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n° 232 435 du 11 février 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 avril 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 28 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2019.

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

Entendue, en ses observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me E.

MASSIN, avocats.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

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

dénommé le « Commissaire adjoint »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne, déclare être entré dans l’armée guinéenne en 2002 et avoir

ensuite intégré la troisième compagnie du bataillon spécial de Conakry (BSC), sous les ordres du

commandant N., stationné au camp Alpha Yaya Diallo à Conakry ; il avait le grade d’adjudant. Les 26 et

27 mai 2008, une mutinerie a éclaté au sein de ce camp en raison des retards de paiement de la solde

des militaires. Le commandant du requérant lui a alors demandé d’exécuter le chef adjoint d’état-major

de l’époque, le général S. C., qui venait d’être arrêté au camp ; le requérant a refusé et a protégé le

général des autres militaires. A partir de ce jour, le général a pris le requérant sous son aile et celui-ci

est devenu l’un de ses gardes du corps. Fin 2008, le président Lansana Conté est décédé et le CNDD
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(Conseil National pour la Démocratie et le Développement) de Moussa Dadis Camara est arrivé au

pouvoir. Le requérant a été arrêté en compagnie du général S. C. et détenu durant un mois au camp

Alpha Yaya Diallo. A sa libération, il a repris son poste dans l’armée mais il s’est tenu à l’écart des

agissements du CNDD. A la chute du CNDD, il a réintégré la troisième compagnie du commandant N.

De 2015 à aout 2016, il a été envoyé par son commandant à Kidal, au Mali, dans le cadre des missions

onusiennes de maintien de la paix. Le 1er novembre 2016, il a repris son poste au camp Alpha Yaya

Diallo. Le 7 décembre 2016, le commandant N. a reçu le requérant et lui a demandé pourquoi il

répandait des mensonges dans son quartier selon lesquels il entretenait une liaison avec la femme du

requérant ; le commandant l’a fait mettre aux arrêts au sein même du camp où il a été maltraité et où on

lui a rappelé qu’il était un proche du général S. C. Le 20 décembre 2016, le requérant a été libéré et le

commandant l’a envoyé en mission à la poudrière Falesadi, qui est un dépôt de munitions. Le 19 janvier

2017, de retour à son domicile, le requérant a trouvé dans le portable de sa femme des messages du

commandant N. relatifs à un avortement lié à leur liaison ; sa femme l’a surpris avec son portable et a

directement quitté les lieux. Peu de temps après, le commandant N. a appelé le requérant en lui

demandant de se rendre immédiatement au camp ; sur la route, le requérant a été intercepté par deux

militaires, emmené au camp et il a échappé à une exécution grâce à une mutinerie qui venait d’y

éclater. Le requérant a ainsi pris la fuite et a décidé de quitter la Guinée le 20 janvier 2017. Il a transité

par le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Belgique le 14 novembre 2017

où il a introduit une demande de protection internationale le 27 novembre 2017.

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant en raison du

défaut de crédibilité de son récit.

A cet effet, d’une part, elle relève d’abord des divergences concernant le déroulement des faits des 26

et 27 mai 2008 entre les propos que le requérant a tenus à l’Office des étrangers et ses déclarations

lors de son entretien personnel du 9 avril 2018 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé le « Commissariat général ») ; elle souligne également que certaines des

déclarations du requérant relatives à cette mutinerie ne correspondent pas aux informations recueillies à

son initiative ; ensuite, s’agissant de sa détention fin 2008, la partie défenderesse relève que le

requérant ne l’a pas mentionnée à l’Office des étrangers, met en exergue le caractère divergent et

lacunaire de ses propos à cet égard et souligne qu’elle n’a pas trouvé trace, dans les informations

recueillies à son initiative, de l’incarcération du général S. C. à cette même époque, que le requérant dit

être liée à la sienne, ces constats empêchant dès lors de tenir la détention du requérant pour établie.

D’autre part, s’agissant de la liaison du commandant N. avec la femme du requérant, la partie

défenderesse estime que la détention que le requérant dit avoir subie dans ce cadre en décembre 2016

manque de crédibilité au vu de l’absence de sentiment de vécu de ses déclarations à cet égard ; elle

souligne par ailleurs diverses incohérences tant dans l’attitude du requérant que dans celle de son

supérieur, le commandant N., liées à cet évènement.

