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n° 234 933 du 7 avril 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DE BROUWER

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 septembre 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 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 02 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du 11 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. TANCRÉ loco Me A. DE

BROUWER, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 14 février

2020, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. » 

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l’audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n’est représentée, la requête est rejetée.
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Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande

ou au recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

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

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel dans sa requête :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule, de religion musulmane et

vous êtes né à Télimélé. Vous y avez été scolarisé jusqu’en dixième année et avez cessé parce que

votre père est subitement décédé, en 2009, tandis que votre maman est tombée malade. Vous n’avez

aucune affinité politique, n’avez jamais pris part à une manifestation et n’aviez jamais rencontré de

problème avec vos autorités. Après avoir cessé l’école, vous vous êtes rendu à Conakry, où vous

résidiez chez votre oncle et êtes devenu apprenti mécanicien, durant les deux années qui ont précédé

votre départ du pays. Le 20 février 2017, vous êtes sorti acheter du pain sans savoir qu’il y avait eu

dans les environs des échauffourées liées à une grève des enseignants. Vous avez été arrêté, menotté

et emmené à central. Vous avez été accusé d’inciter les autres à sortir en rue pour s’en prendre aux

forces de l’ordre. Vous avez ensuite été contraint de signer des documents dont vous ne connaissez

pas la teneur, et avez finalement été mené en cellule. Vous avez été séquestré jusqu’au dimanche. Ce

jour, un gardien qui était le chef de poste vous a appelé, emmené à l’arrière du bâtiment et ordonné

d’escalader le mur, derrière lequel vous attendait votre oncle. Ce dernier vous attendait avec un ami,

vous a fait monter dans une voiture et vous a emmené chez ce dernier, chez qui vous avez séjourné

jusqu’à votre départ du pays. ».

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

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

notamment qu’il ressort de la décision du 16 octobre 2018 prise par le service des Tutelles relative au

test médical de détermination de l’âge que le requérant n’est pas mineur. Elle constate également que

le manque de précision des propos du requérant empêche d’ancrer son récit dans un espace temporel

déterminé. Elle pointe encore l’inconsistance de ses déclarations concernant son arrestation et sa

détention d’une semaine. Elle constate enfin que les documents médicaux déposés attestent la

pathologie dont souffre le requérant, mais ne présentent aucun lien avec les problèmes allégués.

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

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

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

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

4. Dans sa requête, le requérant n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de la

décision. En effet, il se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse

(appréciation subjective ; absence de prise en compte du contexte social et politique guinéen) - critique

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -.
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S’agissant plus particulièrement de sa minorité, le requérant fait valoir qu’il n’a pas introduit de recours

contre la décision du 16 octobre 2018 prise par le Service des Tutelles dans la mesure où elle « ne

disposait d’aucun document lui permettant d’attester de son âge […] » vu « le peu de contacts qu’il

entretient avec les membres de sa famille restés en Guinée ne lui permettent pas d’obtenir des

documents probants sur son identité […] » et l’impossibilité physique et/ou matérielle pour ces derniers

de lui venir en aide (requête, page 4). A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer qu’en l’état actuel du

dossier, il est tenu par une décision émanant des autorités compétentes en la matière, concluant que le

requérant n’est pas un mineur étranger non accompagné, et que les explications avancées par la partie

requérante, en vue de justifier l’absence d’introduction de recours contre cette décision auprès de la

juridiction compétente n’est, en tout état de cause, pas de nature à énerver ce constat.

Par ailleurs, en ce que le requérant soutient que son manque d’éducation et le fait « qu’il n’a jamais

accordé d’importance » aux dates de naissance et aux années expliquent l’imprécision de ses propos

concernant la temporalité des faits qu’il allègue (requête, page 4), le Conseil observe que ces

explications ne peuvent raisonnablement expliquer l’indigence des déclarations du requérant à propos

des faits qui fondent sa demande de protection internationale, d’autant que les lacunes reprochées

portent sur des événements vécus personnellement par le requérant qui ne sont tributaires d’aucun

apprentissage spécifique.

