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n° 239 849 du 19 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN & P. ANSAY

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème 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 22 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 6 avril 2020.

Vu l’ordonnance du 7 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 20 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.

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 :

« Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peul et de religion musulmane. Vous êtes

apolitique.
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A l’appui de vos dernières déclarations dans le cadre de votre demande de protection internationale,

vous invoquez les faits suivants :

Vous viviez à Conakry et y travailliez avec votre père depuis 2003.

Le 15 juin 2014 votre père est assassiné par des inconnus. Le même jour, deux de vos oncles paternels

se rendent chez vous pour les condoléances. Ils vous annoncent que vous êtes trop jeune pour vous

occuper de la succession et l’un d’entre eux, [I.], demande à épouser votre mère. Vous vous opposez à

ce mariage et à ce qu’ils s’occupent de l’héritage. Votre oncle [I.], qui est militaire, s’en prend à vous et

vous êtes mis en détention à la gendarmerie de Cosa.

Après deux semaines en cellule où vous êtes la cible de traitements violents, votre oncle vous libère car

votre mère accepte de l’épouser et lui donne les documents des biens de votre père.

Le 25 octobre 2014, après la période de veuvage de votre mère, votre oncle [I.] revient vous voir en

affirmant qu’il a pu falsifier tous les documents de votre père et les mettre à son nom. Vous vous

disputez et il vous gifle. Il vous tire ensuite dessus avec son arme et vous êtes légèrement blessé.

A la demande de votre oncle, vous êtes à nouveau arrêté et détenu à la gendarmerie de Cosa. Vous y

êtes détenu pendant deux mois et y subissez des mauvais traitements.

Le 7 janvier 2015, vous êtes libéré grâce à l’aide d’un ami de votre père et d’un béret rouge. Craignant

votre oncle, vous restez caché chez l’ami de votre père qui vous aide à fuir la Guinée en trouvant un

passeur.

Le 25 janvier 2015, accompagné d’un passeur et muni d’un passeport d’emprunt, vous embarquez à

bord d’un avion à destination de la Belgique. Vous atterrissez en Belgique le 26 janvier 2015. Ce jour,

vous y faites une première demande de protection internationale mais votre demande a été considérée

comme non recevable le 14 août 2015 puisque vous ne vous êtes pas présenté à votre convocation à

l’Office des Etrangers.

Le 24 mars 2016, vous introduisez une demande de protection internationale en Allemagne sur base

des même faits que ceux invoqués devant les instances belges. Cette demande vous est refusée le 9

février 2017 et la décision est devenue définitive, le 5 juillet 2018. Vous quittez officiellement le territoire

allemand le 1 novembre 2017 et vous vivez ensuite de manière illégale en faisant des aller-retour entre

l’Allemagne et la Belgique. Après avoir été contrôlé par la police belge, vous finissez par introduire une

seconde demande de protection internationale à l’Office des Etrangers le 6 juin 2019. Votre demande a

été déclarée recevable par le Commissariat général le 22 octobre 2019 et vous avez été entendu par ce

dernier. ».

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 une contradiction fondamentale dans le récit du requérant, à savoir qu’il était

présent à Melilla le 9 août 2014, comme en atteste la prise de ses empreintes (voir le Hit Eurodac

figurant au dossier administratif) et que, faute d’explications convaincantes, il ne peut avoir vécu en

Guinée les faits allégués, les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays en 2014 n’étant

aucunement établies.

Elle relève également une passivité dans le chef de la partie requérante quant à l’introduction d’une

demande de protection internationale, puisque le requérant n’a pas répondu à la convocation de l’Office

des Etrangers en 2015 dans le cadre de sa première demande de protection internationale et qu’il a

attendu 11 mois à la suite du rejet de sa demande introduite en Allemagne pour en introduire une

seconde devant les instances d’asile belges, et ce uniquement après avoir été interpelé par les forces

de police.

Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant du document produit à l’appui de la

demande de protection internationale, ainsi que l’absence de tout élément permettant d’établir les

problèmes allégués par le requérant à la suite du décès de son père.
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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 de la partie requérante 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.

