faits et craintes de persécutions allégués par la

partie requérante, la partie défenderesse 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. À cet égard, la

décision entreprise est formellement motivée.

6.10. Quant au fond, le Conseil considère qu’indépendamment de la question du rattachement des faits

invoqués à la Convention de Genève (requête, p. 3), le débat entre les parties porte avant tout sur la

crédibilité du récit d’asile livré par la partie requérante et, partant, sur la crédibilité de ses craintes de

persécution.

6.11. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants

du récit invoqué. Ces motifs empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la partie requérante

et suffisent à motiver la décision de la partie défenderesse.

Le Conseil estime particulièrement pertinents les motifs de la décision attaquée mettant en évidence

l’absence de preuve relative au décès du père du requérant ainsi que le caractère manifestement

lacunaire des propos tenus par le requérant au sujet de ses conditions de vie avec son oncle paternel

après la mort de son père, son maître coranique et son quotidien chez ce dernier. Le Conseil rappelle

qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande de

protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au

vu des griefs relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits

réellement vécus et qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution.

6.12. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte aucune explication satisfaisante quant aux motifs

de la décision attaquée et n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère réellement vécu des

faits allégués ou le bien-fondé des craintes invoquées.

6.13.1. D’emblée, la partie requérante fait valoir que le requérant n’est que « très faiblement instruit »,

qu’il n’a pas terminé ses études primaires et que ce paramètre limite ses capacités à s’exprimer de

manière spontanée et circonstanciée ainsi que sa capacité à comprendre correctement les attentes de

la partie défenderesse (requête, p. 4).

Le Conseil estime toutefois que le faible niveau d’instruction du requérant ne peut suffire à expliquer

l’inconsistance générale du récit du requérant sachant que les insuffisances et lacunes qui lui sont

reprochées portent sur des faits qu’il déclare avoir personnellement vécus, sur des éléments de sa vie

quotidienne, sur des évènements marquants de son existence ou sur des personnes qu’il déclare avoir

côtoyées durant plusieurs mois ou années. Ainsi, les questions qui ont été posées au requérant ne

requéraient pas, de sa part, un niveau d’instruction particulier dès lors qu’elles portaient sur des points

élémentaires tels que la date du décès du père du requérant, ses conditions de vie avec son oncle

après ce décès, son maître coranique, son quotidien avec ce dernier, ses cours de Coran ou ses

camarades de cours. Par ailleurs, à la lecture des notes de l’entretien personnel du 20 juin 2019, le

Conseil observe que les questions posées au requérant étaient adaptées à son niveau d’instruction, que

le requérant n’a pas fait preuve d’une quelconque forme d’incompréhension à l’égard des questions qui

lui ont été posées et qu’il n’a pas fait montre d’une difficulté particulière à s’exprimer et à relater les

événements qu’il allègue avoir vécus.

6.13.2. S’agissant de l’absence de preuve formelle relative au décès de son père et au conflit d’héritage

qui l’oppose à son oncle paternel, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse ne l’a jamais

informée de ses doutes quant à la réalité de ces évènements et ne l’a pas invitée à apporter des

preuves matérielles de ces faits, de sorte que le requérant n’a jamais pensé solliciter des documents

auprès de sa mère et de sa sœur avec lesquelles il est resté en contact (requête, p. 8).

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication. Il observe notamment qu’à ce jour, le requérant

reste toujours en défaut d’apporter le moindre commencement de preuve relatif au décès de son père et



CCE x - Page 11

à l’accaparement de sa maison par son oncle paternel alors même qu’il ressort de ses propos qu’il a

régulièrement des contacts avec sa mère et sa grande-sœur qui se trouvent en Guinée (notes de

l’entretien personnel, p. 10). Le Conseil relève également que le requérant ne fait état d’aucune

démarche concrète qu’il aurait entreprise vers son pays d’origine afin d’obtenir des éléments de preuve

relatifs à son récit, ce qui contribue à remettre en cause la réalité des faits qu’il allègue.

