
CCE X - Page 1

n° 240 137 du 27 août 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 décembre 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.

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 14 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 14 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le 28 février 2019, le requérant introduit une demande de protection internationale en Belgique.

2. Le 4 décembre 2019, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides prend une décision lui
refusant le statut de réfugié et celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il s’agit de la décision
attaquée qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine peule, de confession
musulmane, sympathisant du parti UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée).
Le 25 février 2019, vous auriez quitté la Guinée en avion avec un passeport d’emprunt fourni par un
passeur afin de vous rendre en Belgique, où vous êtes arrivé le 26 février 2019.
Le 28 février 2019, vous introduisez votre demande de protection internationale. A l’appui de cette
demande, vous invoquez les faits suivants.
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Vous seriez devenu sympathisant de l’UFDG en 2017, depuis lors vous auriez participé à une
manifestation et vous auriez distribué des flyers et collé des posters en temps de campagne. Le 13
novembre 2018, vous auriez participé à une manifestation pour le retour des professeurs à Conakry.
Vous auriez, à Tombo, rencontré de manière fortuite la foule et des amis qui participaient à cette
manifestation et auriez décidé de vous joindre à eux. Vous vous seriez rendu jusqu’à Mission à
proximité du Marché. C’est au carrefour du Marché que les Forces de l’ordre de la CMIS (Compagnie
Mobile d'Intervention de la Sécurité) vous auraient arrêté en vous demandant de rentrer chez vous.
Vous dites avoir refusé. Lorsque les Forces de l’Ordre auraient vu la foule s’agrandir autour d’elles, elles
auraient tiré des coups de feu et auraient tenté de disperser les manifestants à l’aide de gaz
lacrymogènes. Vous vous rappelez avoir été pris à partie par trois policiers CMIS qui vous auraient
maitrisé, battu et emmené dans un pickup. Vous ne vous rappelez pas toutefois de cet évènement, vous
auriez été assommé durant la lutte et ne vous êtes réveillé que beaucoup plus tard, en cellule à la
Sureté où vous auriez été directement emmené. Deux jours plus tard, vous auriez été interrogé et battu
par les gendarmes CMIS qui vous auraient incité à donner les noms de tous vos amis présent lors de la
manifestation. Vous auriez été battu et torturé à nouveau pour le même motif moins de deux jours plus
tard. Vous auriez été ensuite reconduit dans une autre cellule que vous n’avez quittée
qu’occasionnellement pour le restant de votre détention. Vous ne vous rappelez pas de la durée de
votre détention mais vous affirmez avoir été détenu à la Sureté jusqu’à une semaine et deux jours avant
votre départ de Guinée, ce qui revient à une détention d’environs trois mois. Durant cette détention vous
auriez été maltraité et torturé à trois reprises. Là, vous auriez rencontré une militaire qui a pris soin de
vous, vous a soigné et a organisé des visites de votre mère en prison. Elle vous aurait également aidé à
vous échapper en vous fournissant un uniforme CMIS. Cette militaire, dont vous ne connaissez pas le
nom mais que vous appelez « tanti » vous a, après votre évasion, également caché dans une grande
maison en banlieue jusqu’au jour de votre départ et aurait pris soin de vous mettre en relation avec un
passeur à l’aéroport qui a permis votre voyage jusqu’en Belgique.
Vous avez également déclaré que votre mère aurait vendu sa maison afin de financer votre évasion et
votre fuite du pays, et qu’elle se serait réfugiée dans le village de Pita.
A l’appui de vos déclarations vous avez apporté un document médical attestant la présence de plusieurs
cicatrices et une attestation de suivi d'une formation citoyenne.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef. Il a également été tenu compte de votre jeune âge et de votre maturité dans l'évaluation de
vos déclarations, de même que de la situation générale dans votre pays d'origine.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
Il convient d’emblée de souligner les divergences constatées entre vos déclarations lors de l’introduction
de votre DPI et les résultats de l’examen médical réalisé, concernant votre âge. En effet, lors de
l’introduction de votre DPI à l’Office des étrangers (OE), vous avez déclaré être mineur d’âge (que vous
seriez né le 01.04.01) sans produire le moindre document de nature à attester ni de votre identité (votre