4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement

générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -, et n’apporte aucune explication à

l’incompatibilité temporelle de la prise d’empreinte à Melilla et la chronologie des faits à l’origine de son

départ de Guinée, contradiction majeure qui invalide les faits allégués dans la cadre de la présente

procédure. Si la partie requérante fait valoir que « Le CGRA ne pouvait pas faire l’économie d’une

analyse détaillée de ses déclarations concernant ses périodes de détentions, en invoquant pour seul

argument le fait que ses empreintes ont été prises à Mélilla en Août 2014. Au contraire les conditions

dégradantes et violentes en détention constituent des éléments de nature à reconnaitre en soi au

requérant le statut de réfugié et à tout le moins la protection subsidiaire, dès lors que ces mauvais

traitements, quels qu’en soit la cause, émanent de ses propres autorités », le Conseil souligne pour sa

part que le requérant a été confronté à de multiples reprises au fait que la prise de ses empreintes en

août 2014 ne permettait aucunement de tenir pour établi les faits allégués par le requérant selon la

chronologie qu’il présente, mais qu’il a constamment nié avoir été présent en Espagne en août 2014.

Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’apporte pas le moindre élément permettant de

douter de la fiabilité des résultats du Hit Eurodac et du fait que les empreintes du requérant ont bel et

bien été prises en Espagne en août 2014, cette circonstance suffit à elle seule, aux yeux du Conseil, à

remettre en cause la totalité de son récit, et dès lors, par conséquent, le fait qu’il aurait été détenu à

deux reprises par ses autorités nationales.

De même, la partie requérante justifie ses importantes périodes d’inaction par le fait qu’elle craignait

d’être soumise à la procédure « Dublin », justification dont il n’est pas possible de se satisfaire dès lors

que la partie requérante allègue une crainte pour sa vie en cas de retour en Guinée, et que l’Espagne,

pays responsable de la demande, garantit les droits fondamentaux des demandeurs et bénéficiaires de

protection internationale, dans la mesure où ce pays est également soumis, tout comme la Belgique et

en tant qu’Etat membre de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe, au respect de normes

fondamentales telles que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,

l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales et, entres autres, aux directives 2011/95 et 2013/32 de l’Union européenne.

Par ailleurs, le Conseil estime que la question de savoir si le requérant aurait ou non la possibilité de se

revendiquer de la protection de ses autorités nationales face aux ennuis prétendument rencontrés dans

le cadre de la succession de son père s’avère superflue, dès lors qu’en l’espèce, les faits allégués ne

sont pas tenus pour établis. Dans la même lignée, le Conseil considère dès lors que les diverses

informations visées ou reproduites dans le recours (requête, pp. 4 à 8) afin de soutenir son

argumentation sur ce point et de démontrer l’impossibilité pour le requérant de se revendiquer de la

protection de ses autorités nationales contre les problèmes allégués – mais légitimement remis en

cause - manquent également de pertinence.

En l’état actuel du dossier, et notamment en l’absence de tout élément concret et pertinent permettant

d’établir la réalité des problèmes allégués et en l’absence d’informations récentes du requérant sur sa

situation au pays, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de

prêter foi au récit. 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

qu’elle risque d’être tuée en Guinée en raison d’un conflit d’héritage avec ses oncles.

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

droit aux craintes alléguées. La partie requérante ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible

d’établir la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien-fondé des craintes qui en dérivent. Enfin, le

Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute

ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être

établie », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.



CCE X - Page 4

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 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. 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 même loi.

En définitive, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas en quoi la Commissaire adjointe

aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête ou n’aurait pas

suffisamment, adéquatement et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la

Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que

le requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée ou l’existence

d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée.

5. Dans sa note de plaidoirie datée du 20 mai 2020, la partie requérante conteste le recours à la

procédure 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 (ci-

après dénommé « l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020 »). Elle souligne ensuite que « le

CGRA ne pouvait pas faire l’économie d’une analyse détaillée de ses déclarations concernant ses

périodes de détentions, en invoquant pour seul argument le fait que ses empreintes ont été prises à

Melilla en août 2014 ». En outre, la partie requérante reproduit dans cette note un extrait d’un document

visant à démontrer l’état d’insécurité à Conakry et le sentiment de méfiance de la population guinéenne

à l’égard des autorités nationales, à savoir le rapport d’Human Rights Watch intitulé « Guinée : Le

respect des droits humains est essentiel dans la lutte contre le Covid-19, 29 avril 2020 ».