6.13.3. Concernant les nombreuses imprécisions et inconsistances reprochées au requérant, la partie

requérante estime que les questions posées au requérant étaient souvent des questions ouvertes,

vagues, parfois composées de diverses sous-questions et ne tenaient pas compte de sa faible

instruction, de son jeune âge et de sa vulnérabilité psychologique (requête, pp. 8, 9). Elle relève que la

partie défenderesse se contente de reproduire certains propos du requérant qu’elle juge inconsistants

ou insatisfaisants mais ne critique pas réellement leur contenu alors que le requérant a répondu à

l’ensemble des questions qui lui ont été posées dans la mesure de ses capacités ; elle estime que si la

partie défenderesse n’était pas convaincue par les déclarations du requérant, il lui appartenait de

l’interroger davantage par le biais de questions précises et ciblées (requête, pp. 9 à 16).

Le Conseil ne partage pas cette analyse et constate, à la lecture des notes de l’entretien personnel du

requérant au Commissariat général, que des questions tant ouvertes que fermées lui ont été posées au

fil de son audition et que la partie défenderesse a valablement pu considérer que ses réponses à ces

questions ne reflétaient pas, dans son chef, un quelconque sentiment de vécu. De plus, les notes de

l’entretien personnel du requérant révèlent qu’il n’a pas éprouvé de difficultés particulières à comprendre

les questions et à y répondre. En outre, le Conseil observe qu’aucun problème particulier de

compréhension n’a été signalé, que ce soit directement par le requérant ou par son avocat présent lors

de l’audition. De manière générale, le Conseil considère que la partie défenderesse a procédé à une

analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et qu’elle a suffisamment tenu compte de

son profil particulier qui découle de son faible niveau d’instruction, de son jeune âge, et de sa

vulnérabilité psychologique. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu valablement

conclure que les problèmes invoqués par la partie requérante n’étaient aucunement établis.

6.13.4. La partie requérante avance ensuite que le requérant ignore la date précise ou l’année du décès

de son père parce qu’il était encore un enfant à ce moment (requête, p. 10).

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication sachant que le requérant est actuellement majeur et

qu’il a des contacts réguliers avec sa mère et sa grande-sœur ; il est donc raisonnable de penser qu’il a

la possibilité de se renseigner sur la date du décès de son père auprès d’elles. A cet égard, sachant que

le décès de son père est un fait marquant de son existence et constitue l’évènement à l’origine de tous

ses problèmes, il paraît inconcevable que le requérant n’ait toujours pas connaissance de la date du

décès de son père.

6.13.5. La partie requérante fait également valoir que le requérant subissait quotidiennement des

maltraitances graves de la part de son oncle paternel ; elle reproche à la partie défenderesse d’être

restée muette au sujet de ces violences psychiques et physiques graves et répétées (requête, p. 13).

Le Conseil ne partage pas cette analyse ; il relève que l’acte attaqué remet en cause cette partie du

récit du requérant en relevant, à juste titre, que la partie requérante ne s’est pas montrée suffisamment

circonstanciée et convaincante concernant la manière dont elle a vécu quotidiennement avec son oncle

paternel après le décès de son père. Le Conseil considère également que les maltraitances

domestiques que le requérant dit avoir subies de la part de son oncle paternel ne peuvent être tenues

pour établies dès lors qu’elles découlent d’un fait qui n’est pas établi, à savoir le décès du père du

requérant. En tout état de cause, alors que le requérant prétend que son oncle lui a infligé des

« maltraitances graves au quotidien » et des « violences psychiques et physiques graves et répétées »,

le Conseil relève que ses propos à cet égard ne sont pas suffisamment éloquents pour convaincre de la

réalité de ces mauvais traitements. En effet, durant son entretien personnel, le requérant se contente

essentiellement de déclarer que son oncle paternel ne s’est plus occupé de lui après le décès de son

père et qu’il le frappait tous les jours sur le bout des doigts parce que son cahier comportait des ratures

(notes de l’entretien personnel, pp. 16, 17, 27). De tels propos, par leur caractère peu circonstanciés,

n’emportent pas la conviction que le requérant subissait quotidiennement de graves maltraitances.