âge), ni de votre nationalité. Ayant émis un doute sur l’âge que vous avez déclaré, l’OE a, avec votre
accord, commandé un examen médical en vue de déterminer votre âge réel. Cet examen médical,
lequel a été réalisé en date du 13.03.19 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), sous le contrôle
du service des Tutelles, a estimé qu’à la date du 13.03.19, vous étiez âgé de 20.6 ans avec un écart-
type de 2 ans, résultat qui a eu pour conséquence la cessation de votre prise en charge par le service
des Tutelles, et la modification de votre date de naissance, avec comme nouvelle date de naissance le
01.01.99.
Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications
permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au
sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le
cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un
risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection
subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En premier lieu, vos déclarations sommaires et dénuées de sentiment de vécu au sujet de votre
détention n'ont pas emporté la conviction du Commissariat général.
Invité à expliquer comment vous organisiez votre temps dans la cellule, vous déclarez uniquement que
vous vous placiez près d’un dénommé Max qui vous donnait des cigarettes (CGRA, page 20).
Constatons alors que ce serait le seul codétenu au sujet duquel vous avez pu fournir quelques éléments
basiques. Vous n’avez cité les surnoms que de deux autres codétenus alors que vous avez affirmé être
plus d’une trentaine dans cette cellule et ce pendant la quasi-totalité de votre détention de trois mois.
Vous n’avez pu fournir aucun élément les concernant, arguant qu’ils étaient hostiles envers vous
(CGRA, page 18). Vous n’auriez pas non plus entendu de quoi ils parlaient, car vous ne « faisiez pas
attention à ce qui se disait » (CGRA, page 18).
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Enfin, invité à évoquer vos conversations avec l’unique détenu avec qui vous aviez parlé, à savoir Max,
vous répondez uniquement que vous vous demandiez si ça allait. Il n’aurait même pas donné les
raisons de sa détention (CGRA, page 20).
Ces déclarations concernant votre vie carcérale et vos relations avec vos codétenus ne sont dès lors
pas crédibles au vu de la durée de votre détention (3 mois) et de la promiscuité entre les codétenus
(plus d’une trentaine dans la même cellule). Votre jeune âge au moment des faits ne peut être retenu
comme élément d’explication face à ces nombreuses lacunes et contradictions, étant donné le caractère
grave et central de cet évènement dans votre vie et au sein de votre récit de demande de protection
internationale.
Vous ne fournissez de plus aucune explication crédible concernant l’aide apportée par la personne dont
vous ignorez le nom et que vous surnommez « tanti », qui vous aurait aidé à vous évader de la Sureté.
Vous vous contredisez d’ailleurs, alors que vous la décrivez d’abord comme une militaire (CGRA, page
6) et ensuite comme une agente de la CMIS (CGRA, page 19). Lorsque, confronté à la question de la
raison spécifique de son aide envers vous et de ses prises de risques considérables en vous soignant et
en vous faisant vous évader, vous répondez que vous ne savez pas (CGRA, page 22).
Quant aux démarches entreprises par votre mère pour vendre votre maison afin de réunir les fonds
nécessaires à votre fuite, vous n’avez fourni que des explications très brèves et n’avez pas non plus été
capable de fournir une preuve de cette vente malgré les contacts que vous entretenez avec elle. Il est
ainsi étonnant que vous ayez porté un si petit intérêt à une démarche qui a pourtant grandement
influencé votre vie (CGRA, page 8). Votre mère ne vous aurait pas non plus fourni d'autres éléments
concernant l'actualité de votre crainte lors de vos différents contacts avec elle (CGRA, page 9).
Lorsque l’on vous a demandé de dessiner un plan de la prison, vous n’avez fourni qu’un plan très
approximatif de l’extérieur de l’établissement et avez fourni des explications très vagues, stéréotypées
et peu crédibles concernant la disposition du couloir des cellules où vous êtes resté pendant près de 3
mois. Effectivement, vous ne décriviez qu’un couloir avec deux rangées parallèles de cellules qui se font
face (CGRA, page 22) ce qui est insuffisant au vu de la longue période détention que vous auriez
vécue.
Concernant votre arrestation, vous avez déclaré que la manifestation en question s’est déroulée le
13.11.18 (CGRA, Page 13 et 25) et que vous n’avez eu vent d’aucune revendication de la part de la
