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n° 235 266 du 17 avril 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DIONSO DIYABANZA

Rue des Alcyons 95

1082 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 général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 02 octobre 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 et la note d’observations.

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 C. DIONSO DIYABANZA, avocat,

et M. K. GUENDIL, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Vous êtes apolitique.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

En novembre 2015, vous rencontrez au travers de vos amis [A.C.], une jeune fille veuve, avec laquelle

vous entamez une relation amoureuse. Vous cachez cette relation à la famille de cette dernière.
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Celle-ci, veuve depuis 2013, avait vu sa famille vouloir la remarier avec son beau-frère. Ce dernier avait

refusé ce lévirat.

En janvier 2017, votre petite amie est fatiguée de cacher cette relation et étale celle-ci au grand jour.

Apprenant votre relation, le beau-frère de votre petite amie accepte le projet de mariage qui lui avait été

soumis quatre ans auparavant.

En octobre 2017, vous projetez avec [A.] de vous marier et cherchez des moyens pour le faire sans

l’assentiment de sa famille.

Le 06 octobre 2017, votre petite amie passe la nuit chez vous. Le lendemain, celle-ci sort de votre

domicile pour se rendre au marché. Durant son absence, vous recevez la visite de sa famille et de

gendarmes. Vous êtes interrogé pour savoir où se trouve votre petite amie, mais refusez de parler. Vous

êtes frappé et votre bras est cassé. A la suite de cet échange, vous décidez d’informer [A.] de ces

recherches et lui faites parvenir de l’argent via un de vos amis pour l’aider à quitter le pays.

Le 08 octobre 2017, votre petite amie quitte la Guinée et se rend au Sénégal. Vous n’êtes plus en

contact.

Vous partez de Conakry pour aller vous faire soigner chez les bagas (des guérisseurs) en province.

A votre retour le 15 novembre 2017, vous recevez à nouveau la visite de la famille de votre petite amie.

Ils vous amènent à la gendarmerie Amoussounia. Vous y êtes interrogé sur [A.] et frappé, notamment à

votre cheville. Vous êtes libéré le 30 novembre 2017, après une négociation d’un de vos amis, pour

vous faire soigner. Vous retournez chez les guérisseurs bagas.

Le 30 décembre 2017, la famille d’[A.] vient une nouvelle fois chez vous et vous amène ensuite au

commissariat pour vous faire enfermer. Vous y êtes à nouveau interrogé sur votre petite amie, frappé,

enfermé et êtes à nouveau blessé à la cheville. On vous libère le 10 janvier 2018, vous continuez vos

soins.

Le 15 février 2018, la famille de votre petite amie et d’autres personnes viennent encore vous trouver à

votre domicile. Vous êtes une nouvelle fois questionné pour savoir où votre petite amie [A.] se trouve et

frappé. Ils vous menacent de mort s’ils restent sans nouvelle à la prochaine visite.

Vous décidez alors de quitter votre maison et partez vivre chez un ami. De là, vous planifiez votre fuite

du pays.

Le 05 juillet 2018, vous quittez la Guinée en avion, muni de votre passeport, et vous rendez au Maroc.

Vous vous rendez ensuite en Espagne en bateau. Dans ce pays, vous reprenez contact avec votre

petite amie. Vous rejoignez celle-ci en Belgique.

Vous arrivez en Belgique le 29 septembre 2018 et y introduisez une demande de protection

internationale le 12 octobre 2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une copie incomplète de votre

passeport, une série de neuf photos et des documents médicaux.

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.
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Il ressort de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être tué par la famille de votre petite amie ou enfermé par

ceux-ci, en raison du fait que vous entreteniez une relation avec [A.C.] (entretien du 06 mai 2019, p. 10).

Tout d’abord, vous n’avez pas été en mesure d’établir la réalité des détentions que vous soutenez

avoir subies.

Invité en effet dans un premier temps dans une question détaillée à parler de manière concrète de votre

première détention, survenue le 15 novembre 2017 et qui aurait duré deux semaines, ainsi que de votre

vécu dans cet endroit, vous expliquez de manière assez sommaire avoir été enfermé dans une cellule

sombre et interrogé de manière régulière sur votre petite amie, frappé et maltraité, sans rien avoir reçu à

manger au début de cette détention (entretien du 06 mai 2019, p. 23). Vous insistez ensuite sur le fait

que vous avez beaucoup souffert, êtes tombé malade et que votre jambe a été cassée (ibid., p. 23).