6.13.6. Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que le requérant n’a pas été

en mesure de dire le nom exact du village dans lequel son oncle paternel l’aurait envoyé afin de suivre

des cours coraniques. Le Conseil considère qu’une telle méconnaissance porte lourdement atteinte au
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vécu du requérant dans ce village et aux maltraitances qu’il déclare y avoir subies de la part de son

maître coranique.

Dans son recours, la partie requérante avance que l’officier de protection n’a jamais demandé au

requérant le nom du village dans lequel il avait été envoyé ; elle ajoute que le requérant n’a jamais

prétendu qu’il avait été emmené dans le « village de Dalaba » ; elle souhaite préciser que le requérant

se trouvait en réalité dans un village qui se prononce « Naran » et qui est situé au sein de Bodié dans la

préfecture de Dalaba (requête, p. 15).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir ces arguments dès lors qu’ils ne trouvent aucun écho dans

les notes de l’entretien personnel du requérant du 20 juin 2019. A la lecture de ces notes, le Conseil

relève que le requérant a été interrogé de manière explicite sur le nom du village où son oncle l’a

envoyé et qu’il a répondu qu’il s’agissait du village de « Dalaba » qui est situé dans la sous-préfecture

de Bodié (notes de l’entretien personnel, pp. 7, 9). Or, une telle information est manifestement inexacte

puisqu’il ressort des informations recueillies par la partie défenderesse que Bodié est une sous-

préfecture de la préfecture de Dalaba, dans la région de Mamou (dossier administratif, pièce 26, farde

« Informations sur le pays »).

6.13.7. La partie requérante soutient ensuite que les propos du requérant relatifs à sa vie chez son

maître coranique ne peuvent en aucun cas être qualifiés de « peu détaillés » ; elle estime que le

requérant a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées à ce sujet et que le simple fait

qu’un demandeur ne fasse pas preuve de spontanéité dans ses déclarations ne peut suffire pour

considérer que les faits invoqués ne sont pas établis (requête, p. 16).

Pour sa part, le Conseil considère qu’indépendamment du manque de spontanéité relevé par la partie

défenderesse, les déclarations du requérant concernant son séjour chez son maître coranique sont

insuffisantes pour convaincre de la crédibilité de cette partie de son récit. D’emblée, le Conseil relève

que le requérant est incapable de dire, même approximativement, le nombre de mois ou d’années qu’il

aurait passés chez son maître coranique (notes de l’entretien personnel, pp. 7, 8, 10, 20). Le Conseil

constate ensuite que les propos du requérant sont particulièrement inconsistants lorsqu’il évoque la

description de la maison de son maître où il aurait logé, le déroulement d’une journée-type chez son

maître, ses occupations, ses cours coraniques ou ses camarades de classe (notes de l’entretien

personnel, pp. 20 à 22, 25). En effet, dans la mesure où le requérant déclare qu’il a été éloigné de sa

famille du jour au lendemain et contraint de vivre pendant une longue période avec un maître coranique

qui lui a appris le Coran en le maltraitant, il devrait pouvoir en parler de manière circonstanciée et

spontanée, ce qu’il n’est pas parvenu à faire. De plus, les réponses du requérant ne sont pas

convaincantes lorsqu’il est interrogé sur les circonstances dans lesquelles son maître coranique lui a

infligé des abus sexuels ainsi que sa réaction face à ces abus (notes de l’entretien personnel, pp. 23,

24).

6.13.8. Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction dont les contours ont été définis supra au

point 6.4., le Conseil fait également valoir qu’il n’est pas convaincu que le requérant a été placé en

garde à vue pendant une journée suite à sa volonté de réintégrer la maison de son père. Le Conseil

relève à cet égard que le requérant ignore l’endroit où il a été détenu ainsi que la date de sa détention

outre que le récit de sa détention est extrêmement laconique et ne traduit pas un réel vécu (notes de

l’entretien personnel, pp. 11, 26).