5.1 En ce qui concerne tout d’abord la légalité de la procédure mise en place par l’article 3 de l’arrêté

royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020, la partie requérante estime que la procédure ne respecte pas

l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et indique que « En l’espèce, le

25 mars 2020, Votre Conseil a adressé au conseil de Mr [D.] une ordonnance rendue sur pied de

l’article 39/73 de la loi, concluant au rejet de la demande. Cette ordonnance ne rencontre pas de façon

individuelle les faits et moyens invoqués par Mr [D.] dans son recours, pas plus que les pièces qui y

étaient jointes. Il s’agit d’une motivation stéréotypée reproduite identiquement dans moults affaires de

même nature », que « Tel recours à des ordonnances identiques en réponse à des recours introduits

par des personnes aux vécus différents pose question au regard du droit à un recours effectif : le procès

n’est pas équitable et le juge n’est pas impartial s’il envisage, a priori, sans audience, de rejeter un

recours pour des motifs stéréotypés identiques à tous les recours alors qu’ils concernent des personnes

invoquant des faits, documents et moyens différents. Pour le surplus, l’article 47 de la Charte prescrit,

afin de garantir l’effectivité du recours, une audience publique. Le droit national, fut-il d’exception, ne

peut déroger à ce principe communautaire qui a effet direct. Une note de plaidoirie procède certes du

droit à un recours effectif : « Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et

représenter ». Mais ne dispense pas de l’obligation de tenir une audience à l’occasion de laquelle le

demandeur de protection peut personnellement exposer son vécu et son point de vue. », ce d’autant

que le « Conseil a repris ses audiences ce 18 mai 2020 ». Partant, le requérant « demande donc à être

entendu en audience publique, assisté d’un interprète ».

En ce que le requérant reproche au Conseil le caractère « stéréotypé » de l’ordonnance du 13 mai

2020, le Conseil rappelle, en premier lieu, que cette ordonnance constitue un acte avant dire droit, qui

n’est pas susceptible d’un recours distinct. Cette ordonnance rendue en application de l’article 39/73 de

la loi du 15 décembre 1980 se borne à communiquer de manière succincte « le motif sur lequel le

président de chambre ou le juge […] se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon

une procédure purement écrite ». Il ne s’agit pas d’un arrêt et l’ordonnance ne préjuge pas de la solution

du litige dans l’hypothèse ou une partie ne donne pas son consentement au motif indiqué. Par son

ordonnance, le juge contribue, en réalité, au caractère contradictoire du débat en offrant aux parties la

possibilité d’avoir connaissance et de débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des

éléments de droit qui lui semblent décisifs pour l’issue de la procédure. Aucune disposition

réglementaire ne s’oppose à ce que ce motif soit exposé de manière succincte, pour autant que

l’ordonnance permette aux parties de comprendre la raison pour laquelle le juge n’estime pas

nécessaire qu’elles exposent encore oralement leurs arguments. En l’espèce, la note de plaidoirie du

requérant démontre que cet objectif a été atteint.



CCE X - Page 5

S’agissant de la procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 5 mai 2020, il

convient, en premier lieu, de rappeler que cette procédure 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 entendu à la simple demande d’une partie est

compensée par la garantie offerte à chaque partie de se voir offrir la possibilité de produire un écrit

supplémentaire. Ainsi, compte tenu des termes de l’ordonnance motivée par laquelle le président de

chambre ou le juge désigné par lui l’informe qu’il n’estime aucune audience nécessaire, le requérant a

néanmoins le droit d’exposer ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse par écrit si elle

le souhaite. Cette procédure ne fait pas obstacle à un examen complet et ex nunc de la cause.

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que le droit d’être entendu constitue un des aspects du droit à un débat

contradictoire. Il ne constitue pas une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à

condition que celles‑ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure

en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable

qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (v. en ce sens, CJUE, arrêt du 10

septembre 2013, C-383/13 PPU, point 33 ; arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, Rec. p. I‑5431,

point 75).

A cet égard, l’élément déterminant réside dans le fait qu’en fonction des circonstances de fait et de droit

spécifiques de l’espèce, les parties concernées puissent faire valoir tous les éléments plaidant en faveur

de leur thèse. Or, tel est le cas dès lors qu’elles peuvent réagir par une note de plaidoirie.

