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n° 240 103 du 27 août 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 3 juin 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 12 juin 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 :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique baga et de
confession chrétienne. Vous êtes né le 1er décembre 2001, dans la commune de Kaloum, à
Conakry, et y résidez jusque septembre 2018. Vous résidez quelques temps à Tombolia avant
votre départ de Guinée.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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Vous entretenez avec [K.], une jeune fille de votre école, une relation amoureuse depuis octobre
2017. [K.] est une jeune fille musulmane et son père est un militaire. Un jour, quelques mois
avant les vacances d’été en 2018, elle vous appelle et vous demande de passer la chercher à
sa porte. Son père est à la maison mais elle vous assure qu’il ne sortira pas. Vous êtes en train
de bavarder devant la porte quand le père de [K.] sort et vous aperçoit. Il vous demande de vous
présenter et vous somme de partir. Enfin, il vous menace de mort si vous continuez à fréquenter
sa fille. Cette menace ne met pas un terme à vos fréquentations puisque vous continuez à vous
voir à l’école ainsi qu’à communiquer par téléphone. Durant quelques mois, c’est [K.] qui vient
vous rendre visite chez vous car vous ne voulez plus prendre le risque d’aller devant chez elle.
Cependant, elle insiste pour que vous le fassiez. Un jour, elle vous appelle et vous demande de
la rejoindre car son père est de garde. Vous êtes en train de bavarder et soudain, le père de la
jeune fille se gare, descend de son véhicule et pointe une arme sur vous. Il se dirige vers vous,
vous tient par le col et commence à vous donner des coups sur votre ventre. Les voisins, venus
assister à la scène, le somment d’arrêter. Les voisins réussissent à le ramener à la raison, mais
il vous menace à nouveau de vous assassiner s’il vous retrouve. Après cela, vous cessez de
correspondre avec la jeune fille. Un jour cependant, celle-ci vient vous rendre visite et vous
explique que son père lui a demandé votre religion, et, apprenant que vous êtes chrétien, la bat.
Accusant la mère de la jeune fille d’être complice, il chasse cette dernière du domicile. Pendant
les vacances scolaires, apprenant que vous redoublez, vous décidez de poursuivre une
formation professionnelle auprès de votre cousin. Ce dernier vous met en contact avec son ami
Mossi, et vous êtes chargé de gérer le centre de téléphonie de votre cousin. À la fin du mois de
septembre, vous apprenez par Mariam, une amie de [K.], que cette dernière est sur le point
d’être mariée de force avec un homme choisi par son père mais qu’elle a pris la fuite au salon de
coiffure. Mariam vous explique que le père pense que c’est de votre faute, que vous êtes à
l’origine de cette fuite. Pris de peur, vous fermez rapidement la boutique et vous rendez chez
Mossi. Vous lui dites que vous ne retournerez plus travailler. Lorsque Mossi se rend au centre de
téléphonie, il constate que celui-ci est saccagé. Mossi se rend alors chez votre mère pour
demander ce qui s’est passé et cette dernière lui explique que le père de [K.] et ses hommes
sont venus l’intimider chez elle afin de vous retrouver. Ils sont entrés dans votre chambre, ont vu
une photo de [K.] et vous, ont tout saccagé et se sont emparés de la photo. Le père de [K.] vous
accuse d’avoir déshonoré sa famille en faisait saboter le mariage de sa fille. Mossi et votre
cousin vous font alors comprendre que vous n’avez d’autre solution que de quitter la Guinée.
Vous êtes donc resté caché dans cette maison, dans la chambre de Mossi, durant un mois,
jusqu’au 4 novembre. Ce jour-là, votre voyage est organisé et vous prenez un véhicule pour
quitter le pays.

Vous quittez la Guinée le 4 novembre 2018 en véhicule vers le Mali, l’Algérie et le Maroc. Vous
vivez durant une semaine à Nador avant de traverser la Méditerranée à bord d’un zodiac. Vous
entrez en Espagne le 22 novembre 2018 et y séjournez durant 2 semaines avant de rejoindre la
Belgique en bus le 13 décembre 2018. Vous introduisez une demande de protection
internationale à la date du 7 janvier 2019.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous ne fournissez aucune
document. ».

