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n° 237 086 du 17 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Me H. DE PONTHIERE

Veemarkt 5

8900 IEPER

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mars 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’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 l’ordonnance du 13 mai 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général ») qui résume les faits de la cause comme suit :

« Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké, de religion musulmane, né le 31

décembre 1995 à Dabola. Vous affirmez ne pas être membre d’un parti politique. Vous avez été

membre d’une association de défense des femmes. Vous déclarez n’avoir jamais eu de problèmes avec

les autorités guinéennes.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Votre père est un imam influent à Dabola, il pratique sa religion de manière rigoriste et vous bat

régulièrement si vous ne faites pas la prière ou ne respectez pas sa manière de pratiquer la religion.

Entre 2014 et 2015, vous décidez de quitter la religion musulmane car elle ne répond pas aux questions

philosophiques que vous vous posez. Vous vous convertissez alors à la religion chrétienne car étant

professionnellement dans le besoin, c’est un pasteur et des amis chrétiens de Mandiana qui vous aident

à vous en sortir en vous donnant un moto taxi que vous devez rembourser petit à petit. Vous apprenez

qu’après avoir appris votre conversion, votre père cherche à vous tuer. Vous vous cachez alors six mois

chez un ami à Mandiana.

En juin 2015, alors que vous êtes en train de travailler, votre père survient chez votre ami et lui dit qu’il

vous recherche. Votre ami vous appelle pour vous prévenir et vous décidez de quitter la Guinée le jour

même en vous rendant directement à la frontière avec le Mali.

Au Mali, vous prenez le bus vers le Niger puis à pied et en voiture jusqu’en Algérie. Vous résidez deux

ans et huit mois en Algérie pour vous faire de l’argent, puis rejoignez le Maroc où vous travaillez

également pendant un an pour pouvoir payer votre traversée vers l’Europe. Vous arrivez par zodiac en

Espagne le 02 septembre 2018.

Après avoir traversé la France en covoiturage, vous arrivez en Belgique le 03 novembre 2018. Vous

déposez une demande de protection internationale le 05 novembre 2018.

Vous dites avoir totalement abandonné toute religion depuis trois ou quatre mois (soit mai-juin 2019).

En cas de retour en Guinée, vous craignez que votre père vous retrouve, vous torture et vous tue parce

que vous avez changé de religion.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un extrait d’acte de naissance. »

2. Dans sa requête, la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant aux faits tels qu’ils

sont résumés dans la décision attaquée.

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

à l’absence de crédibilité des déclarations du requérant en ce qui concerne plusieurs points importants

de son récit. Ainsi, elle met en cause la réalité de la conversion religieuse du requérant en relevant que

les raisons pour lesquelles il a décidé de changer de religion ne sont pas convaincantes et que ses

connaissances de la religion chrétienne, en particulier protestante, s’avèrent lacunaires, générales voire

erronées. Ensuite, elle estime que les déclarations sommaires et sans impression de vécu livrées par le

requérant ne l’ont pas convaincue du fait qu’il avait évolué pendant vingt ans sous l’emprise d’un père

violent, religieux et imam rigoriste wahhabite comme il le prétend. A cet égard, elle ajoute que les

réactions indolentes des membres de sa famille lorsqu’ils ont découvert la conversion religieuse du

requérant sont incompatibles avec celles que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de la part de

personnes pratiquant avec rigueur la religion musulmane. Pour finir, alors que le requérant se considère

désormais comme athée, elle invoque que vivre sans pratiquer de religion en Guinée ne représente pas

de risque particulier au regard des informations disponibles qui font état d’une grande tolérance

religieuse et d’une coexistence pacifique des communautés religieuses.

Elle en déduit que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés et qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens 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 »).

4. 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 du requérant empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une

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

5. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie du 26 mai 2020, la partie requérante n’oppose aucun

argument convaincant aux motifs de la décision attaquée.



CCE X - Page 3

5.1. Ainsi, elle fait valoir qu’il y a beaucoup de musulmans et de chrétiens qui n’ont pas une

connaissance approfondie de leur religion et qu’une majorité d’entre eux se dit croyante mais pas

pratiquante. Elle en conclut qu’une connaissance approfondie d’une certaine religion n’est pas

nécessaire pour établir que le requérant a été poursuivi en Guinée.

