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n° 237 567 du 29 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juin 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 27 août 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 3 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 11 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 23 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 refus de la protection

subsidiaire prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée la «

Commissaire adjointe »).

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

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« En 2013, votre père décède d’une maladie. Suite à cela, une mésentente débute entre votre mère et

ses coépouses qui estiment qu’elle était la préférée de votre père.

En 2016, votre mère décède suite à des problèmes de santé. Vos marâtres ainsi que leurs enfants

décident de vendre les biens de votre père. Un acheteur se manifeste. Mais, vous refusez de signer les

documents de vente. Suite à cela, l’acheteur se rétracte en signalant que tant qu’il n’y a pas d’accord au

sein de votre famille, il n’achètera pas le terrain.
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Depuis ce jour, les tensions entre vous et les membres de votre famille se sont exacerbées. Vous êtes

régulièrement accusé de vol et ils ne vous gardent pas de nourriture lors des repas. Un soir, vous

rentrez du football. Votre repas vous est amené dans votre chambre. Vous le mangez et quelques

heures après, vous avez des maux de ventre. Des voisins vous emmènent dans une clinique. Ensuite,

ils vous emmènent au village afin que vous soyez soigné avec des médicaments traditionnels. Après un

mois, vous rentrez à votre domicile et vous continuez votre scolarité. Mais à nouveau, vous êtes

régulièrement accusé de vol par votre famille, vos frais scolaires ne sont pas pris en charge. Petit à

petit, vous perdez courage. Un ami plus âgé que vous, vous propose de tenter « l’aventure ». Votre

grand-mère vous donne de l’argent et après une semaine, le 03 septembre 2016, vous quittez la Guinée

avec votre ami en direction de l’Algérie.

Vous restez 9 mois en Algérie où vous travaillez sur des chantiers de construction. Ensuite, vous partez

vers la Lybie où vous restez trois jours. Vous rejoignez l’Italie par bateau, où vous restez 5 mois car

vous n’avez pas assez d’argent pour continuer votre route. Vous quittez l’Italie, passez par la France et

le 06 décembre 2017, vous arrivez en Belgique. ».

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

que les problèmes allégués par le requérant ne justifient pas l’octroi d’une protection internationale dans

son chef. Plus particulièrement, elle relève que les propos imprécis du requérant empêchent de

considérer qu’il « a une crainte réelle de persécution envers la famille de [sa] marâtre […] ». Ainsi, elle

pointe que le requérant a pu continuer sa scolarité jusqu’à son départ du pays malgré la participation

limitée de sa famille à ses frais de scolarité ; qu’il ne fournit aucun élément concret établissant que ses

marâtres et leurs enfants le rejettent ; que les accusations de vol dont il a fait l’objet n’ont donné lieu à

aucune conséquence ; et que ses propos relatifs à la tentative d’empoisonnement qu’il allègue, outre

qu’ils ne reposent sur aucun élément concret, apparaissent incohérents. La partie défenderesse met

encore en exergue, dans sa décision, l’absence de démarches de la partie requérante auprès de ses

autorités mais également son manque d’intérêt face à l’évolution de sa situation en Guinée.

4. Ces motifs de la décision attaquée, clairement et précisément énoncés, 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 qu’ils empêchent de conclure à l’existence, dans le

chef de la partie requérante, d’une crainte de persécutions ou d’un risque réel d’atteintes graves, à

raison des faits allégués.

5. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, la partie requérante n’oppose aucun argument

convaincant à ces motifs spécifiques de la décision.

Ainsi, elle met, tout d’abord, en exergue « [son] profil et [son] parcours de vie particulier ». Elle rappelle

que le requérant « est un jeune homme, orphelin de père et de mère et au niveau d’instruction très limité

qui présente donc une certaine vulnérabilité […] ». Elle conclut que « [l]’ensemble de ces éléments ont

eu un impact non négligeable sur [s]es capacités d’expression qui [sont] limitées […] ».

A cet égard, le Conseil relève que la partie requérante, née en 1999, était âgée de vingt ans lorsqu’elle

a été entendue par les services de la partie défenderesse. Il ressort encore de ses déclarations que la

partie requérante a été scolarisée jusqu’en 2016 - accomplissant ainsi sa huitième année -, qu’elle est le

père d’une petite fille, et qu’elle a déjà exercé une activité professionnelle (v. Notes de l’entretien

personnel du 4 février 2019, pages 6 et 7). Dans une telle perspective, le Conseil estime que la partie

requérante jouit d’un certain niveau d’éducation, de maturité, d’autonomie et de libre-arbitre. Il constate

aussi que la partie requérante n’effectue aucun développement concret ni étayé de nature à démontrer

que la partie défenderesse n’aurait pas adéquatement tenu compte de la situation de vulnérabilité

qu’elle allègue. A la lecture du dossier administratif, il relève au contraire que la partie défenderesse a

bien pris en compte l’âge et la situation personnelle de la partie requérante.

