
CCE X - Page 1

n° 238 131 du 8 juillet 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. TERMONIA

Houtmarkt 22

3800 SINT-TRUIDEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

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

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

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 28 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 :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes né à

Pita. Vous viviez à Conakry depuis 2002 chez la jeune soeur de votre mère. En 2004, vous avez

commencé à travailler comme mécanicien. En 2010, vous êtes parti vivre chez le grand frère de votre

père afin d’apprendre le Coran dans le village de Djaga dans la sous-préfecture de Dongol.
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Le 10 mai 2018, vous avez fait la connaissance de la fille – [H.D.]- d’un imam. Vous avez entamé une

relation amoureuse avec elle une semaine après. Le 20 juin 2018, celle-ci a appris qu’elle était enceinte

de vous. Vers le 25 juin 2018, son père l’a emmenée à une consultation médicale afin de confirmer sa

grossesse. Son père et votre oncle ont alors entamé des recherches afin de retrouver l’auteur. Ils se

sont rendus chez le maître coranique afin de comprendre comment votre petite amie a pu tomber

enceinte alors qu’elle se rendait à école pour étudier le coran. Une plainte a été déposée et, le jour

même, le maître coranique a été arrêté. A votre retour à la maison, votre oncle a entamé une discussion

avec vous et vous avez reconnu avoir mis enceinte la fille de l’imam. Vous avez été attaché et

bastonné. Votre oncle vous a attaché avant d’aller rencontrer les sages à la mosquée. Il leur a annoncé

qu’il allait vous tuer car vous étiez l’auteur de la grossesse. Vous avez appelé une cousine et vous

l’avez suppliée de vous détacher ce qu’elle a fait. Vous avez saisi un sac rempli d’argent appartenant à

votre oncle et vous êtes parti à la gare routière de Pita. Vous êtes ensuite allé à Bambeto (Conakry)où

vous arrivez le 29 juin 2018.

Le 13 juillet 2018, muni de documents à votre nom, vous avez pris l'avion seul à destination du Maroc.

Le 6 octobre 2018, vous avez quitté le Maroc et vous vous êtes rendu en Espagne. Le 5 décembre

2018, vous avez quitté ce pays et vous êtes venu en Belgique où vous êtes arrivé le lendemain. Vous

avez introduit votre demande de protection internationale le 10 janvier 2019. »

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 le caractère contradictoire de ses déclarations concernant la grossesse de sa petite amie, la

date début de leur relation, le moment où le père de celle-ci apprend sa grossesse, et le moment où ce

dernier dépose plainte. Elle pointe encore le caractère sommaire des propos de la partie requérante

concernant le père de sa petite amie. Elle note, par ailleurs, l’incohérence de ses déclarations

relativement au moment où les faits que la partie requérante allègue se sont déroulés et la date à

laquelle elle déclare avoir quitté la 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 de la décision.

Ainsi, elle reproche essentiellement à la partie défenderesse d’avoir méconnu le prescrit de l’article

48/6, § 5, a), de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure où elle soutient que : « […] la partie

adverse n’a pas tenu compte de tous les faits pertinents concernant la Guinée […] » ; que celle-ci n’a

pas examiné la situation qui prévaut dans son pays d’origine ; et que les informations auxquelles elle se

réfère dans la requête et dans la note de plaidoirie rendent compte de l’instabilité politique et sociale

dans laquelle se trouve la Guinée. En outre, elle argue que la partie défenderesse a « […] aussi violé le

point c) de l’article 48/6 §5 de la Loi des Etrangers parce que la partie adverse n’a pas tenu compte du

statut individuel et de la situation personnelle du demandeur […] » ; qu’elle n’a « pas tenu compte du

jeune âge du requérant, son faible niveau d’éducation et le fait qu’il était intimidé par les circonstances

pendant son audition au CGRA […] ». Plus particulièrement, la requête et la note de plaidoirie exposent

que « […] le requérant est un jeune homme avec peu d’éducation qui s’a clairement trompé quand il

parlait de l’accouchement de sa petite amie […] » ; que son enfant est bien né en novembre 2018 ; qu’il

était nerveux durant son audition ; et « que le fait qu’il a situé la naissance pendant l’audition au CGRA

exactement une année après la date correcte est clairement une indication qu’il s’a simplement trompé

pendant cet audition au CGRA et qu’il a situé la naissance de son enfant correctement pendant

l’audition à l’Office des Etrangers […] ».