foule autre que le retour des professeurs au sein des écoles (CGRA, Page 14). Il ressort toutefois des
informations publiques quele 13.11.18, c’est une marche des femmes qui a été dispersée à coups de
gaz lacrymogène à Conakry. Il est effectivement mention d’une manifestation d’élèves qui réclamaient le
retour des professeurs dans les écoles lors de ce mois-là, mais qui s’est déroulée le 06.11.18, et non
pas le 13. Votre participation à la manifestation le 13.11.19 qui a mené à votre arrestation parait ainsi
peu crédible aux yeux du Commissaire Général. En second lieu, force est de constater les nombreuses
lacunes et vos propos évolutifs qui ont pu être relevés au sein de vos déclarations concernant votre
participation alléguée à des manifestations politiques. En effet, vous déclarez être un simple
sympathisant de l’UFDG depuis 2017 mais de participer à « quelques manifestations » depuis 2014
(CGRA, page 5). Cependant, vous n’avez pas pu fournir un nombre de manifestations auxquelles vous
auriez participé ainsi que les droits revendiqués lors de celles-ci. Alors qu’il vous est demandé de
donner un nombre approximatif, vous revenez sur vos déclarations précédentes en certifiant que vous
n’avez participé à aucune autre manifestation que celle qui a entrainé votre arrestation (CGRA, page
25). Ces déclarations incohérentes et lacunaires empêchent de considérer que vous avez un réel intérêt
pour les manifestations menées par l’UFDG.
Vous ne fournissez d’ailleurs que trop peu d’explications concernant vos activités de distribution de
flyers et collage de posters en temps de campagne pour que l’on en conclue une visibilité forte et
potentielle source de persécutions en lien avec votre affiliation au parti UFDG.
La crédibilité générale de votre récit se voit d’ailleurs également fragilisée par d’autres éléments.
Vous déclarez ne jamais avoir introduit de demande de visa avant votre demande d’asile en Belgique.
Confronté à une demande de visa effectivement effectuée à votre nom au jour du 05.05.2017 pour la
France (dont une copie est versée au dossier administratif), vous n’apportez aucune explication
convaincante. Les différents documents annexés à cette demande de visa mentionnent également que
vous avez présenté une autre date de naissance à savoir celle du 01/03/1996, ce qui vient altérer à
nouveau vos déclarations successives quant à celle-ci (cfr. demande de visa, première page du
passeport, et extrait d'acte de naissance joints au dossier de demande de visa).
Au vu de l'absence de crédibilité de votre arrestation, de votre détention et de votre absence de visibilité
politique le CGRA ne voit pas pourquoi vous représenteriez une cible pour les autorités guinéennes à
l’heure actuelle.
Vous avez également invoqué votre identité peule comme étant source de persécutions de la part des
autorités qui vous auraient maltraité. Toutefois étant donné que votre arrestation, détention et
maltraitance découlent d'éléments jugés non crédibles, aucune crédibilité ne peut non plus être
accordée à votre crainte envers ces autorités à ce sujet-là. Vous ne déclarez d’ailleurs jamais avoir été
la source de persécutions sur base de votre identité peule ou autre que politique auparavant (CGRA,
page 26).
Relativement au document médical que vous avez déposé, vous avez invoqué la présence de cicatrices
dues au maltraitances et tortures que vous auriez subies en prison. Or le contenu de ce document est
basé sur vos déclarations et le médecin ne mentionne aucunement les causes et circonstances qui ont
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entrainé ces cicatrices. Le document n’est de plus pas détaillé et il n’est dès lors pas possible de
rattacher ces constats de cicatrices aux déclarations que vous avez fournies. L'attestation de suivi d'une
formation citoyenne, quant à elle, n'apporte aucun élément utile à l'établissement des faits.
En conclusion, il n’est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été
relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles
que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15
décembre).
En date du 28/11 votre avocate Maître Sedziejewski a formulé plusieurs remarques suite à l’obtention
des notes de votre entretien personnel, ces remarques ont été prises en considération lors de la
décision du Commissaire Général. Toutefois, ces remarques portent sur des détails formels de
l'entretien personnel et n'expliquent aucunement les lacunes relevées dans votre récit. La considération
de ces remarques n'altère ainsi pas la décision développée ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)
comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les
étrangers ».