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 constate tout d’abord, qu’eu égard à la décision prise le 1er

février 2019 par le service des tutelles, relative au test médical de détermination de l’âge, il n’est pas

permis de considérer le requérant comme mineur d’âge.

Ensuite, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille, à l’absence

de crédibilité des déclarations de la partie requérante sur plusieurs points importants de son récit.

Elle relève notamment le caractère vague et imprécis des déclarations du requérant au sujet de K. D.,

sa petite amie, et de leur relation amoureuse. À ce propos, elle souligne particulièrement les lacunes du

récit du requérant concernant les souvenirs des moments partagés ainsi que le caractère, les

fréquentations et la famille de K. D. Dès lors que le requérant a fréquenté K. D. durant plus d’un an

dans un cadre scolaire et privé, la partie défenderesse estime que les méconnaissances du requérant

sur des aspects élémentaires de la vie de K. D. empêchent de tenir pour établie leur relation

amoureuse.
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La partie défenderesse relève également le caractère lacunaire des déclarations du requérant au sujet

du père de K.D., à savoir M. D. Le requérant reste notamment en défaut de pouvoir apporter des

précisions au sujet de la fonction de M. D. et de son influence.

Elle pointe encore le caractère imprécis et impersonnel des propos du requérant au sujet des

recherches dont il affirme faire l’objet. Elle constate que le requérant se borne à émettre de simples

suppositions à cet égard.

Aussi, elle constate l’absence de démarche et de recherche de la part du requérant afin de s’informer

de la situation qui est la sienne en Guinée.

Enfin, elle relève l’absence de commencement de preuve des faits allégués.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie défenderesse conclut 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 a loi du 15 décembre 1980). En effet, la partie défenderesse n’est pas convaincue

que le requérant a, en cas de retour en Guinée, des craintes fondées de persécution à l’égard de M. D.,

ou des risques réel de subir des atteintes graves, en raison de sa relation avec K. D. et de sa religion

chrétienne, et qu’il a fait l’objet de menaces et de violences de la part de M. D.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) estime que les motifs de la

décision attaquée sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait

siens, estime qu’ils justifient 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, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux motifs de la

décision. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant,

tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent

nullement le Conseil. Elle indique que les griefs sont inadéquats, sans toutefois apporter d’élément

pertinent qui permettrait d’étayer cette assertion.

La partie requérante insiste sur le jeune âge du requérant. Elle estime que ce profil permet de

relativiser les imprécisions relevées par la décision attaquée et d’expliquer la crainte exacerbée du

requérant. Elle insiste également sur les difficultés qui peuvent être rencontrées lorsqu’il convient de

décrire une personne, sur l’influence de la culture africaine dans les propos du requérant, sur le stress

lié au contexte de l’audition, sur la courte durée de la relation amoureuse ainsi que sur le contexte et la

nature de cette relation. Elle explique que le requérant n’a pas rencontré la famille de K. D., n’a pas

cherché à avoir des contacts avec M. D et qu’il n’a pas tenté de rentrer en contact avec K. D. avant sa

fuite en raison de la peur qui l’animait. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie requérante

estime que les déclarations du requérant sont amplement suffisantes, précises et détaillées pour

permettre de considérer son récit comme établi.

En outre, la partie requérante estime qu’il convient de faire preuve d’une grande prudence dans

l’évaluation de la demande de protection internationale du requérant eu égard au profil de M. D.

Enfin, la partie requérante insiste sur le contexte sécuritaire qui prévaut actuellement en Guinée, pays

confronté à d’importantes tensions et à une situation de violence grave appelant à la plus grande

prudence dans l’examen des demandes de protection internationale de ressortissants guinéens.

En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime que le requérant ne produit aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le

récit, et notamment convaincre de la réalité des problèmes rencontrés en Guinée, des violences et des

menaces subies de la part de M. D. et des craintes vis-à-vis de cette personne.

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

droit aux craintes alléguées. Le requérant 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.
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Le Conseil considère que le bénéfice du doute ne peut pas être accordé au requérant. En effet, en

application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas

certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute

est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur s'est

réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur

ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ; d)

le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu

être établie. ». Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas

remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique.