La partie défenderesse estime par ailleurs que les documents déposés par le requérant à l’appui de sa

demande de protection internationale ne sont pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») estime ne pas pouvoir se

rallier à plusieurs motifs de la décision attaquée.

D’abord, il considère que le motif de la décision, selon lequel la partie défenderesse ne s’explique pas

pour quelle raison le commandant N. a demandé au requérant d’éliminer le général S. C. alors qu’il ne

lui avait jamais été demandé d’effectuer une telle besogne auparavant, ainsi que celui qui souligne le

comportement incohérent du commandant N. qui décide, après la chute du CNDD, de réintégrer le

requérant dans sa compagnie alors que ce dernier l’avait trahi en 2008 et était devenu un proche du

général S. C., manquent de pertinence ; le Conseil ne s’y rallie dès lors pas.

Ensuite, le Conseil considère que le motif de la décision portant sur le changement de version opéré par

le requérant concernant le déroulement des faits relatifs à la tentative d’assassinat ordonnée par le

commandant N. contre le général S. C. durant la mutinerie des 26 et 27 mai 2008 au camp Alpha Yaya,

n’est pas suffisamment établi à la lecture du dossier administratif ; le Conseil ne le fait donc pas sien.

Enfin, le Conseil ne se rallie pas davantage à l’argument de la partie défenderesse qui estime que les

déclarations du requérant selon lesquelles le général S. C. a échappé à la mort suite au lancement

d’une grenade, ne correspondent pas aux informations recueillies à son initiative, lesquelles relatent que

le général a été séquestré sans qu’il soit brutalisé, ce motif manquant de pertinence à la lecture du

dossier administratif, des arguments avancés par la requête (p. 8) et des réponses du requérant aux

questions qui lui ont été posées sur ce point à l’audience.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque, dans un premier

moyen, la violation de « l'article 1er, § A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
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statut des réfugiés approuvée par la loi du 26 juin 1953, en ce que le récit du requérant se rattache aux

critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5 et 57/6, alinéa 2, de la loi du 15

décembre 1980 » (requête, p. 3) ; dans un second moyen, elle invoque la violation des « articles 48/6,

§ 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 ; 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 et contient

une erreur d'appréciation ; l'article 17, § 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

CGRA ainsi que le devoir de minutie » (requête, p. 5).

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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).

7. 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée 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 adjoint, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

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

tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

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

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, autres que ceux qu’il ne fait pas siens, et

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

invoque et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

8.1. S’agissant du reproche fait par la partie défenderesse au requérant de ne pas avoir parlé, lors de

son entretien à l’Office des étrangers, de son arrestation et de sa détention de fin 2008, la partie

requérante fait valoir ce qui suit :

« […] à l’OE l’agent lui a, à plusieurs reprises, demandé d’être concis et de résumer les faits. Il s’est

donc limité à parler des éléments qu’il considérait être les plus pertinents au regard des nombreux

événements qu’il a connus en Guinée. Il explique que la détention dont question n’a duré qu’une

semaine et qu’elle date de 2008, soit il y a plus de 10 ans, de sorte que lorsqu’il lui a été demandé s’il

avait déjà fait l’objet d’une arrestation, il a automatiquement pensé à la dernière détention dont il a été

victime en décembre 2016 et qui a duré environ deux semaines » (requête, p. 9).
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Elle fait encore valoir les conditions « difficiles » dans lesquelles se déroulent ces entretiens à l’Office

des étrangers, le fait que les demandeurs de protection internationale sont mis « sous pression » pour

ne pas rentrer dans les détails, qu’ils ne perçoivent pas la nécessité d’exiger de relire leurs déclarations,

qu’ils sont « parfois même obligés de signer sans qu’il puissent relire le questionnaire », qu’ils ne sont

pas assistés d’un conseil lors de cet entretien de sorte qu’il est impossible de contrôler la manière dont

l’audition a été menée et que, dès lors, « une certaine souplesse s’impose quant à l’analyse du contenu

des déclarations tenues à l’OE » (requête, p. 9).

Le Conseil ne peut faire siennes ces explications.