Le Conseil ne peut faire droit à cette argumentation.

Tout d’abord, il n’aperçoit, dans le dossier administratif, aucun élément significatif permettant

d’accréditer la thèse, soutenue dans ses écrits, selon laquelle la partie requérante et/ou ses propos

auraient été affectés par de quelconques difficultés et/ou un état de stress tels que la prise en

considération de ces facteurs permettrait d’occulter les faiblesses de son récit.
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Par ailleurs, l’absence d’éducation du requérant ne peut suffire à expliquer les importantes

contradictions et incohérences pointées dans ses déclarations, lesquelles portent sur des éléments du

vécu personnel du requérant qui n’appellent pas à de quelconques connaissances ou aptitudes

intellectuelles particulières. Le Conseil relève encore que la partie requérante ne fournit aucun élément

concret de nature à indiquer qu’elle n’était pas à même de défendre sa demande et/ou que les

conditions dans lesquelles ses propos étaient recueillis ne permettraient pas de les lui opposer

valablement.

En outre, si la partie requérante argue que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de son statut

individuel et de sa situation personnelle, le Conseil constate qu’il ressort des différents éléments

constituant le dossier administratif que la partie défenderesse a notamment tenu compte du statut

individuel et de la situation personnelle de la partie requérante ainsi que de tous les faits pertinents

concernant sa demande de protection internationale. Il n’aperçoit pas non plus concrètement en quoi la

partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ces éléments. Du reste, le Conseil ne

peut que souligner que la seule réitération de ses propos antérieurs ne peut suffire à renverser le

constat selon lequel les propos de la partie requérante s’avèrent largement inconsistants concernant les

faits qui constituent la pierre angulaire de son récit d’asile. Le simple fait que la partie requérante ne

partage pas le point de vue de la partie défenderesse ne peut suffire à modifier cette conclusion, à

défaut pour elle de fournir un élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les

graves insuffisances qui caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité et du bien-fondé

de ses craintes. A cet égard encore, le seul renvoi à des informations générales sur la situation politique

et sociale du pays d’où elle est originaire - lesquelles ne la concernent pas personnellement - ne peut

suffire à renverser les constats pertinemment relevés dans l’acte attaqué et remédier aux importantes

contradictions et lacunes qui sont reprochées au requérant.

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

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

des problèmes qu’il avance avoir rencontrés en Guinée

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Quant aux considérations et informations reproduites dans la requête, ainsi que celles qui y sont jointes,

concernant la situation sociale et politique en Guinée, le Conseil constate qu’elles sont d’ordre général

et n’établissent pas la réalité des faits spécifiques relatés en l’espèce. Le Conseil relève également que

la partie requérante ne fait état d’aucun profil politique à la base de sa demande. En outre, il rappelle

que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de

l’Homme dans un pays ou de l’absence de protection effective offerte par les autorités ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays y a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un

risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il

incombe à la partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de

craindre d’être persécutée ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi elle ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Il

estime, qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le

bénéfice du doute.

Pour le surplus, si la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas motiver sa décision

de lui refuser l’octroi d’une protection subsidiaire, force est d’observer que ce reproche n’est pas fondé

en l’espèce.
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En effet, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a procédé à un examen

conjoint et simultané de la demande de protection internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980, de sorte que les motifs de l’acte attaqué valent tant pour la question de la

reconnaissance de la qualité de réfugié que pour celle de l’octroi de la protection subsidiaire. En outre,

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. D’autre part, le Conseil constate

que la partie requérante ne prétend pas que la situation qui prévaut actuellement en Guinée

corresponde 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 effet, sur ce point, elle se limite à faire état de

« situations politiques [passées] tendues » et à relayer l’existence d’une situation préoccupante en

Guinée suite à des tensions politiques qui existent depuis les élections de 2018 tout en affirmant que

« […] personne ne peut dire si ces accrochages entre les autorités et les manifestants ne peuvent pas

mener à la guerre ou à la violence aveugle dans ce pays ». Toutefois, à ce stade, elle ne fournit aucun

élément concret et tangible de nature à étayer cette dernière thèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, 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.

Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante se limite à réitérer les mêmes arguments que ceux

exposés dans sa requête. Par conséquent, le Conseil ne peut que renvoyer aux réponses qu’il a

formulées supra.

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.

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 huit juillet deux mille vingt par :

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

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS F.-X. GROULARD