Par ailleurs, la demande formulée par le requérant d’appliquer l’article article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, le requérant

n’établit aucunement qu’il a déjà été persécuté par le passé ou qu’il a déjà subi des atteintes graves.

6. Pour le surplus, dès lors que la partie requérante 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, dans le chef du requérant, en Guinée. À cet égard, le Conseil constate

particulièrement que les développements formulés par la partie requérante ne permettent pas

d’inverser cette analyse. Concernant les divers articles de presses et rapports internationaux fournis

par le requérant en annexe de sa requête, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports

faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté

ou des risques de subir des atteintes graves. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays ou

qu’il a des risques de subir des atteintes graves. Ce à quoi le requérant ne procède pas en l’espèce.

7. Dans sa note de plaidoirie du 12 juin 2020, déposée conformément à l’article 3, alinéa 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 (ci-après dénommé l’arrêté royal

de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020), le requérant se réfère pour l’essentiel aux arguments de sa

requête. Il insiste sur l’impunité des forces de l’ordre en Guinée, situation qu’il estime aggravée par les

mesures sanitaires actuelles. Cependant, le Conseil estime que le requérant n’avance aucun élément

ou aucune justification nouvelle qui serait de nature à renverser les constats qui précédent. Pour le

surplus, le Conseil constate que le requérant ne démontre pas que le développement de la pandémie

du Covid-19, qu’il invoque dans sa note de plaidoirie, atteindrait en Guinée un niveau tel qu’il

l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans ce pays.

Par ailleurs, le requérant critique le recours à la procédure prévue par l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 qui autorise le Conseil à rendre des arrêts sans audience publique. Il

considère que cette procédure est « hautement préjudiciable aux droits de la défense, et plus

particulièrement aux parties les plus faibles », dont il dit faire partie et « par ailleurs incompatible avec

certains types de contentieux, comme le contentieux de l’asile ». Il critique aussi « [l]a généralisation,

voire l’automaticité, de la procédure écrite ». Il émet, dès lors, le souhait d’être entendu par le Conseil.

Le Conseil rappelle que l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que la procédure devant le

Conseil du contentieux des étrangers est écrite. Le législateur n’a opéré à cet égard aucune distinction

en fonction du contentieux concerné. De même, l’article 39/73 de la même loi, qui instaure une
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procédure purement écrite devant le Conseil n’a pas effectué de distinction selon le contentieux traité.

Une telle distinction n’apparaît pas davantage dans l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux

n° 19 du 5 mai 2020. L’affirmation de la partie requérante selon laquelle la procédure écrite

serait incompatible avec le contentieux de l’asile ne trouve donc aucun appui dans la réglementation en

vigueur.

S’agissant plus spécifiquement de la procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19, précité, 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 que chaque partie se voit offrir la possibilité de produire un écrit supplémentaire. Ainsi, au vu

de l’ordonnance motivée par laquelle le président de chambre ou le juge désigné par lui l’informe de ce

qu’il considère qu’aucune audience n’est nécessaire, le requérant a néanmoins le droit d’exposer ses

arguments et de répondre à ceux de la partie adverse par écrit s’il le souhaite.

À cet égard, si le droit d’être entendu est l’un des aspects du droit à un débat contradictoire, il ne

constitue pas une prérogative absolue. Il peut, en effet, 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 (cfr 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).

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, de manière à ce que le caractère contradictoire des débats soit préservé. Or, tel est le cas dès

lors qu’elles peuvent réagir par une note de plaidoirie.

La partie requérante indique, en outre, à juste titre, dans sa note de plaidoirie, que le juge saisi de

l’affaire a toujours la possibilité de renvoyer l’affaire au rôle en vue de son examen selon la procédure

ordinaire, notamment s’il estime nécessaire, après avoir pris connaissance de la ou des notes de

plaidoirie, d’entendre encore les parties. Il suffit, à cet égard, de constater qu’il ressort de l’examen des

moyens que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu de ces éléments, le Conseil rejette la demande du requérant d’être entendu.

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.

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 par la requête introductive d’instance, a perdu toute pertinence.

10.Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