Vous citez enfin le prénom de trois codétenus (ibid., p. 23). Confronté au caractère laconique de votre

récit de ces deux semaines de détention, à l’absence d’éléments concrets de vécu personnel, et amené

une nouvelle fois à parler de manière détaillée de votre premier séjour en détention, vous tenez des

propos une nouvelle fois laconiques et dénués de tout sentiment de vécu personnel : « Je restais

toujours au même endroit, je ne savais pas quoi faire. Le matin ils allaient m’interroger et le soir. Ils me

frappaient, la torture c’était me frapper, il faut que je dise où est [A.] » (ibid., p. 24). Vous ajoutez à ces

propos le fait que vous n’avez pu recevoir de visite qu’à la fin de votre détention (ibid., p. 24). Relancé

par la suite sur vos codétenus et sur votre relation avec ces personnes, vous dites n’avoir jamais

cherché leur relation et refusé de leur adresser la parole quand ceux-ci vous interpellaient (ibid., p. 24).

Vous ne fournissez par ailleurs aucun élément de détails sur ces personnes et restez laconique à leur

sujet (ibid., p. 24). Questionné enfin sur la vie dans votre cellule avec ces personnes, et amené par

après à décrire plus spécifiquement vos journées dans cet endroit, vous n’évoquez que la nécessité de

devoir appeler un garde pour aller faire vos besoins et soutenez par ailleurs être resté dans votre coin,

isolé de vos codétenus, tout le temps de votre détention (ibid., p. 24).

Par conséquent, le caractère sommaire de votre récit de détention et l’absence totale de vécu personnel

qui ressort de vos propos empêchent le Commissariat général de tenir cette première détention de deux

semaines pour établie.

Vos déclarations sur votre deuxième détention de dix jours, survenue le 30 décembre 2017, n’ont pas

été plus convaincantes. Amené en effet, dans un exercice similaire au précédent, à parler de votre vécu

lors de ce deuxième séjour dans cet endroit, vous tenez des propos tout aussi laconiques et peu

personnels : « C’était pareil, mais les personnes que j’ai trouvé pour la deuxième fois c’était pareil. Ils

voulaient me parler et moi je ne voulais pas » (entretien du 06 mai 2019, p. 25). Vous ajoutez ensuite

que vos codétenus voulaient cette fois vous frapper et que ceux-ci en ont été interdit par les gardiens

(ibid., p. 25). Informé à nouveau de l’absence de tout élément de vécu personnel dans vos propos et

invité à en dire plus à ce sujet, vous vous contentez de répéter le fait que vous avez été frappé, dites

seulement être resté assis et avoir été « confus » dans votre tête, pensant que vous n’alliez jamais être

libéré (ibid., p. 25). Vous dites ignorer le nom de vos cinq codétenus (ibid., p. 25) et n’avez pas été en

mesure d’expliquer la raison qui aurait amené ces personnes à vouloir vous porter des coups (ibid., p.

25), dites par après que les tensions sont survenues de votre refus de discussion : « Il y a pas eu de

disputes, ils veulent me parler, forcer la situation de discuter, je ne veux pas » (ibid., p. 25).

A nouveau, le Commissariat général ne peut que relever le caractère extrêmement laconique de vos

déclarations et l’absence de tout sentiment de vécu personnel qui ressort de vos déclarations. Partant,

votre deuxième détention ne peut non plus être tenue pour établie.

En conclusion, le manque de crédibilité de vos détentions ne permet pas de considérer qu’il existe, dans

votre chef, des motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ensuite, les méconnaissances dont vous faites état à propos des personnes que vous dites pourtant

craindre dans votre pays, ainsi que l’ignorance de certains éléments centraux de votre demande,
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empêchent le Commissariat général de croire en la réalité des problèmes que vous dites avoir

rencontrés.

Interrogé en effet sur les personnes que vous dites craindre vous citez le beau-père de votre petite

amie, sa famille de manière générale, et son beau-frère (entretien du 06 mai 2019, p. 10). Vous dites

que son beau-père et son beau-frère portent tous les deux le même nom : Elhajd [O.D.] (ibid., p. 10).

Questionné toutefois sur la profession de ces personnes, vous dites ignorer cette information (ibid., p.

10). Vous n’êtes pas plus précis sur l’adresse de ces personnes, dont vous identifiez seulement leur

quartier de résidence (ibid., p. 10). Vous ignorez encore leurs âges et n’êtes pas non plus en mesure

d’estimer ceux-ci (ibid., p. 20). Vous ne connaissez ensuite rien du profil socio-économique de ces

personnes (ibid., p. 20). Il n’est pourtant pas crédible que vous ne sachiez pas en dire plus au sujet de

ces personnes, qui sont à l’origine de votre crainte en cas de retour en Guinée.