En effet, si le Conseil admet qu’il faut faire preuve d’une « certaine souplesse » dans l’analyse du

contenu des propos tenus à l’Office des étrangers dans la mesure où il ressort clairement dudit

questionnaire qu’il est attendu du demandeur de protection internationale d’expliquer « brièvement » et

de présenter « succinctement » les faits et craintes à l’appui de sa demande, il n’en reste pas moins

qu’il lui est également demandé d’être « précis » et de présenter les « principaux » faits qui fondent sa

demande. Or, d’une part, il ressort des déclarations du requérant que l’ensemble des problèmes qu’il

invoque en Guinée sont à mettre sur le compte de son désaccord avec le commandant N. qui remonte à

2008 et, d’autre part, le Conseil constate que le questionnaire auquel le requérant a répondu à l’Office

des étrangers n’a pas été rempli de manière sommaire ; au contraire, la rubrique 3.5 dudit questionnaire

fait plus de trente lignes (dossier administratif, pièce 17) et le Conseil relève que le requérant a pu

expliquer ce qui s’était passé en 2008.

Le Conseil considère donc qu’il n’y a aucun raison, personnelle ou liée à de prétendues mauvaises

conditions d’entretien, qui ne sont par ailleurs aucunement étayées, qui pourrait justifier que le requérant

n’ait pas eu l’occasion ou n’ait pas jugé utile de parler de cette détention de fin 2008 dont il a pourtant

fait état lors de ses entretiens postérieurs au Commissariat général.

8.2. S’agissant du motif de la décision soulevant la divergence dans les propos du requérant concernant

la durée de cette détention en 2008, à savoir un mois et quelque ou une semaine et quelque, ainsi que

le manque de vécu qui ressort de ses propos, la partie requérante fait valoir que cette contradiction

« peut résulter d’une simple erreur d’inattention du requérant, d’une erreur de traduction de l’interprète

ou encore d’une erreur de retranscription de l’officier de protection » (requête, p. 10).

Elle ajoute également ce qui suit :

« […] contrairement à ce qu'affirme la partie défenderesse, le requérant s'est montré loquace lorsque la

question de ses conditions de détention lui a été posée lors de sa seconde audition au CGRA. Il a

immédiatement fait part des éléments qui l'ont particulièrement marqué durant cette détention et ce de

façon détaillée […] :

[…]

La partie défenderesse n'a manifestement pas procédé à une analyse objective et impartiale des propos

du requérant, en violation du prescrit de l'article 48/6, §5, de la loi de 1980 et de son devoir de minutie.

Aussi, force est de constater que les questions posées étaient des questions ouvertes et composées de

multiples sous-questions parfois vagues. Or, ces questions étaient déterminantes dans la mesure où

elles portaient sur un élément essentiel du récit du requérant, à savoir sa détention de 2008.

Or, cette méthode nous parait critiquable dans la mesure où il est évident que le requérant ne va pas

retenir toutes les sous-questions posées et ne va donc répondre que partiellement à celles-ci.

Ainsi, ce mode d'interrogatoire n'est pas adéquat. La Charte de l'audition du CGRA préconise à cet

égard que « Dans le souci d'établir les faits, l'officier de protection explique clairement ce qu'il attend du

demandeur, écoute attentivement, ne parle pas plus que nécessaire. Il pose des questions courtes et

facilement compréhensibles. Les questions fermées permettent de détailler, d'éclaircir les points qui

doivent l'être: Il s'abstient de poser plusieurs questions en même temps » (p. 12). Quod non in casu. En

outre, « Les questions et informations utilisées tiennent compte de la personnalité, du vécu, du contexte

culturel du demandeur (âge, sexe, état de santé, statut social, scolarité, religion, etc.) » […].

Si l'officier de protection n'était pas convaincu par les déclarations du requérant, nous avons le

sentiment qu'il attendait surtout des déclarations spontanées. Or, le critère de spontanéité ne constitue
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qu'un indice parmi d'autres de la crédibilité des déclarations d'un candidat demandeur de protection

internationale. En d'autres termes, il nous paraissait opportun que l'officier de protection ne se contente

pas de poser des questions ouvertes au requérant, comme il l'a fait, mais au contraire, s'il n'était pas

convaincu par le degré de précisions de ses réponses, de lui poser des questions plus précises et

fermées afin de pouvoir se forger une conviction fondée sur la réalité de la détention alléguées par le

requérant. Selon nous, le simple fait qu'un candidat ne fasse pas preuve de spontanéité dans ses

déclarations ne peut suffire pour considérer que les faits invoqués ne sont pas établis ou pas crédibles,

sans avoir essayé par un autre moyen (questions plus précises), d'obtenir les informations nécessaires

pour se forger une conviction objective sur la réalité de ses déclarations » (requête, pp. 10, 11 et 12).