6.13.9. Les développements qui précèdent suffisent à conclure que le requérant n’établit ni le décès de

son père, ni le conflit d’héritage qui l’oppose à son oncle paternel, ni les maltraitances qu’il aurait subies

de la part de son oncle paternel et de son ancien maître coranique.

6.13.10. Les documents déposés au dossier administratif ne permettent pas de remettre en cause cette

appréciation, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et

constate que la partie requérante n’avance, dans son recours, aucun argument pertinent de nature à

contester valablement cette analyse.

- Concernant le rapport médical établi le 8 mars 2018, la partie requérante soutient que les lésions qui y

sont décrites sont compatibles avec les mauvais traitements décrits par le requérant, à savoir que son

oncle l’a blessé avec un couteau et l’a régulièrement frappé au niveau des doigts ; elle invoque la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’examen minutieux des

certificats médicaux par les instances d’asile et elle estime que le rapport médical précité est
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suffisamment éloquent pour confirmer les propos du requérant et les maltraitances graves et multiples

dont il a été victime (requête, pp. 13, 18 à 20).

Le Conseil ne partage pas cette analyse. S’il considère que le rapport médical daté du 8 mars 2018

atteste la présence de plusieurs cicatrices sur le corps du requérant et constitue une pièce importante

du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions décrites constituent une

forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales infligé à la partie requérante, ce document ne suffit

toutefois pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteinte grave dans son

chef en cas de retour dans son pays d’origine.

D’emblée, à la lecture des déclarations du requérant et du rapport médical du 8 mars 2018, le Conseil

relève que le requérant attribue certaines cicatrices à des mauvais traitements qu’il aurait subis dans

« le désert » durant son parcours migratoire ; il s’agit en l’occurrence des cicatrices visibles sur ses

jambes, sa hanche gauche et son front gauche qui, d’après le rapport médical susvisé, sont

respectivement compatibles avec des coups de pieds, une blessure par balle et un coup donné avec un

fusil (notes de l’entretien personnel, pp. 12, 27 et rapport médical du 8 mars 2018). Le Conseil constate

que le requérant n’invoque aucune crainte spécifique en lien avec ces mauvais traitements. Pour sa

part, le Conseil relève que ces mauvais traitements endurés par le requérant se seraient manifestement

déroulés en dehors de la Guinée, dans le cadre particulier de son voyage vers l’Europe et qu’ils lui

auraient été infligés par des trafiquants d’êtres humains et par des personnes qui lui sont totalement

inconnues (notes de l’entretien personnel, p. 12). Le Conseil considère donc que ces mauvais

traitements ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’une protection internationale au requérant.

Par ailleurs, le rapport médical du 8 mars 2018 atteste que les bouts des doigts du requérant sont

malformés et que ces cicatrices sont compatibles avec son explication selon laquelle il a été

fréquemment frappé sur les bouts des doigts avec un bâton. En outre, le rapport médical du 8 mars

2018 indique que le requérant présente deux cicatrices sur le visage qui sont compatibles avec son

explication suivant laquelle il a été blessé avec un objet tranchant. En l’espèce, si le requérant déclare

que ces lésions spécifiques résultent des violences que son oncle paternel lui a infligées en Guinée

après le décès de son père, le Conseil estime que le rapport médical du 8 mars 2018 est dénué de force

probante pour attester la réalité des circonstances factuelles dans lesquelles se sont produits les

sévices endurés par la partie requérante ainsi que les raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés. Le

récit d’asile de la partie requérante à cet égard n’a pas été jugé crédible en raison d’inconsistances,

d’invraisemblances et d’imprécisions dans ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les

faits invoqués pour établis.

Ainsi, si la crainte telle qu’elle est alléguée par la partie requérante n’est pas fondée, son récit n’étant

pas crédible, il convient toutefois, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout

doute quant à la cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme RC c. Suède

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de

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

Dans la présente affaire, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de son récit d’asile

par la partie défenderesse dans la décision attaquée, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête,

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

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées qu’elle se contente d’attribuer aux violences

que son oncle lui a infligées en Guinée avec un bâton et un couteau.