II. Objet du recours

3. Le requérant demande, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié. A titre subsidiaire, il demande
l’annulation de la décision attaquée. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la protection
subsidiaire.

III. Premier moyen

III.1. Thèse du requérant

4.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de : l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du
15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers de l’article
1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par
la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés,
approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure
devant le CGRA ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation
avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété
dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

4.2. Dans une première branche, il revient sur son âge. A cet égard, il précise ne pas avoir introduit de
recours contre la décision du Service des Tutelles car il ne possède aucun document d’identité en
Belgique. Il soutient, par ailleurs, qu’il convient « de lui attribuer l’âge le plus bas des tests d’âge »,
conformément à la jurisprudence du Conseil. Il précise également être analphabète, ce qui, à son sens
« peut expliquer certaines imprécisions dans son récit ».

4.3. Dans une deuxième branche, le requérant revient sur sa crainte. Il fournit diverses informations
générales qui se réfèrent à la blessure d’un jeune garçon par une balle perdue tirée par des gendarmes
à la poursuite de manifestants le 13 novembre 2018 et estime que « [c]es sources […] confirment [son]
récit », en ce « qu’aucun blessé par balle n’est connu suite à la marche des femmes du 13.11.2018 » et
que, partant, il est possible « que deux événement se soient tenus le 13.11.2018 », en l’occurrence, une
marche de femmes et une manifestation pour le retour des professeurs, à laquelle il dit avoir participé. Il
rappelle ensuite avoir expliqué « avoir été fortement torturé à plusieurs reprises, il était blessé et
désorienté : il a été frappé, brûlé […] il avait du mal à se tenir debout, […] il souffrait et […] a perdu la
notion du temps ». Il ajoute que « ces maltraitances sont par ailleurs confirmées par un certificat
médical ». D’autre part, il répète qu’en raison du grand nombre de codétenus « ce n’était pas facile de
se lier d’amitié » et que les codétenus « n’étaient pas ravis de voir un nouveau détenu arriver dans une
cellule déjà surpeuplée », ce qui, selon lui, « explique parfaitement pourquoi [il] ne connaît pas grand-
chose sur ses codétenus ». Quant à son évasion, il considère qu’il est « tout à fait crédible que sa mère
[…] a organisé son évasion à l’aide d’une militaire […] et […] a vendu un terrain afin de financer celle-ci
et son départ du pays ». Enfin, il répète n’avoir lui-même « jamais demandé de visa » et que la
demande de 2017 a été effectuée par « un entraineur de patin » avec « un passeport qui n’était pas le
sien et qui ne correspond dès lors pas à son identité ».
4.4. Dans une troisième branche, le requérant revient sur son constat de lésions qui, selon ses dires,
« prouv[e] qu’il porte de multiples cicatrices sur le corps suite aux maltraitances et tortures subies ». A
cet égard, il renvoie notamment à l’arrêt R.C. c. Suède de la Cour européenne des droits de l’homme
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(CEDH) du 9 mars 2010 qui, en son paragraphe 53, précise que « lorsqu’un certificat médical a été
déposé, il revient aux instances d’asile de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des
sévices ». Il renvoie également à la jurisprudence du Conseil en la matière, notamment dans l’arrêt
n°147 136 du 4 juin 2015. Il précise que la CEDH a également indiqué, dans ses arrêts R.J. c. France et
I. c. Suède de septembre 2013, que « lorsque des certificats sérieux et circonstanciés faisant état de
cicatrices compatibles avec les déclarations du demandeur d’asile sont produits, il existe une
présomption de l’existence d’un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH » et qu’ « on ne
peut ôter toute force probante à un document médical attestant d’actes de torture du seul fait que les
propos du demandeur relatifs aux circonstances dans lesquelles ils ont été subis ne seraient pas
crédibles ».

4.5. Dans une quatrième branche, le requérant revient sur sa qualité de sympathisant du parti UFDG et
soutient que « [l]’évolution de la situation politique en Guinée requiert une extrême prudence et l’analyse
d’informations actualisées » et que « la situation se dégrade chaque jour dans ce pays et que
l’opposition est sévèrement réprimée », ce qu’il étaye de diverses informations générales. Il en conclut
que « la Guinée est actuellement confrontée à d’importantes tensions et à une situation de violence
grave qui appelle à la plus grande prudence dans l’examen des demandes de protection internationale
de ressortissants guinéens, sympathisants de l’UFDG et de surcroît, d’ethnie peule ». Il renvoie, à cet
égard, à la jurisprudence du Conseil, notamment dans les arrêts n°161 099 du 29 janvier 2016, n°110
600 du 25 septembre 2013 et n° 212 035 du 6 novembre 2018. Il reproche, du reste, à la partie
défenderesse de s’être « abstenue de justifier pourquoi le requérant ne serait pas soumis à de nouvelles
atteintes graves ».

5. Dans sa note de plaidoirie, le requérant se contente de répéter mot pour mot les termes de sa
requête. Il y ajoute la situation actuelle de pandémie de Covid-19 dont il tire comme conséquence qu’il
« risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée puisqu’il ne
pourra pas bénéficier de la sécurité et de soins adéquats », la Guinée étant « un des pays les plus
pauvres du monde » où, selon lui, « l’épidémie […] progresse rapidement ».