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces explications.

En effet, il ressort des notes de l’entretien personnel du 9 janvier 2019 au Commissariat général

(dossier administratif, pièce 7) que si les questions posées pouvaient parfois être longues, cela peut

notamment se justifier par le fait que l’officier de protection a pris le soin d’expliquer en détail au

requérant ce qui était attendu de lui, qu’il lui a d’ailleurs à plusieurs reprises rappelé la nécessité d’être

précis dans ses réponses et qu’il a au besoin approfondi les questions posées. En outre, s’il est vrai qu’il

ressort de cet entretien que de nombreuses questions sont ouvertes, il n’en reste pas moins que des

questions plus fermées lui ont été posées.

Dès lors, il ne peut pas être reproché à la partie défenderesse de n’avoir posé que des questions

ouvertes et d’avoir mené une instruction inadaptée au profil du requérant. De surcroit, la lecture des

notes des deux entretiens personnels du requérant des 9 avril 2018 et 9 janvier 2019 au Commissariat

général (dossier administratif, pièces 7 et 11) ne reflète aucune difficulté particulière du requérant à

s’exprimer et à relater les évènements qu’il allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui exigeraient

un examen de sa demande adapté à une telle situation. La partie défenderesse a donc pu, à bon droit,

considérer que les déclarations du requérant concernant ladite détention ne reflétaient pas un sentiment

de vécu, l’empêchant dès lors de la tenir pour établie.

Enfin, s’agissant de la divergence dans les propos du requérant, relevée par la partie défenderesse et

concernant la durée de cette détention, le Conseil estime que cette contradiction, qui est manifestement

établie à la lecture des notes des deux entretiens personnels du requérant au Commissariat général

(dossier administratif, pièce 11, p. 26, et pièce 7, p. 4), est importante, à savoir une durée d’un mois et

quelque ou d’une semaine et quelque, et que, cumulée au fait que le requérant n’a pas parlé de cette

détention lors de son entretien à l’Office des étrangers et au manque de vécu qui caractérise ses propos

à cet égard, elle a pu légitimement amener le Commissaire adjoint à considérer que ladite détention

n’est pas établie.

8.3. En outre, sur la base d’informations recueillies à son initiative, le Commissaire adjoint relève que la

presse guinéenne n’a pas fait état de l’arrestation du général S. C., ni de celle du requérant, fin 2008,

alors qu’elle a relaté les arrestations à cette même époque d’autres hauts gradés et militaires (décision,

p. 3) ; il tire de ce constat un des arguments pour soutenir que ledit général n’a pas été arrêté. A cet

égard, la partie requérante (requête, pp. 9 et 10) reproche au Commissaire adjoint de s’appuyer sur une

liste manifestement non exhaustive de noms mentionnés dans des extraits d’articles de presse, sur

laquelle ne figure pas celui du général S. C., pour en déduire que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une

arrestation.

Le Conseil estime, quant à lui, que, si certes il ne peut être déduit de ces seules informations recueillies

à l’initiative de la partie défenderesse que le général S. C. n’a pas été arrêté, il n’en reste pas moins, en

tout état de cause, que le requérant s’est manifestement contredit sur le sort du général S. C. lors de

ses deux entretiens personnels au Commissariat général.

En effet, lors de son entretien du 9 avril 2018, le requérant a déclaré qu’à l’arrivée du CNDD, le général

S. C. et lui ont été arrêtés et mis en prison (dossier administratif, pièce 11, p. 13).

Par contre, plus loin au cours de cette même audition, il a expliqué plus en détails ce qui suit (dossier

administratif, pièce 11, p. 26) :

« […] [A] nous a arrêté avec le général [S. C.].

Ils nous ont menotté et embarqué dans le pick up.

Et après ils nous ont mis au pied de [S. K.] devant lui.

[…]

Nous ils nous ont conduit qq part et nous ont détenu au niveau de l école militaire du camp alpha yaya
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Et ils ont conduit le général dans son bureau et ils ont ordonné qu il débarrasse le bureau et l ont

conduit chez lui.

Et il lui ont interdit de prendre la parole et si on t entend en train de parler au nom du pays et si on t

entend sur Rfi et ou que ce soit nous allons régler tes comptes toi ta famille et même ton chien on va se

débarrasser de vous tous, tu vas la fermer »

Il ressort donc clairement de ces dernières déclarations que le général S. C. et le requérant ont été

arrêtés, emmenés aussitôt à l’école militaire du camp Alpha Yaya Diallo et qu’ensuite le général S. C. a

été conduit dans son bureau pour prendre ses effets avant d’être ramené chez lui. A aucun moment,

dans cette version, le requérant ne fait état du fait que le général S. C. aurait été détenu.