En ce que la partie requérante « explique que son audition a été un moment extrêmement stressant et

difficile pour lui car il n’avait jamais été confronté à ce type de situation et parler à des inconnus de

choses très personnelles est quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant […] », le Conseil observe

que la partie requérante s’est exprimée avec une certaine assurance tout au long de son entretien

personnel et n’a manifesté aucun signe de stress ou de faiblesse. Néanmoins, si elle a pu, du seul fait

de faire l’objet d’une audition, ressentir un état de stress, il n’apparaît pas que cet état soit imputable à

l’agent traitant de la partie défenderesse. Cet état d’anxiété n’est dès lors pas de nature à justifier les

différentes lacunes émaillant le récit livré par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.
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Aucune des considérations développées dans la note de plaidoirie concernant le profil particulier du

requérant et le stress ressenti durant son audition ne permet une autre conclusion en ce que la partie

requérante se limite à répéter les arguments de la requête à cet égard (orphelin, « scolarisé que

jusqu’en 8ème année », « fragile, sensible et introverti », « capacités d’expression limitées », difficulté de

parler à un inconnu durant son audition) et à mettre l’accent sur la nécessité de prendre en

considération ces éléments dans l’évaluation de sa demande de protection internationale.

Ainsi encore, la partie requérante n’oppose aucune argumentation concrète aux constats pertinents de

la décision concernant la tentative d’empoisonnement dont elle affirme avoir été victime, plus

particulièrement en ce qui concerne l’incohérence de son comportement lorsqu’elle décide de réintégrer

le domicile familial malgré les faits graves dont elle prétend avoir été victime. En outre, le Conseil

n’aperçoit pas en quoi le fait que la partie requérante « […] faisait confiance à sa grand-mère pour

résoudre le conflit dans la mesure où [elle] était encore très jeune, qu’[elle] n’avait personne d’autre vers

qui se tourner et qu’[elle] ne connaissait pas la marche à suivre », pourrait suffire à justifier son absence

totale de démarches vis-à-vis des autorités guinéennes - au sujet desquelles la requête ne documente

d’ailleurs pas son affirmation selon laquelle « il est de notoriété publique que les forces de l’ordre

n’interviennent pas dans ce genre de conflits » - face à des faits répréhensibles graves de droit commun

qui portent directement atteinte à son intégrité physique (la partie requérante parle elle-même d’une

« tentative d’assassinat »). Ainsi, tenant compte de la gravité des faits avancés, le fait pour la partie

requérante de préciser que « [c]ela ne m’est pas venu en tête pas pensé à cela seule personne là pour

moi c’était ma gd mère » (v. Notes de l’entretien personnel du 4 février 2019, page 17) apparaît

manifestement insuffisant pour remédier au défaut de crédibilité de la tentative d’empoisonnement

alléguée. Elle ne convainc pas plus en se limitant à rappeler, dans ses écrits, certains éléments de son

récit, lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière. Enfin, le manque d’intérêt de la partie

requérante face à l’évolution de sa situation en Guinée, au sujet duquel la requête reste muette,

renforce également ce dernier constat.

Ainsi encore, la partie requérante soutient que les faits qu’elle allègue doivent être considérés comme

constitutifs d’une crainte fondée de persécution eu égard au « contexte dans lequel ces événements ont

eu lieu […] » (absence de soutien parental ; jeune âge au moment des faits ; grand-mère malade). Elle

fait valoir, sur la base du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés et de

la jurisprudence du Conseil de céans, « qu’un ensemble de violences, de menaces et/ou de

discriminations peuvent constituer une persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève

[…] ». Pour sa part, le Conseil considère que les autres faits allégués à la base du récit d’asile de la

partie requérante - outre ceux qui sont remis en cause en raison du manque de crédibilité des

agissements dénoncés - ne peuvent pas être assimilés à une persécution au sens de l’article 48/3 de la

loi du 15 décembre 1980 ou à un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la même loi. En effet, la partie requérante ne démontre pas que l’effet cumulé des discriminations qu’elle

prétend subir atteint le niveau d’une persécution ou d’une atteinte grave au sens de ces dispositions. A

ce stade, elle ne fournit aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre que les problèmes familiaux qu’elle

allègue atteignent un niveau tel qu’ils seraient assimilables par leur gravité ou leur systématicité à une

persécution ou à une menace de persécution au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève. Ils ne sont pas non plus de nature à faire apparaître des sérieux motifs de croire que la partie

requérante encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4, §2, a) ou b) de la loi du 15 décembre 1980.