En outre, force est de constater que vous ignorez comment la famille de votre petite copine a été

amenée à prendre connaissance de votre relation avec celle-ci (entretien du 06 mai 2019, p. 16).

Interrogé enfin sur la raison qui aurait amené la famille de votre petite amie à refuser votre relation, vous

n’êtes pas en mesure d’en expliquer la raison (ibid., p. 17). Pareillement, vous êtes également dans

l’ignorance de la raison pour laquelle la famille de [A.C.] tenait à remarier celle-ci à son beau-frère (ibid.,

p. 17).

Dès lors, un tel désintérêt à vous renseigner sur ces éléments, pourtant directement en lien avec les

problèmes que vous dites avoir rencontrés, ne vient pas appuyer la crédibilité de vos déclarations.

Amené par ailleurs à expliquer la raison qui aurait amené des policiers à venir avec ces personnes et à

vous détenir à plusieurs comme vous le soutenez, vous dites également ignorer la raison de leur

présence (ibid., p. 13) et soutenez par la suite que le beau-frère de votre petite amie connaissait un

commandant de gendarmerie (ibid., p. 15). Toutefois, il apparait incohérent que des gendarmes en

viennent ainsi à vous arrêter à deux reprises durant une longue période, et à vous interroger sur votre

petite amie de manière violente, du simple fait qu’un ami du commandant le leur a demandé. Il ne

ressort en effet nullement de vos déclarations que ces personnes avaient un quelconque pouvoir ou

influence en Guinée (ibid., p. 15).

Par conséquent, un tel manque de connaissance sur les raisons qui auraient amenées ces policiers à

collaborer avec les personnes que vous dites craindre, afin de retrouver votre petite amie, finit d’ôter

tous crédit à vos déclarations.

Au surplus, le Commissariat général constate encore que vous ignorez le nom du défunt mari de votre

petite amie (entretien du 06 mai 2019, p. 18), ce qui démontre un manque d’intérêt sur sa vie passée,

pourtant en lien direct avec les problèmes que vous dites avoir rencontrés.

Par conséquent, l’ensemble des méconnaissances relevées supra empêche d’établir la réalité des

problèmes que vous soutenez avoir rencontrés dans votre pays.

En conclusion, il ressort d’une part de l’examen attentif de votre demande de protection internationale

que vous n’avancez pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En

outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Les documents que vous versez à l’appui de votre demande de protection internationale ne permettent

pas de renverser le sens de la présente décision.

Vous déposez tout d’abord neuf photos, de vous-même muni d’un pansement au bras et à la cheville

gauche, ainsi que des photos en gros plan de votre cheville blessée, à différents stades de cicatrisation

(farde « Documents », pièces 1 à 9). Rien toutefois dans ces documents ne permet d’établir un

quelconque lien entre ces blessures et les persécutions que vous dites avoir subies ou d’établir les

circonstances qui vous ont occasionné de telles blessures. Dès lors, ces photographies ne disposent

pas d’une force probante suffisante pour rétablir le manque de crédibilité de vos déclarations.

De même, concernant les deux radiographies de votre cheville ainsi que l’attestation de traumatisme au

niveau de votre cheville gauche (farde « Documents », pièce 10), si le Commissariat général ne
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conteste à nouveau pas la réalité du traumatisme survenu à votre cheville, rien toutefois dans ces

documents n’établit de lien entre celui-ci et les faits que vous soutenez avoir rencontrés en Guinée.

Partant, de tels documents ne disposent pas d’une nature probante de nature à rétablir la crédibilité

défaillante de vos déclarations.

Concernant la copie de votre passeport (farde « Documents », pièce 10), de document permet d’établir

votre identité et votre nationalité, faits qui ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Les observations déposées en date du biais de votre avocat en date du 16 mai 2019 ne sont pas non

plus de nature à inverser le sens de la présente décision. Vous apportez en effet de multiples précisions

grammaticales sur les propos que vous avez tenu sans pour autant changer le sens de vos déclarations

et corrigez quelques-unes de vos déclarations. L’ensemble de ces corrections, qui a été pris en compte

par le Commissariat général, ne permet toutefois pas de pallier le manque de crédibilité général qui

ressort de vos déclarations.

En conclusion, il ressort tout d’abord de l’examen attentif de votre demande de protection internationale

que vous n’avancez pas personnellement d’éléments permettant de considérer qu’il existe dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En

outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tels qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 « Le requérant conteste la décision attaquée car il estime qu’elle est essentiellement basée sur une

erreur d’appréciation, sur une violation de l’article 1A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

sur les réfugiés ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers,

qu’elle viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes

administratifs ».