Or, lors de son second entretien personnel du 9 janvier 2019 au Commissariat général, le requérant fait

expressément état de l’arrestation et de la détention du général S. C. (dossier administratif, pièce 7, pp.

3 et 4) :

« Le colonel [A.], qui nous arrêté mais je n [é]tais pas dans la cellule du général, je ne sais pas où on l a

emmené. […] Et le général il est resté combien de temps ? C’est ce que j ai dit ils nous ont attaché et

arrivé là bas je n’ai plus eu de renseignement sur le général et je ne sais pas où on l’a emmené […]

Vous ne savez pas combien de temps il a été détenu donc le général [S.] ? Moi tout ce que je sais eux

est l autorité ils sont plus fort […]. ».

Lorsqu’il a été interrogé à l’audience à ce sujet, le requérant a par ailleurs confirmé cette version, dans

laquelle le général S. C. a été détenu en prison.

Le Conseil estime, dès lors, que ces divergences dans les propos du requérant quant au sort du général

S. C. renforce le défaut de crédibilité soulevé par la partie défenderesse concernant l’arrestation dont le

requérant dit que le général a fait l’objet fin 2008.

8.4. Ensuite, s’agissant de la mise en cause par le Commissaire adjoint de sa seconde détention en

décembre 2016 en raison du manque de vécu de ses propos, la partie requérante conteste cette

analyse, soutenant au contraire qu’elle s’est montrée précise et détaillée de sorte qu’elle a fait état d’un

réel sentiment de vécu (requête, p. 13).

Le Conseil estime, à la lecture du dossier administratif, que les propos sommaires et imprécis du

requérant concernant sa vie en prison ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus et ne permettent

pas d’établir la réalité de sa deuxième incarcération. A défaut d’élément probant susceptible d’attester

cette détention, la partie requérante n’est pas parvenue à démontrer que l’appréciation faite par le

Commissaire adjoint serait déraisonnable ou inadmissible ; le Conseil s’y rallie dès lors entièrement.

8.5. La partie défenderesse souligne encore une importante incohérence dans l’attitude du requérant.

Bien qu’il ait été mis aux arrêts, détenu pendant treize jours en décembre 2016 et maltraité, accusé par

son supérieur, le commandant N., d’avoir répandu des allégations mensongères à son encontre, selon

lesquelles il entretenait une liaison avec sa femme, le requérant, à son retour de mission à la poudrière

Falesadi, a découvert des messages échangés entre sa femme et le commandant N. qui confirmaient

ses soupçons concernant leur liaison ; or, plutôt que de prendre la fuite pour échapper à une nouvelle

arrestation et à de nouveaux sévices, le requérant a répondu à la demande de son supérieur de se

présenter immédiatement auprès de lui malgré les circonstances et alors qu’il était conscient que le

commandant N. voulait l’éliminer depuis de nombreuses années.

Le Conseil estime que les explications fournies à cet égard dans la requête, consistant à dire que le

requérant ne savait pas quoi faire, qu’il avait peur de rencontrer de nouveaux problèmes avec son

commandant et d’être à nouveau arrêté par ce dernier (requête, p. 13), manquent de toute pertinence

au vu de l’arrestation et des mauvais traitements qu’il venait déjà de subir de la part du commandant

peu de temps auparavant.

8.6. Concernant les documents médicaux présentés à l’appui de sa demande de protection

internationale, la partie requérante fait valoir ce qui suit (requête, pp. 14 et 15) :

« […] force est de constater que les lésions telles que décrites sur lesdits documents médicaux sont

compatibles avec les mauvais traitements subis par le requérant et dépeints par lui lors de ses

auditions.
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Or, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme que les

certificats médicaux produits à l'appui d'une demande de protection internationale doivent faire l'objet

d'un examen rigoureux par les instances d'asile (CEDH, R.C. c. Suède, 9 mars 2010 et CEDH, MO. M.

c. France, 18 avril 2013).

Il ressort également d'une jurisprudence de la même Cour, que pour écarter un certificat médical, le

contrôle du risque relatif à l'article 3 de la CEDH ne peut s'arrêter au défaut de crédibilité, mais doit

également porter sur tous les autres facteurs individuels qui, additionnés, augmentent le risque de

traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d'origine.