Quant à la « [n]ote rédigée par le requérant », jointe à la note de plaidoirie, le Conseil observe qu’elle ne

contient pas d’élément concret et objectif qui permettrait de revoir l’analyse qui précède et n’apporte

aucun éclaircissement de nature à rétablir la crédibilité et le bien-fondé des faits invoqués.

Pour le surplus, la tentative d’empoisonnement dénoncée ne pouvant être tenue pour établie, force est

aussi de conclure en l’espèce 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 loi du 15 décembre 1980.
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Pour le reste, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits

d’empoisonnement qu’elle invoque, ni le bien-fondé des craintes et risques qu’elle allègue par ailleurs,

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 « le 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 […] [reproduira] pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence (cf. C.E. (11e ch.), 8 mars 2012, n° 218.381 ; C.E., 27 juillet 2012, ordonnance n° 8858).

En conclusion, il résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux

seuls de faire droit aux craintes et risques allégués.

Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante fait encore valoir que si elle a conscience que la

situation sanitaire actuelle « […] nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles pour endiguer

la propagation du Covid 19 […] », elle soutient néanmoins que « [l]a généralisation, voire l’automaticité,

de la procédure écrite est toutefois hautement préjudiciable aux droits de la défense, et plus

particulièrement aux parties les plus faibles, et par ailleurs incompatible avec certains types de

contentieux, comme le contentieux de l’asile et d’autant plus dans des dossiers où la crédibilité des

déclarations de la personne est mise en doute ». Elle ajoute « [qu’il] s’agit en outre de dossiers où il est

question de l’invocation de risques de persécutions et traitements inhumains et dégradants au sens de

la Convention de Genève, et contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme

». En outre, la partie requérante argue qu’elle « aurait […] souhaité être entendu[e] par [le] conseil [de

céans] et revenir, même brièvement, sur certains aspects de son récit qui sont tout simplement

inexprimables par écrit et pour lesquels une mise en présence et un échange interpersonnel sont

nécessaires » ; et invite le Conseil, s’il « estime que les éléments développés dans cette note de

plaidoirie ne sont pas suffisants pour lui reconnaitre une protection internationale, ou à tout le moins

annuler la décision du CGRA […] » , « à user de [la] prérogative [mise en place par l’article 3 de l’arrêté

royal de pouvoirs spéciaux du 19 mai 2020] [en renvoyant l’affaire au rôle général pour qu’elle soit

traitée selon une procédure ordinaire avec audience] de façon bienveillante et en vue de permettre à

des personnes au parcours difficile de se sentir respectés dans leur souffrance et leur humanité ».

Sur ces différents points, le Conseil rappelle tout d’abord que la loi du 15 décembre 1980 prévoit une

possibilité de statuer selon une procédure purement écrite lorsque le juge considère qu'il n'est pas

nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques. Si, certes, l’article 39/73, § 2 de

cette même loi prévoit la possibilité pour le demandeur à être entendu - et que la partie requérante a

formulé une telle demande en l’espèce -, force est néanmoins d’observer que la procédure spécifique

mise en place 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 ne prive nullement le demandeur de la possibilité de faire valoir tous ses moyens de fait et de droit

- en l’occurrence dans une note de plaidoirie - de sorte que le Conseil n’aperçoit pas en quoi les droits

de la défense ne sont pas respectés in concreto. Par ailleurs, le fait « [qu’il] s’agit en outre de dossiers

où il est question de l’invocation de risques de persécutions et traitements inhumains et dégradants au

sens de la Convention de Genève, et contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme » n’est pas de nature à modifier cette conclusion, à défaut pour la partie requérante d’expliquer

concrètement en quoi ses droits auraient été impactés défavorablement dans le cadre de sa demande

de protection internationale. Une même conclusion s’impose concernant le fait que la partie requérante

estime que la procédure écrite n’est pas adaptée à des dossiers où la crédibilité du demandeur est mise

en cause. De surcroît, la partie requérante ne fait valoir aucun fait ou élément concret et pertinent qui

nécessiterait la tenue d’une audience et qu’elle souhaiterait porter à la connaissance du Conseil. Elle

n’explicite pas davantage les aspects précis de son récit sur lesquelles elle souhaite « revenir, même

brièvement, » et qui justifieraient la tenue d’une audience.

En conséquence, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au rôle général pour

qu’elle soit traitée selon une procédure ordinaire avec audience.

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.

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.
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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.

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 vingt-neuf juin deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


