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n° 236 706 du 10 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : Au cabinet de Maitre C. DE TROYER

Rue Charles Lamquet 155/101

5100 JAMBES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 janvier 2020.

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 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 avril 2020.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie du 26 mai 2020.

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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé la « Commissaire adjointe »).

2. Le requérant, de nationalité guinéenne et de religion chrétienne, déclare que son père était de

confession musulmane et sa mère de confession chrétienne. A la mort de ses parents, respectivement

en 2008 et 2009, son oncle paternel, A. C., gendarme et chef de la base militaire de Yimbaya, l’a

emmené chez lui à Kankan, promettant de s’occuper de lui. Là, le requérant a cessé d’aller à l’école et

est resté à la maison où il s’occupait des tâches ménagères. En 2012, son oncle lui a demandé

pourquoi il ne faisait pas ses prières musulmanes et le requérant lui a répondu qu’il était chrétien. Suite

à cette révélation, son oncle a commencé à le frapper régulièrement, à le priver de nourriture et à lui

interdire de sortir de la maison. Le requérant a également été enfermé dans une chambre où son oncle

et ses gardiens le battaient fréquemment dans le but de le convaincre de se convertir. Le fils de l’oncle
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du requérant, Ab., a fini par avoir pitié de lui et l’a emmené, à une reprise, à l’hôpital après que le

requérant eut été battu par son oncle. Un jour, alors que la femme de son oncle, qui le maltraitait

également, avait envoyé le requérant chercher du pain, celui-ci en a profité pour aller demander l’aide

du chef du quartier ; celui-ci a refusé sous prétexte qu’il trouvait que l’oncle du requérant avait raison et

que le christianisme n’était pas une bonne religion ; il a ensuite appelé l’oncle du requérant pour qu’il

vienne le récupérer ; de retour à la maison, le requérant a été copieusement battu par son oncle et ses

gardes du corps. Vers fin novembre 2018, Ab. est venu voir le requérant et lui a demandé de quitter la

maison de son père, mais le requérant lui a répondu que son oncle lui interdisait d’aller dans sa famille

maternelle et que, plutôt que se retrouver dans la rue, il préférait rester là et se faire tuer par son oncle.

Aux alentours du 15 décembre 2018, Ab. a réussi à convaincre son père d’emmener le requérant voir

un match de football ; une fois en route, Ab. a expliqué au requérant que c’était un prétexte pour fuir et il

l’a conduit chez son ami, A. Ca., à Conakry où le requérant est resté deux semaines. Alors qu’Ab. était

retourné chez son père, ce dernier l’a menacé de le mettre en prison s’il ne révélait pas où le requérant

se trouvait. A son retour à Conakry, Ab. a informé le requérant que son père avait commencé à faire des

recherches pour le retrouver. A. Ca. a alors proposé au requérant de lui faire quitter la Guinée

définitivement. Fin décembre 2018, le requérant a rejoint le Mali avec A. Ca. qui l’a accompagné

jusqu’en Europe, transitant par le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Maroc, l’Espagne et la France

pour arriver en Belgique le 4 mars 2019 où le lendemain, il a introduit une demande de protection

internationale.

3. D’emblée, la partie défenderesse met en cause la minorité du requérant sur la base de la décision

prise le 28 mars 2019 par le service des Tutelles du « Service public fédéral Justice » qui a considéré

« qu’il ressort de l’examen médical […] que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans » (dossier

administratif, pièce 18).

Par ailleurs, elle rejette la demande de protection internationale du requérant en raison de l’absence de

crédibilité de son récit. A cet effet, elle relève le caractère imprécis, laconique, contradictoire et

incohérent des déclarations du requérant ainsi que l’absence de réel sentiment de vécu dans ses

propos, qui empêchent de tenir pour établis l’époque du décès de ses parents, le fait qu’il soit chrétien,

sa vie chez son oncle, la profession de celui-ci ainsi que les problèmes qu’il dit avoir rencontrés avec lui.

Enfin, la partie défenderesse considère que les documents que produit le requérant, ne sont pas de

nature à mettre en cause sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que les motifs

de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation de

« l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 48/3 et 48/4 de la

loi de 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des

étrangers ainsi que le bien-fondé et la légalité des décisions concernant la qualité de réfugié et le statut

de protection subsidiaire ainsi qu'à l'article 3 de la CEDH » (requête, p. 3).

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 »), lu 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 de protection
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internationale de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa

demande, l’autorité compétente, en l’occurrence la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur ; pour ce faire, elle

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 de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue 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 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.