Dès lors, si le rapport médical du 8 mars 2018 tend à attester que la partie requérante a été soumise à

des mauvais traitements, il ne suffit toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son récit

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

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

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

qui « doivent évidemment être de celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la

même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432 ). La présomption prévue par cet article de crainte fondée du

demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a

ainsi pas lieu de s’appliquer.
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Enfin, au vu des déclarations non contestées 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, le

Conseil n’aperçoit aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel d’atteinte grave que les

séquelles physiques ainsi constatées par le rapport médical du 8 mars 2018 seraient susceptibles de

révéler par elles-mêmes dans le chef du requérant, en cas de retour dans son pays d’origine (C.E., 26

mars 2019, n° 244.033).

- Concernant l’attestation de suivi psychologique datée du 6 mai 2018, la partie requérante soutient que

ce document est utile pour établir la vulnérabilité du requérant et pour constater dans son chef

l’existence de symptômes psychologiques et d’un vécu traumatique pouvant entraver la qualité de ses

dépositions (requête, p. 21).

A cet égard, le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique datée du 6 mai 2018 indique que

le requérant a fait l’objet d’un suivi psychologique qui a été mis en place afin de « l’aider à gérer les

tensions émotionnelles et difficultés liées à son histoire et à sa situation ». Le Conseil constate toutefois

que ce document est particulièrement succinct et qu’il n’est pas suffisamment circonstancié quant à

l’état psychologique du requérant et aux évènements qui sont à l’origine de sa vulnérabilité

psychologique. Il n’est donc d’aucun secours dans l’établissement des faits allégués et ne permet en

rien de justifier l’inconsistance, l’invraisemblance et le manque de spontanéité relevés dans les

déclarations du requérant. De plus, si le Conseil ne conteste pas la fragilité psychologique du requérant,

il n’aperçoit pas, dans l’attestation précitée, des indications que le requérant souffre de troubles

psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à

l’appui de sa demande de protection internationale. Enfin, il ne ressort nullement des notes de l’entretien

personnel que le requérant aurait manifesté une difficulté significative à relater les évènements qu’il dit

être à la base de sa demande de protection internationale ; il ne ressort pas davantage des notes de

l’entretien personnel que le requérant aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal

de sa demande.

6.14. Les nouveaux documents joints à la requête ne permettent pas de renverser les constats qui

précèdent.

- Les courriels rédigés par le conseil du requérant visent essentiellement à souligner la fragilité

psychologique du requérant et à contester la décision prise par le service des tutelles à son encontre.

Le Conseil rappelle toutefois qu’il n’est pas compétent pour remettre en cause la décision prise par le

Service des Tutelles (voir supra, point 5). Il considère également que la partie requérante ne démontre

pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte sa fragilité psychologique dans l’analyse

de sa demande.

- Concernant le rapport social établi par le centre d’accueil du requérant en date du 21 mars 2018, il ne

contient aucun élément d’information de nature à établir la réalité des faits allégués par le requérant. En

outre, ce rapport atteste chez le requérant une fragilité psychologique dont le Conseil a tenu compte lors

de l’examen de sa demande.

6.15. Concernant le bénéfice du doute sollicité par la partie requérante, le Conseil rappelle que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un

demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédure et critère 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196 ) 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 » (Ibid., § 204). L’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980, stipule également que « lorsque le demandeur n'étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas

confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à

l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile 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, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.
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6.16. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

6.17. 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, 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.

6.18. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée

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

Genève.

B3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.19. 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.

6.20. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

Ainsi, 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 ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir

reconnaître la qualité de réfugié, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.21. La partie requérante ne développe par ailleurs aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

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

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle

serait exposée, en cas de retour en Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

6.22. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.23. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.
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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 1er

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

Article 2

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

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