Ensuite, s’agissant de son arrestation, le requérant explique qu’il n’y a aucune invraisemblance dans

ses propos dans la mesure où « [i]l savait que la situation était tendue depuis quelques jours, mais

ignorait l’ampleur des événements […] » ; que les informations auxquelles renvoient la requête rendent

compte du fait que « [c]ette date a constitué le paroxysme des tensions, puisqu’on a dénombré cinq

morts au sein des manifestants en raison des abus commis par les forces de l’ordre […] » ; et qu’il « ne

pouvait évidemment pas rester chez lui sans sortir pour se nourrir pendant plus d’une semaine

[…] » (requête, pages 5 et 6). A ce propos, le Conseil estime que ces justifications laissent entier le

constat relevant l’invraisemblance du comportement du requérant au vu du contexte général tendu qu’il

allègue (Notes de l’entretien personnel du 10 septembre 2019, page 12). De même, la circonstance

que des informations objectives – auxquelles renvoie la requête – font état de débordements en lien

avec des manifestations qui se sont déroulées en Guinée et aux abus des forces de l’ordre guinéenne

ne permet pas pour autant de tenir pour crédibles les faits que le requérant dit avoir vécus, au vu de

l’absence totale de crédibilité de son récit. A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, le

requérant ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion.

S’agissant encore de sa détention, force est d’observer que les arguments développés par la requête à

cet égard consistent essentiellement en la répétition des propos antérieurs du requérant – rappel qui

n’apporte, comme tel, aucun éclairage neuf -. En outre, la circonstance que le requérant ne partage pas

l’analyse de la partie défenderesse ne saurait suffire à inverser cette conclusion, à défaut pour lui de

fournir un élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui

caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité de sa détention.

Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les

nombreuses insuffisances qui caractérisent son récit. Le Conseil rappelle que le principe général de

droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

preuve doit s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique. 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
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sous les c) et e) ne sont pas remplies. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent

entiers, et empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées.

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

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

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

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

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

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

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

la même loi.

Le Conseil rappelle enfin que selon les recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 204), le

bénéfice du doute doit être donné lorsque, notamment, « l’examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur », quod non en l’espèce.

Enfin, la partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une

« attestation de suivi adressé aux instances d’asile » du 9 mars 2020 signée R.E.R. psychologue

indépendante (v. dossier de la procédure, pièce n°10).

L’attestation déposée en indique que « la situation clinique [du requérant] est très fragile », que « les

séances ont été ponctuées de signes dénotant l’expression de profondes angoisses », que le requérant

« a vécu une période de grande violence. Un parcours migratoire extrêmement difficile très

traumatisant ». Elle affirme que le requérant « présente : stress post traumatique dans sa forme la plus

grave », puis décrit de manière générale et théorique ce syndrome clinique. Elle ajoute que le requérant

« présente des symptômes psychosomatiques » et recommande qu’il reste « dans un environnement

sécurisant en Belgique » et bénéficie « d’un suivi psychologique et psychothérapeutique essentiels pour

permettre une stabilité psychique et émotionnelle sans lesquelles elle (sic) se sentira continuellement en

danger imminent ».

Bien que cette attestation fasse état d’une souffrance dans le chef du requérant, celle-ci ne donne

aucune information sur l’origine probable de cette souffrance autre que reliée au parcours migratoire du

requérant. Par ailleurs, cette attestation reste très peu circonstanciée et ne permet pas au Conseil de

conclure que le requérant ait fait état de souffrances présentant une spécificité telle qu’il existe une forte

présomption qu’il ait subi des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Le Conseil observe encore

que ce document ne contient pas davantage d’indication que le requérant souffrirait de troubles

psychologiques d’une ampleur telle qu’ils annihileraient ses capacités d’exposer les faits à l’origine de

sa demande et il renvoie à cet égard aux développements qui précèdent.

Enfin, le Conseil rappelle que les déclarations du requérant manquent totalement de crédibilité.

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

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

allégués est établie, quod non en l’espèce.

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

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

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les informations jointes à la requête ne sont pas de nature à modifier les considérations qui précèdent.

En effet, le Conseil rappelle que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays

ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région

concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas

en l’espèce au vu des développements qui précédent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

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

pas davantage.

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

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

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

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

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

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

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

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

objet.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept avril deux mille vingt par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