III.2. Appréciation

6. Le moyen porte sur une contestation quant à l’établissement des faits. En substance, le requérant
déclare craindre d’être persécuté par ses autorités nationales par qui il dit avoir été arrêté, détenu et
torturé à la suite de sa participation à une manifestation d’étudiants le 13 novembre 2018. Il dit s’être
évadé de prison grâce à l’aide d’une militaire corrompue payée par sa mère après la vente d’un terrain /
d’une maison et qui l’aurait également aidé à quitter le pays.

7. Les modalités de l’examen de la matérialité des faits à la base d’une demande de protection
internationale sont réglées par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose notamment
comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à
l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande
de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du
récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette
absence.
[…]
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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. »

8. Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires
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pour étayer sa demande ». En l’espèce, le requérant dépose une attestation de constat de lésions ainsi
qu’une attestation de suivi d’une formation citoyenne en Belgique.

9. La Commissaire adjointe considère que l’attestation de suivi de formation est sans pertinence dans
cette affaire. Ce point n’est pas contesté. Quant au constat de lésions, elle constate que le contenu de
ce document est basé sur les déclarations du requérant ; que le médecin n’y mentionne pas les causes
et circonstances ayant entraîné les cicatrices constatées ; et que le document n’est pas détaillé. Dès
lors, elle conclut qu’il n’est pas possible de rattacher les constats posés au récit d’asile fourni par le
requérant.

10.1. Pour sa part, le Conseil observe, en premier lieu, que conformément au paragraphe premier de
l’article précité, « l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments
centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une
indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le
demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence », ce qui n’est manifestement pas
le cas en l’espèce. Aucun élément du dossier ne permet donc d’attester de l’identité et de la nationalité
réelles du requérant ni, a fortiori, de son âge exact.

10.2. Le Conseil constate sur ce point que la partie défenderesse a produit un dossier visa relatif à une
demande de visa français introduite en 2017, dont le requérant ne conteste pas l’existence. Il explique
cependant que ce visa aurait été introduit par un tiers à l’aide d’un passeport qui n’était pas le sien.
Dans la mesure où le requérant était, de son propre aveu, en possession d’un passeport personnel, il
n’est pas cohérent qu’un passeport d’emprunt ait été utilisé pour introduire sa demande de visa. En
l’absence dudit passeport personnel - et ce, alors même que le requérant déclare être en contact avec
sa mère et aurait donc pu le lui demander -, le Conseil ne peut exclure que le passeport utilisé en 2017
pour la demande de visa français n’était pas effectivement celui du requérant. Ce passeport indique, du
reste, que le requérant est né en 1996 alors que lui-même se dit né en 2001, ce que l’examen médical
effectué à la demande de l’Office des étrangers amène à mettre sérieusement en doute.

10.3. A cet égard, le Conseil observe que se basant à cet effet sur cette analyse médicale, le Service
des Tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus de 18 ans, et conclut qu’en date du 13 mars
2019, le requérant est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans. Quand bien même il conviendrait
de lui attribuer l’âge le plus bas du test, comme l’expose la requête, il y aurait lieu de conclure que le
requérant était âgé, en date du 13 mars 2019, de 18 ans et 6 mois et serait, dès lors, né, au plus tard,
en septembre 2000, ce qui, en toute hypothèse contredit ses déclarations quant à son âge, et partant,
quant à son identité réelle.

10.4. Il découle de ces constatations objectives que la première condition posée par l’article 48/6 de la
loi du 15 décembre 1980 n’est pas rencontrée en l’espèce. Conformément à cette disposition, il s’agit
d’une indication défavorable quant à sa crédibilité générale, le requérant ne fournissant à cet égard
aucune explication satisfaisante. Il ne peut pas davantage être considéré que le requérant se soit
réellement efforcé de dissiper les doutes sur son identité exacte, ni qu’il fournisse une explication
satisfaisante quant à l'absence d'autres éléments probants sur ce point. Les conditions visées à l’article
48/6, § 4, a et b, pour lui accorder le bénéfice du doute font, par conséquent, également défaut.