2.3.1 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.3.2 Elle constate que la partie défenderesse ne fait aucunement mention de la compagne du

requérant, madame C.A., qui a également sollicité la protection internationale en Belgique en date du 9

avril 2018 et qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugié le 26 novembre 2018. Elle demande au

Conseil de céans d’inviter la partie défenderesse à produire les notes de l’entretien personnel de cette

personne afin de se rendre compte que les faits des deux espèces sont liés ainsi que de la cohérence

des déclarations du requérant avec celles de sa compagne.

2.3.3 Ensuite, la requête analyse la crédibilité des déclarations du requérant. Elle estime que les griefs

formulés par la partie défenderesse sur les deux détentions du requérant et les méconnaissances

reprochées au sujet des personnes qu’il dit craindre ne sont pas fondés. Elle cite certains passages des

notes de l’entretien personnel mené par la partie défenderesse pour appuyer son analyse. Elle reproche

à la partie défenderesse de minimiser les déclarations du requérant et de formuler des griefs

stéréotypés. Elle renvoie également à certaines informations sur la législation guinéenne, l’absence de

protection offerte aux personnes qui doivent subir le lévirat ou le sororat, directement ou indirectement,

ainsi que l’instrumentalisation de la police.

2.3.4 Elle rappelle les dispositions de l’article 48/4 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 »). Elle affirme que « Le requérant craint donc à raison d’être victime de traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Il craint d’être tué par la famille de sa
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petite amie ou enfermé par ceux-ci comme par le passé, en raison du fait qu’il a entretenu une relation

avec madame C. ainsi qu’en raison de son implication dans la fuite de cette dernière de la Guinée ».

Elle ajoute que « Le risque est d’être arrêté arbitrairement et de se retrouver en prison pour de longues

années et même d’y mourir sans avoir été jugé ni condamné ».

Elle soutient encore que « le requérant craint également des menaces graves contre sa vie ou sa

personne en raison d’une violence aveugle qui sévit actuellement en Guinée ». Elle cite deux sources

d’information pour corroborer ses craintes.

2.4 Elle demande au Conseil de :

- « A titre principal, réformer la décision a quo et lui reconnaître le statut de réfugié au sens de l'article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers;

- A titre subsidiaire, réformer la décision a quo et lui accorder le statut de protection subsidiaire au sens

de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers;

- A titre infiniment subsidiaire, annuler la décision a quo et renvoyer la cause au Commissariat général

aux réfugiés et aux apatrides pour amples instructions ».

2.5 Elle joint à son recours les pièces inventoriées comme suit :

1. « Copie de la décision attaquée.

2. Rapport de Landinfo Norvège, intitulé : « Guinée : La police et le système judiciaire », daté du

20.07.2011, in : https://www.refworld.org/pdfid/56cd5fd44.pdf

3. Article du Refworld intitulé : « Guinée : information sur la fréquence des lévirats,

particulièrement dans le groupe ethnique peul; conséquence d’un refus; aide disponible et

protection offerte par l’Etat (2012-juin 2013) », publié le 15 juillet 2013, in :

https://www.refworld.org/docid/543b91cf4.html

4. Article d’Amnesty International, intitulé : « Guinée ; la mort de quatre personnes dans des

manifestations fait craindre de nouvelles arrestations », mis en ligne le 14 octobre 2019, in :

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/10/guinea-fears-of-more-arrests-four-killed-in-

protests/

5. Article du site internet lemonde.fr, intitulé : « En Guinée, la crainte de l’escalade », mis en ligne

le 21 octobre 2019, in : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/21/en-guinee-la-crainte-

de-l-escalade_6016298_3212.html

6. Copie du formulaire de désignation BAJ ».

3. Le document déposé dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie requérante fait parvenir par courrier recommandé le 20 janvier 2020 une note

complémentaire à laquelle elle joint une « Lettre de monsieur B.A.O. datée du 22 novembre 2019,

accompagnée de la copie de carte d’identité » (v. dossier de la procédure, pièce n° 5).

3.2 Le dépôt du nouveau document est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité guinéenne, fait valoir une crainte d’être tué ou enfermé par la famille de sa

compagne en raison de leur relation.

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle estime que le récit du requérant sur ses deux détentions n’est pas crédible au vu du caractère

sommaire de ses déclarations et de l’absence totale de vécu personnel qui ressort de ses propos. Elle

relève aussi des méconnaissances portant sur les personnes que le requérant dit craindre et l’ignorance

de certains éléments centraux de sa demande. Elle conclut que la réalité des problèmes décrits par le
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requérant n’est pas établie. Elle estime que les documents déposés ne permettent pas de développer

d’autres arguments.