Le Conseil ne peut partager cette analyse. Dès lors que le requérant invoque à l’appui de sa demande

de protection internationale qu’il craint d’être persécuté par son père qui lui reproche d’avoir abandonné

la religion musulmane et de s’être converti à la religion chrétienne, la partie défenderesse était en droit

d’attendre du requérant qu’il prouve la réalité de sa conversion religieuse, notamment en démontrant,

par le biais de déclarations suffisamment consistantes, ce qu’il connait de sa nouvelle religion. Or, à cet

égard, c’est à juste titre que la partie défenderesse a relevé que ses connaissances de la religion

chrétienne, en particulier protestante, se sont révélées lacunaires, générales voire erronées.

5.2. Par ailleurs, s’il est exact que la question de la différence entre la religion catholique et la religion

protestante n’a pas été formellement posée au requérant, une simple lecture de l’acte attaqué démontre

que la partie défenderesse ne fait pas grief au requérant de ne pas connaître la différence entre ces

deux religions mais lui reproche de ne pas savoir à laquelle de ces deux branches du christianisme il

s’est converti, évoquant uniquement le fait d’être « catholique protestant », ce qui est un non-sens.

5.3. La partie requérante poursuit en invoquant le fait que le requérant n’a jamais entendu parler du

wahhabisme, la seule connaissance qu’il a de la religion musulmane étant celle de la religion telle

qu’elle était pratiquée par son père. Cette explication est toutefois démentie par les déclarations du

requérant qui a répondu par l’affirmative à la question de savoir si son père était wahhabite (notes de

l’entretien personnel, p. 12).

5.4. De même, l’argument selon lequel le requérant n’aurait jamais prétendu que son père était violent

et que les autres membres de sa famille étaient rigoureux sur le plan religieux est également contredit

par les déclarations du requérant lors de son audition au Commissariat général (notes de l’entretien

personnel, p. 9 et 19).

5.5. La partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment convaincre de son

militantisme en tant que responsable d’un groupe d’activistes et de sa détention d’une semaine pour

avoir voulu organiser une marche de protestation.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent de prêter foi au récit.

6. 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 crédibles, 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 qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi, en

Guinée.

7. Par ailleurs, force est d’observer que la note de plaidoirie transmise par la partie requérante à la date

du 26 mai 2020 se contente de reproduire à l’identique et mot pour mot les arguments de la requête

introductive d’instance, de sorte que le Conseil n’y décèle aucun motif de modifier la conclusion selon

laquelle le requérant ne convainc pas de la réalité des craintes et risques qu’il allègue. A cet égard, si la

partie requérante annonce joindre à sa note « une photo prouvant que jusqu’à présent l’église

concernée est toujours fermée », le Conseil observe que la photo annoncée n’a pas été jointe. En tout

état de cause, au vu de la manière dont elle est présentée, le Conseil ne voit pas en quoi une telle

photographie aurait pu renverser l’analyse qui précède.

8. 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.

9. 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.
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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.

10. Au demeurant, alors que la partie requérante demande que « le traitement de l’affaire soit

suspendue jusqu’à la fin des mesures de confinement prises par le gouvernement », le Conseil observe

qu’elle ne motive pas sa demande en droit ou en fait. Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que

le présent arrêt est pris en application de la procédure prévue et organisée par l’article 3 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. Cette disposition offre aux parties la

possibilité de développer par écrit les arguments qu’elles auraient souhaité exposer oralement, en sorte

que leur droit à un recours effectif est garanti : l’absence de possibilité d’être entendue à la simple

demande d’une partie est donc compensée par la garantie que chaque partie se voit offrir la possibilité

de produire un écrit supplémentaire. Ainsi, le requérant, sur le vu de l’ordonnance motivée par laquelle

le président de chambre ou le juge désigné par lui l’informe qu’il considère qu’aucune audience n’est

nécessaire, a néanmoins le droit d’exposer ses arguments et de répondre à ceux de la partie

défenderesse par écrit s’il le souhaite.

Le Conseil estime dès lors qu’il n’y a aucune raison de faire droit à la demande du requérant de

« suspendre l’affaire jusqu’à la fin des mesures de confinement prises par le gouvernement ».

11. Enfin, 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 d’asile.

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-sept juin deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