[…] [extraits des arrêts R. J. c. France du 19 septembre 2013, I. c. Suède du 5 septembre 2013]

La seule motivation de la partie défenderesse, consistant à soutenir que […] le dossier médical déposé

reprendrait « uniquement des informations relatives à (son) état de santé sans établir les liens de cause

à effets », constitue une motivation générale, non individualisée et stéréotypée, qui ne peut

raisonnablement pas suffire à écarter les constats médicaux.

Evidemment qu'un médecin ne pourra jamais établir avec certitude les circonstances, n'étant pas

présent sur les lieux. Toutefois, eu égard à la nature de ces lésions, il convient d'être particulièrement

prudent et de « lever tout doute » concernant l'origine de celles-ci, quod non.

En l'espèce, les documents médicaux sont suffisamment éloquents pour confirmer les propos du

requérant. Partant, il convient d'adopter le même raisonnement que dans l'arrêt précité. Or, la partie

défenderesse ne lève pas valablement ni suffisamment le doute résultant de ces constatations »

Le Conseil observe que le premier document médical du 29 novembre 2017 est un résultat d’analyses

de sang effectuées en Belgique ; le second est un rapport médical du 12 décembre 2017 aux termes

duquel le requérant « déclare avoir été torturé et reçu des coups de la tête au pied » et « signale

également des douleurs - au niveau thoracique gauche […] - au niveau lombaire - aux deux genoux »

ainsi que « des difficultés d’endormissement car [il] s’inquiète pour sa famille restée au pays », qui fait

en outre état de plusieurs cicatrices respectivement au milieu du front, sur l’arête du nez, au niveau de

la paupière inférieure droite et du cuir chevelu temporal gauche ; le troisième est un rapport du 14

décembre 2017 du service d’imagerie médicale d’une polyclinique de Vielsalm, qui constate « [p]as de

lésion pleuro-parenchymateuse évolutive décelée ; [s]ilhouette cardiaque normale ; [l]e gril costal

gauche est sans particularité ; [il] n’existe aucune lésion osseuse post-traumatique ».

Le Conseil constate, d’une part, que ces trois documents (dossier administratif, pièce 24) ne font pas

état de séquelles permettant de conclure à l’existence d’une forte présomption de traitement contraire à

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

dénommée la « Convention européenne des droits de l’homme ») ; d’autre part, ils ne se prononcent en

rien sur l’origine des cicatrices et symptômes dont il est question dans le second document ou sur leur

caractère récent ou non, et ils ne contiennent aucun élément permettant d’établir de compatibilité avec

les circonstances invoquées par le requérant, le second document utilisant les termes « me déclare

avoir été torturé et reçu des coups de la tête aux pieds », « signale également des douleurs » et

« signale également des difficultés d’endormissement ».

Par conséquent, les développements de la requête portant sur la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’homme ne permettent pas de mettre en cause l’analyse de ces documents médicaux par

le Commissaire adjoint, au vu, notamment, de leur contenu fort peu circonstancié et de l’absence de

toute mention quant à une éventuelle compatibilité entre les affections constatées et les faits invoqués.

8.7. Au surplus, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la

partie requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni le bienfondé des craintes qu’elle

allègue, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « [l]e fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

[…] ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté […], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette

persécution […] ne se reproduir[a] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence

(requête, p. 12).



CCE X - Page 8

8.8. Par ailleurs, le Conseil estime que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut

pas lui être accordé (requête, p. 16).

En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCNUR) recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (HCNUR, Genève, 1979,

réédition, 2011, pp. 40 et 41, § 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). De même, en application

de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains

aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est

accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pas siens, ainsi que les considérations qu’il a lui-même développées dans le présent arrêt, portent sur

les éléments essentiels du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant de conclure à

l’absence de crédibilité des faits invoqués et de bienfondé de la crainte de persécution alléguée.

9. Par ailleurs, la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire (requête, p. 5).

9.1. D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, § 2, a et b, de la

loi du 15 décembre 1980 et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des faits ou des motifs différents de

ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou

raisons ne sont pas établis et que sa crainte de persécution n’est pas fondée, le Conseil estime qu’il

n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs,

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

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

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

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

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

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

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

telle situation.

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

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

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

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

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

12. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni
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qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

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

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