Il convient aussi d’apprécier si le fait que les parties exposent encore oralement leurs remarques

pourrait se révéler de nature à influer sur la solution du litige. A cet égard, il convient de rappeler qu’en

l’espèce, le requérant a été entendu le 29 novembre 2019 par un officier de protection du Commissariat

général aux réfugiés et aux apatrides et qu’il était à cette occasion assisté par un avocat. Or les

dépositions fournies par le requérant n’ont pas été jugées crédibles par la partie défenderesse et le

requérant demeure en défaut d’expliquer concrètement en quoi le fait d’exposer oralement ses

arguments pourrait modifier l’appréciation par le juge de la crédibilité de son récit. Dans ces conditions,

une procédure lui permettant d’exposer par écrit ses arguments, tout en réservant au juge la possibilité

de décider, en définitive, de renvoyer l’affaire au rôle en vue d’un examen selon une procédure

ordinaire, offre suffisamment de garanties du respect du caractère contradictoire des débats.

Quant à la considération que des audiences ont repris au Conseil depuis le 19 mai 2020, elle n’enlève

rien au fait que ces audiences se déroulent à un rythme ralenti en raison des mesures de protection

imposées par la pandémie du Covid-19 et qu’elles ne peuvent pas assurer le respect du droit des

parties à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Or, il s’agit également là de l’une des

dimensions du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial que garantit l’article 47 de la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En permettant le traitement de certaines

affaires selon une procédure écrite, la procédure organisée par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux du 5 mai 2020 vise à permettre de traiter un plus grand nombre de recours dans un délai

raisonnable. Elle répond donc de manière proportionnée à un objectif légitime, celui de garantir le droit

dont la partie requérante invoque la violation.

Enfin, dans sa note de plaidoirie, si la partie requérante estime que le requérant doit être entendu

oralement, elle ne fait toutefois valoir aucun fait ou élément nouveau qui nécessiterait la tenue d’une

audience et que le requérant souhaiterait porter oralement à la connaissance du Conseil. Quant aux

difficultés liées spécifiquement à l’absence d’un interprète, le Conseil observe néanmoins que le

requérant a réalisé son entretien personnel devant la partie défenderesse en langue française, de sorte

qu’il est raisonnable de penser qu’il aurait pu communiquer d’éventuels nouveaux faits ou éléments à

son avocat, au besoin en utilisant des moyens de communication alternatifs à une rencontre physique,

tels que le téléphone, le courrier et l’envoi de mails. Le Conseil note d’ailleurs que, par le biais de sa

note de plaidoirie, le requérant fait parvenir au Conseil des nouveaux éléments, lesquels seront

examinés ci-après.

L’exception d’illégalité est rejetée.

5.2 Par ailleurs, en ce que la partie requérante souligne que « le CGRA ne pouvait pas faire l’économie

d’une analyse détaillée de ses déclarations concernant ses périodes de détentions, en invoquant pour

seul argument le fait que ses empreintes ont été prises à Melilla en août 2014 » et qu’elle reproduit dans

cette note un extrait d’un document visant à démontrer l’état d’insécurité à Conakry et le sentiment de
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méfiance de la population guinéenne à l’égard des autorités nationales, à savoir le rapport d’Human

Rights Watch intitulé « Guinée : Le respect des droits humains est essentiel dans la lutte contre le

Covid-19, 29 avril 2020 », le Conseil renvoie à ses développements ci-avant au point 4. du présent arrêt

par lesquels il a considéré que l’argumentation visant à démontrer l’impossibilité pour le requérant de se

prévaloir de la protection de ses autorités nationales face aux ennuis rencontrés dans le cadre de la

succession de son père est en l’espèce superflue dès lors que les faits allégués ne sont pas tenus pour

établis.

Au surplus, le Conseil estime que le rapport d’Human Rights Watch ne permet pas de démontrer que la

situation prévalant à Conakry pourrait s’analyser en une situation de violence aveugle telle que visée à

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, ce que ne soutient d’ailleurs par la partie

requérante dans sa note de plaidoirie.

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.

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.

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 dix-neuf août deux mille vingt par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