11.1. Quant à l’attestation de constat de lésions établie le 16 mai 2019 (dossier administratif, pièce
numérotée 20, farde « Documents », première pièce), le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce
qu’elle constate qu’elle se limite à indiquer la présence d’une cicatrice au niveau de l’arcade et de
cicatrices de brûlures aux jambes. Il y est également fait état de douleurs exprimées par le requérant au
niveau de la main gauche, ainsi que de « symptômes traduisant une souffrance psychologique », sans
autre précision. Le praticien reprend ensuite les déclarations du requérant pour expliquer l’origine des
lésions, sans se prononcer lui-même à ce sujet. Le document médical du 1er mars 2019 constate
également la présence de cicatrices au niveau du front mais aussi de l’épaule, lesquelles remonteraient
à l’enfance du requérant. Elle constate, d’autre part, la présence de « [c]icatrices tortures » et reprend à
son tour les dires du requérant à ce sujet, mais ne se prononce pas davantage sur l’attestation
précédente quant au degré de compatibilité entre ces cicatrices et les faits relatés.

11.2. Concernant l’enseignement de la jurisprudence européenne invoquée en termes de requête à
l’appui de ces attestations médicales, à savoir les arrêts rendus par la CEDH : I. c. Suède du 5
septembre 2013 ; R.J. c. France du 19 septembre 2013 ; et R.C. c. Suède du 9 mars 2010 (§ 53), les
considérations suivantes s’imposent.

Dans les affaires I. c. Suède et R.J. c. France précitées, des documents médicaux particulièrement
circonstanciés - ce qui n’est pas le cas de ceux produits par le requérant - étaient déposés à l’appui d’un
récit dont la crédibilité était en partie défaillante. Tant les caractéristiques des documents médicaux
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examinés, que les circonstances d’espèce de ces deux affaires sont très différentes de celles du cas du
requérant, dont rien, en l’état actuel du dossier, ne permet de conclure que les lésions constatées
présentent un degré de gravité et une spécificité tels qu’il existerait une forte présomption qu’elles
trouvent effectivement leur origine dans les circonstances du récit d’asile relatées par le requérant, ou
que le requérant aurait été soumis à un mauvais traitement.

L’arrêt R.C. c. Suède, de la Cour CEDH se rapportait également à un cas sensiblement différent du
présent cas d’espèce, le demandeur ayant déposé un "rapport médical circonstancié", libellé par un
médecin spécialisé qui, en cette qualité, confirmait explicitement la compatibilité des lésions relevées
avec la description détaillée que le requérant avait fournie des actes de tortures qu’il invoquait lui avoir
été infligés (cf. Cour EDH, R.C. c Suède, 9 mars 2010, §§ 23 à 25).

L’enseignement de ces arrêts ne peut dès lors pas être transposé au présent cas d’espèce, le requérant
ne présentant pas des certificats circonstanciés se prononçant sur la compatibilité des cicatrices avec
les mauvais traitements qu’il dit avoir subis. En l’espèce, il peut uniquement être conclu des documents
produits que le requérant présente des cicatrices qui peuvent trouver leur cause dans des circonstances
multiples.

12. Le requérant n'étaye, par ailleurs, d’aucune autre manière ses déclarations. Il ne ressort ni du
dossier administratif ni de la requête qu’il se serait réellement efforcé de le faire, ni qu’il fournit une
explication satisfaisante à cette absence d’élément de preuve.

13. Il découle de ce qui précède que les conditions prévues par l’article 48/6, §§ 1er et 4 ne sont pas
réunies, ce qui suffit à justifier le refus d’accorder au requérant le bénéfice du doute. Qui plus est, des
éléments objectifs figurant dans le dossier administratif amènent à constater que le requérant ne dit, en
toute hypothèse, pas la vérité quant à son âge réel, ce qui constitue un des éléments de son identité. Il
apparait, en outre, qu’un élément objectif, à savoir la demande de visa introduite en son nom, amène à
tenir pour hautement vraisemblable qu’il cherchait à quitter son pays bien avant la date des événements
qu’il relate. Ses dénégations à ce sujet ne peuvent l’emporter sur les éléments probants objectifs versés
au dossier administratif par la partie défenderesse.

14. La Commissaire adjointe n’a toutefois pas arrêté là son analyse et a procédé à l’examen de la
cohérence et de la plausibilité des déclarations du requérant, ainsi que de sa crédibilité générale. Au vu
de l’absence de preuve documentaire pertinente, la Commissaire adjointe ne pouvait valablement
statuer que sur la seule base d’une évaluation nécessairement empreinte d’une part de subjectivité,
pour autant qu’elle soit cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les
informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du requérant ainsi que son statut
individuel et sa situation personnelle.