8.1.1. S’agissant de la divergence soulevée par la partie défenderesse dans les propos du requérant

concernant la date de décès de ses parents, la partie requérante fait valoir qu’ « une erreur de

traduction n’est pas à exclure » (requête, p. 4).

Le Conseil ne peut pas faire sienne cette explication.

En effet, il relève d’abord que, dans la fiche « Mineur étranger non accompagné » que le requérant a

remplie lors de son inscription à l’Office des étrangers en mars 2019, celui-ci a indiqué que son père

était mort « il y a deux mois », soit juste avant son départ de la Guinée, et sa mère il y a cinq ans, soit

en 2014 (dossier administratif, pièce 18). Dans sa déclaration à l’Office des étrangers du 15 juillet 2019,

le Conseil constate ensuite que le requérant a déclaré que son père était décédé en 2005 et sa mère en

2006 (dossier administratif, pièce 17, p. 6) pour enfin expliquer, dans le questionnaire auquel il a

répondu le 4 octobre 2019 à l’Office des étrangers, que son père était mort en 2008 et sa mère en 2009

(dossier administratif, pièce 12, rubrique 3.5, p. 2), propos qu’il a maintenus lors de son entretien

personnel du 20 décembre 2019 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 8, pp. 2 et 3).

Le Conseil ne peut, dès lors, que constater que le requérant a produit trois versions différentes

concernant la date du décès de ses parents, qui ne peuvent en aucun cas s’expliquer par une « erreur

de traduction ».

8.1.2. En ce qui concerne les documents produits par le requérant pour établir le décès de ses parents,

à savoir deux certificats de décès dressés à Conakry le 10 décembre 2019, accompagnés de deux

déclarations de décès établies à Conakry le même jour (dossier administratif, pièce 20, 3 et 4), le

Conseil estime d’abord que les explications avancées dans la requête (p. 4) pour justifier les

divergences relevées par la partie défenderesse entre les propos du requérant et les mentions figurant

sur les déclarations de décès précitées, et relatives à la cause du décès de ses parents, ne sont pas

convaincantes : en effet, au moment de leur décès, le requérant vivait avec ses parents et son jeune

âge à cette époque ne permet pas de justifier qu’il ignore la cause réelle de ces décès ou qu’il se

trompe à cet égard, même des années plus tard. En outre, le Conseil relève que l’utilisation des termes

« mort subite » comme cause du décès du père du requérant figurant dans la déclaration de son décès,

ne correspond pas au diagnostic médical attendu d’un professionnel de la médecine, d’autant plus que

ce constat est censé avoir été établi par un médecin du service de médecine légale du C.H.U Ignace

Deen de Conakry. Par ailleurs, le Conseil observe encore qu’aucune des deux adresses figurant sur les

certificats de décès des parents du requérant ne correspond à celle où il a déclaré vivre avec eux avant

leur décès, à savoir Lambanyi (dossier administratif, pièce 8, p. 5).

Des constats qui précèdent, le Conseil conclut que ces documents ne disposent pas de la force

probante nécessaire pour attester le décès des parents du requérant.

8.1.3. En définitive, le Conseil estime qu’en tout état de cause, ni les déclarations du requérant ni les

documents qu’il produit ne lui permettent de tenir pour établie l’époque du décès de ses parents.

Il résulte de ces importantes variations dans les dates des décès de ses parents que les époques

auxquelles le requérant dit avoir été vivre chez son oncle suite au décès de sa mère puis, deux ou trois
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ans plus tard, avoir été maltraité par lui, oscillent dans le temps à un point tel qu’elles privent son récit

de toute crédibilité : en effet, selon que la mère du requérant est décédée en 2006, en 2009 ou en 2014,

les sévices subis par le requérant chez son oncle ont commencé respectivement en 2009, en 2012 ou

en 2017.

8.2. S’agissant de la contradiction relevée par la partie défenderesse dans les propos du requérant

concernant sa confession religieuse, la partie requérante fait valoir que « le requérant comprend mal le

reproche dans la mesure où dans le questionnaire du CGRA, il est bien indiqué que ses problèmes sont

survenus avec son oncle suite à la différence de religion, sa maman étant chrétienne » et qu’ « il serait

illogique, au cours d’une même audition, d’affirmer, d’une part être chrétien, et d’autre part, être

musulman » (requête, p. 5).

Le Conseil ne peut faire siennes ces explications.