4.2 Concernant la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond aux développements de la requête.

Elle constate que les motifs de la décision attaquée sont établis à la lecture du dossier administratif et

qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels du récit du requérant. Elle relève

qu’ils ne sont pas valablement rencontrés par la requête.

Elle relève que la partie requérante reproche l’absence d’allusion dans la décision attaquée à la

situation de l’amie du requérant, la dénommée C.A., et demande au Conseil de céans de l’inviter à

produire les notes de l’entretien personnel de cette dernière.

Elle rappelle le principe selon lequel chaque demande doit faire l’objet d’une analyse individuelle

conformément à l’arrêt n° 180 408 du 30 janvier 2017 du Conseil de céans dont elle cite un extrait. Elle

se réfère également à la notion de la charge de la preuve et cite à cet égard le Guide des procédures et

des critères du HCR et les arrêts n° 185 083 du 4 avril 2017 et n° 188 920 du 26 juin 2017 du Conseil de

céans. Elle constate que la partie requérante ne dépose aucun document alors même que le requérant

poursuit sa relation avec la dénommée C.A. et qu’ils ont tous les deux le même avocat. Elle conclut que

« la partie requérante n’apporte pas d’éléments pertinents permettant de revenir sur le sens de la

décision ».

Elle poursuit en constatant qu’à propos des deux détentions du requérant, la partie requérante se limite

dans sa requête à reproduire des déclarations du requérant sans apporter d’autres éléments concrets et

pertinents susceptibles de modifier le sens de la décision. Elle estime qu’il en est de même au sujet des

circonstances dans lesquelles la famille de C.A. a appris sa relation avec le requérant et les raisons de

leur refus de cette relation ainsi que les méconnaissances quant aux personnes que le requérant dit

craindre.

Elle soutient que la partie requérante souligne l’importance de la question du lévirat sans démontrer en

quoi les extraits cités dans la requête concernent personnellement et concrètement le requérant alors

que les faits de sa demande ont été remis en cause.

S’agissant des documents annexés à la requête, elle maintient que les informations sont parfois

anciennes et, en tout cas, toutes de portée générale.

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 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).

4.4.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; 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).

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

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

4.4.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des déclarations du requérant et, partant, sur la crainte alléguée.

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse développe les motifs l’amenant à conclure qu’elle

n’est pas convaincue de la réalité des détentions subies par le requérant. Elle souligne aussi les

méconnaissances du requérant à propos des personnes qu’il dit craindre.

Dans sa requête, la partie requérante souligne que la compagne du requérant, madame C.A., a

également sollicité la protection internationale en Belgique en date du 9 avril 2018 et que la qualité de

réfugié lui a été reconnue par une décision du 26 novembre 2018. Elle souhaite que le Conseil de céans

invite la partie défenderesse à produire les notes de l’entretien personnel de cette personne afin de se

rendre compte « à quel point les faits des deux espèces sont liés » ainsi que de la cohérence de

déclarations du requérant avec celles de sa compagne (p. 7).

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse rappelle le principe selon lequel chaque demande

de protection internationale doit faire l’objet d’une analyse individuelle conformément à l’arrêt n° 181 408

du 30 janvier 2017 du Conseil de céans ainsi que « le principe général selon lequel la charge de la

preuve incombe au demandeur » citant le §196 du « Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié » du UNHCR. Elle constate qu’ « En l’espèce, force est de constater que

la partie requérante s’abstient de déposer quoique ce soit comme document dans ce sens [à savoir la

production des notes de l’entretien personnel de madame C.A.] se limitant à en formuler le reproche à

l’égard de la partie défenderesse alors qu’elle déclare poursuivre sa relation avec sa petite amie en

Belgique (…) et que par ailleurs, ils ont le même avocat (…) ».

Le Conseil déplore de la part des parties un manque de minutie à produire des informations pertinentes

quant au lien éventuel entre les demandes de protection internationale du requérant et de sa compagne.

Le Conseil considère que cet élément, qui est potentiellement significatif, impose de compléter

l’instruction de la demande de protection internationale propre au requérant au regard de l’existence et
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de la pertinence de liens pouvant exister, directement ou indirectement, entre sa situation personnelle et

la crainte de persécution à présent reconnue dans le chef de sa compagne.

4.6 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers – exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires devront, au minimum,

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et que les mesures d’instruction n’occultent en

rien le fait qu’il incombe aux deux parties de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure

évaluation possible du bien-fondé de la demande de protection internationale.

4.7 En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 02 octobre 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides dans l’affaire CG/1819970 est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-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