15. La Commissaire adjointe estime ainsi que les propos du requérant concernant les faits qu’il invoque
à l’appui de sa demande de protection internationale (voir point 4.1) sont sommaires et dénués de
sentiment de vécu. Le requérant se borne, pour l’essentiel, à évoquer des informations objectives sans
lien avec son cas personnel et à opposer sa propre évaluation subjective à celle de la partie
défenderesse, mais reste en défaut de démontrer que l’appréciation faite par cette dernière serait
déraisonnable, inadmissible ou incohérente. Pour sa part, le Conseil estime que l’évaluation faite par la
Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est cohérente, raisonnable et admissible au vu du
dossier administratif. Il attache, en particulier, de l’importance au fait que les déclarations du requérant
concernant la manifestation au cours de laquelle il aurait été arrêté sont contredites par les informations
générales pertinentes produites par la partie défenderesse.

16.1. A cet égard, le Conseil constate que les articles de Human Rights Watch et d’Amnesty
International annexés à la requête, articles ayant trait à la blessure par balle d’un jeune garçon lors
d’une manifestation le 13 novembre 2018, sont muets quant aux motifs pour lesquels était organisée la
manifestation du 13 novembre 2018. En outre, il en ressort que la victime revenait de l’école coranique
et ne participait donc à aucune manifestation (voir pièces 3, 21 et 22 annexées à la requête).
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, ces documents ne contredisent, par conséquent,
nullement les informations sur lesquelles s’appuie la décision attaquée.

16.2. Pour le reste, le requérant se borne ensuite à répéter ses propos tenus au Commissariat général
s’agissant de sa détention et de son évasion et à les qualifier de crédibles. Ce faisant, il se borne à
opposer sa propre subjectivité à l’évaluation faite par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux
apatrides, sans aucunement invalider celle-ci. Or, ainsi que cela a été indiqué, il revient, en application
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de l’article 48/6 §§ 1er et 4 de la loi du 15 décembre 1980, au demandeur d’étayer sa demande ou, à
tout le moins de s’efforcer de le faire et de fournir une explication satisfaisante à l’absence de preuve
documentaire sur les éléments déterminants de son récit. A défaut de satisfaire à ces conditions, les
critiques purement subjectives qu’il formule sur l’évaluation de sa crédibilité générale ne peuvent suffire
à établir la matérialité des faits.

16.3. Quant aux informations sur la situation politique prévalant en Guinée auxquelles se réfèrent la
requête, le Conseil constate qu’elles sont d’ordre général et n’établissent pas la réalité des problèmes
spécifiques que le requérant invoque. Pour le surplus, le Conseil rappelle que la simple invocation de la
violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir que
tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. 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, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce.

16.4. A cet égard, les faits de la cause se différencient de ceux qui ont donné lieu aux arrêts du Conseil
n°161 099 du 29 janvier 2016, n°212 035 du 6 novembre 2018 et n° 224 112 du 18 juillet 2019 cités en
termes de requête.

En effet, dans la première affaire, le Conseil était saisi d’un recours formé par un requérant ayant « déjà
été sévèrement blessé à l’occasion d’une [manifestation] » et qui « continue son engagement pour
l’UFDG depuis son arrivée en Belgique », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le requérant n’ayant pas
permis d’établir la cause de ses cicatrices et n’ayant fait état d’aucune poursuite de son engagement
politique en Belgique.

Dans la deuxième affaire, le Conseil était saisi d’un recours formé par un requérant dont les déclarations
« concernant [s]es responsabilités […], [s]es activités […] menées pour l’UFDG, […] sont claires,
précises, vraisemblables et consistantes », ce qui fait défaut en l’espèce ; le requérant se contredisant
sur la teneur de ses activités et ne faisant état d’aucune responsabilité au sein du parti dont il se dit lui-
même simple sympathisant.

Dans la troisième affaire, la partie défenderesse soulignait que « c’est le fait de s’opposer politiquement
et activement au pouvoir en place qui est susceptible de générer une crainte ». Or en l’espèce, le
requérant ne produit aucun élément susceptible de démontrer un engagement actif tel qu’il soit connu
de ses autorités.

Au vu de ces éléments, les enseignements de ces trois arrêts ne peuvent être appliqués au cas
d’espèce.

17. Dès lors que les persécutions dont le requérant prétend avoir été la victime ne sont pas établies,
l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve pas à s’appliquer. En effet, cet article ne peut
s’appliquer que lorsqu’un demandeur de protection internationale « a déjà été persécuté dans 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 », ce qui n’est pas tenu pour établi en l’espèce. De même, la question de l’accès à la
protection des autorités, au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en
l’espèce, les persécutions ou menaces de persécution n’étant pas tenues pour établies.