En effet, il constate d’abord que le document intitulé « Déclaration » (dossier administratif, pièce 17) et

le questionnaire destiné au Commissariat général (dossier administratif, pièce 12) n’ont pas été remplis

à la même date ; le premier a été établi le 15 juillet 2019 et le second le 4 octobre 2019 ; il ne s’agit

donc pas d’une seule et même audition comme l’affirme la partie requérante. En outre, le Conseil relève

qu’il ressort du questionnaire destiné au Commissariat général que, si le requérant a bien évoqué des

problèmes d’ordre religieux parce que sa mère était chrétienne, il n’a pas pour autant précisé que lui-

même était chrétien ni que ses problèmes avec son oncle étaient liés au fait que ce dernier voulait qu’il

change de religion, ses propos étant libellés de la manière suivante dans ledit questionnaire :

« Je crains mon oncle paternel ca[r] ma maman est chrétienne elle s’appelle [C. M.-J.] et j’ai un prénom

chrétien. Mon oncle paternel a demandé que je change de prénom. Mais puisque ce sont mes parents

qui ont choisi mon prénom, je ne veux pas le changer. Ma maman et mon oncle paternel ne

s’entendaient pas à cause de leur confession religieuse différente » (dossier administratif, pièce 12)

Partant, le Conseil estime que la divergence portant sur la confession du requérant soulevée par la

partie défenderesse reste entière.

8.3. S’agissant des motifs de la décision portant sur l’inconsistance des propos du requérant concernant

sa confession religieuse, le Conseil estime que la partie requérante, dans sa requête, se contente

essentiellement de réitérer ses propos, de formuler une critique générale en avançant l’une ou l’autre

explication factuelle telle que « […] même s’il a fréquenté l’église avec sa maman en Guinée, il était

encore jeune », que « […] pendant 10 ans, il ne l’a plus pratiquée […] », qu’ « […] [il] fréquente [à

nouveau] l’église depuis 9 mois [depuis son arrivée en Belgique] » ou encore « […] qu’il s’agit

davantage d’un choix opéré par sa maman qu’un choix personnel […] puisque le requérant était très […]

jeune à l’époque », sans fournir le moindre élément ou précision supplémentaire de nature à convaincre

le Conseil. La circonstance qu’il n’aurait pas pratiqué sa religion pendant dix ans, qu’il était jeune à

l’époque lorsqu’il la pratiquait en Guinée et qu’il s’agit davantage d’un choix opéré par sa mère (requête,

pp. 5 et 6), ne convainc aucunement le Conseil qui estime, à la lecture dossier administratif, que les

inconsistances et imprécisions relevées dans les propos du requérant sur sa confession religieuse ne

permettent pas d’établir la réalité de son obédience.

8.4. Les précisions apportées par la partie requérante, dans sa note de plaidoirie, sur les différences

entre l’islam et le christianisme, ne convainquent pas davantage le Conseil que le requérant puisse être

chrétien puisqu’il s’agit d’informations qu’une personne qui n’est pas d’obédience chrétienne peut

également connaitre.

8.5. Il en va de même pour les motifs de la décision relatifs à l’oncle du requérant, que le Conseil estime

que la partie requérante ne rencontre pas davantage utilement, celle-ci se contentant à nouveau pour

l’essentiel de réitérer les propos que le requérant a tenus lors de son entretien personnel au

Commissariat général et de faire valoir que son oncle est un homme que le requérant craint, que leurs

relations étaient très tendues, qu’ils ne se parlaient que très rarement et que l’officier de protection « a

clairement orienté ses questions autour de la profession de son oncle » (requête, pp.6 et 7) ; ces

explications ne convainquent nullement le Conseil qui estime que le requérant, qui déclare avoir

pourtant vécu près de dix ans chez son oncle, devrait être en mesure de fournir plus d’informations sur

cette personne de nature à établir qu’il a effectivement vécu autant d’années sous son emprise.

8.6. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée et 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, en effet, de conclure à l’absence de crédibilité des faits qu’il

invoque et de bienfondé de la crainte de persécution qu’il allègue.
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9. Par ailleurs, la partie requérante invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition légale et n’expose

nullement la nature des atteintes graves qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine

(requête, p. 3).

9.1. Le Conseil en conclut qu’au regard de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, elle

fonde cette demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaitre la qualité de

réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle

développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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 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,

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 à la partie requérante.

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. 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

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. En conséquence, le Conseil

que la partie requérante ne démontre pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé l’article 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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 dix juin deux-mille-vingt par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M. WILMOTTE