18. S’agissant enfin de la pandémie du Covid-19, invoquée dans la note de plaidoirie, le Conseil
n’aperçoit pas en quoi les considérations formulées à ce sujet se rattacheraient au champ d’application
de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. La circonstance que la Guinée est un pays pauvre et
que le système de santé y est limité ne permet pas d’établir en quoi le retour du requérant dans ce pays
justifie dans son chef une crainte avec raison d’y être persécuté du fait de sa race, de sa nationalité, de
sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

19. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être
persécuté en cas de retour dans son pays.

Le premier moyen est non fondé.

IV. Second moyen

IV.1. Thèse du requérant
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20. Le requérant prend un second moyen « de la violation : des articles 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi
du 15 décembre 1980 précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle
des actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de
préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la
contrariété dans les causes et/ou les motifs ».
Il « invoque un risque réel de subir des atteintes graves, traitements inhumains et dégradants tels que
visés à l’article 48/4, §2, b), sans pouvoir compter sur la protection de ses autorités en cas de retour
dans son pays d’origine » et se réfère à l’argumentation développée dans son premier moyen. Il affirme
également avoir « déjà été arrêté et détenu » et, partant, s’en réfère à l’application de l’article 48/7 de la
loi du 15 décembre 1980 dans son chef.

21. Dans sa note de plaidoirie, le requérant évoque la situation actuelle de pandémie de Covid-19 dont il
tire comme conséquence qu’il « risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de
retour en Guinée puisqu’il ne pourra pas bénéficier de la sécurité et de soins adéquats », la Guinée
étant « un des pays les plus pauvres du monde » où, selon lui, « l’épidémie […] progresse rapidement
».

IV.2. Appréciation

22. Il ressort de l’examen du premier moyen que la partie défenderesse a valablement pu constater que
la crédibilité générale ne peut pas être tenue pour établie. En effet, le requérant n’établit pas la
matérialité des faits qui l’auraient amené à quitter son pays. Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il a
produits ne suffisent par ailleurs pas à fonder une présomption qu’il a subi des traitements inhumains ou
dégradants dans son pays d’origine.

23. Dès lors que les atteintes graves dont le requérant prétend avoir été la victime ne sont pas établies,
l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne trouve pas à s’appliquer. En effet, cet article ne peut
s’appliquer que lorsqu’un demandeur de protection internationale « a déjà été persécuté dans 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 », ce qui n’est pas tenu pour établi en l’espèce.

24. De même, la question de l’accès à la protection des autorités, au sens de l’article 48/5 de la loi du
15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce, les atteintes graves n’étant pas tenues pour établies.

25. Le requérant ne démontre donc pas qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine un risque
réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980.

26. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la
situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le
cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre
1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il
serait exposé, en cas de retour, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de cette
disposition.

27. Le requérant ne formule, par ailleurs, aucun argument sous l’angle de l‘article 48/4, § 2, a, et ne
soutient pas risquer la peine de mort ou l’exécution. Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer
en l’espèce.

28. S’agissant de la pandémie de Covid-19, le requérant ne démontre pas que son développement en
Guinée atteindrait un niveau tel qu’il l’exposerait à des atteintes graves en cas de retour dans ce pays.
En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que l’article 15, sous b), de la directive 2011/95/UE, et
partant l’article 48/4, § 2, b, qui en assure la transposition en droit belge, doit être interprété en ce sens
que l’atteinte grave qu’il définit ne couvre pas une situation dans laquelle des traitements inhumains ou
dégradants qu’un demandeur atteint d’une grave maladie pourrait subir en cas de retour dans son pays
d’origine sont le résultat de l’inexistence de traitements adéquats dans ce pays, sans que soit en cause
une privation de soins infligée intentionnellement à ce demandeur (en ce sens CJUE, arrêt M’bodj, du
18 décembre 2014, dans l’affaire C-542/13, point 41). A fortiori, une telle interprétation ne pourrait pas
être retenue lorsque le demandeur n’est pas atteint d’une grave maladie, mais formule une pure
supputation quant à un risque possible de contamination. L’argument manque en droit.

29. Le moyen est non fondé.
30. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil disposant de tous les
éléments nécessaires pour confirmer la décision attaquée, il n’y a pas lieu de donner suite à cette
demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

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

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


