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n° 242 616 du 21 octobre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. LEJEUNE

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me P. ANSAY loco Me C. LEJEUNE,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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 est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être né le 12 avril 2002 dans le cadre d’une relation hors mariage entre votre père, le

dénommé [Y. D.] et votre mère, la dénommée [M.]. Au cours de l’année 2009, votre père, qui vivait

précédemment à Conakry, et son épouse [A. C.] et leurs enfants, [H.] et [B.], seraient revenus dans le

village de Thiankoye Teguegnen dans lequel vous viviez avec votre grand-mère. C’est durant cette

même année que votre père serait décédé.
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En 2017, votre oncle paternel, le dénommé [M. P. D.] qui est également votre homonyme, aurait

convaincu votre belle-mère de vous laisser vivre dans l’habitation qu’elle partage avec ses deux enfants

dans le même village. Durant cette période, vous auriez été l’objet de maltraitances, en particulier

venant de votre demifrère [H.] qui serait, selon vos dires, un délinquant notoire ayant des liens avec les

forces de l’ordre. Ainsi, vous auriez été obligé de prendre en charge toutes les tâches ménagères de

l’habitation et de vous occuper à vous seul du bétail. Vous déclarez avoir subi un jet d’eau chaude et

qu’étant musulman, il vous arrivait également d’être empêché de pratiquer votre religion. Selon vos

déclarations, vous auriez également été victime d’un viol et d’une tentative de viol à deux semaines

d’intervalle durant la première moitié de l’année 2017 mais aussi de deux tentatives de meurtre. Ces

maltraitances auraient principalement pour objet le fait que vous soyez né hors mariage.

En outre, vous déclarez avoir fait part des faits que vous subissiez au chef de votre village, le dénommé

[E. H. M.] qui vous aurait recommandé d’en parler à votre oncle paternel. Toujours au cours de l’année

2017, votre oncle serait revenu au village pour régler la question de l’héritage de votre père décédé en

2009. Selon vos déclarations, votre belle-mère et votre demi-frère ne souhaitaient pas partager les

biens ayant appartenus à votre père.

Durant la nuit du 20 mai 2017, alors que vous étiez en train de prier avec votre oncle dans l’une des

chambres située dans la maison que vous partagiez avec votre belle-famille, que votre demi-frère [H.] et

l’un de ses amis, le dénommé [G.], auraient défoncé la porte de l’habitation. A la recherche des

documents relatifs à l’héritage, ils auraient confronté votre oncle avant de le tuer de multiples coups de

couteaux. D’après vos dires, vous vous seriez échappé de l’habitation et auriez été poursuivi par [H.] qui

souhaitait vous tuer. C’est durant cette poursuite que vous auriez notamment été blessé au niveau du

coude. Vous échappant, vous vous seriez directement réfugié chez un ami de votre père situé à

Kouramangui, le dénommé [B. G.]. Il vous aurait soigné et emmené avec lui au Sénégal le 20 mai 2017.

Vous seriez ensuite passé par le Mali pour aller vers l’Algérie. Par la suite vous seriez arrivé au Maroc

où vous seriez resté 4 mois avant de vous diriger vers l’Espagne, où vous seriez resté 3 mois, pour

ensuite traverser la France et arriver en Belgique le 5 mai 2018.

Le 8 mai 2018, vous avez introduit en Belgique une demande de protection internationale (noté dans la

suite DPI), à l’appui de laquelle vous invoquez, en cas de retour en Guinée, la crainte d’être tué par

votre demi-frère, [H. D.], et par votre belle-mère, [A. C.], du fait de l’héritage de votre père mais

également parce que vous auriez été le témoin du meurtre de votre oncle paternel et que vous seriez né

hors mariage.

A l’appui de votre DPI, vous avez déposé plusieurs documents durant votre entretien au CGRA. Ainsi,

vous avez présenté une page qui proviendrait du journal « L’indépendant » sur laquelle figure un article

de presse intitulé « La violence meurtrière de Kouramangui Thiankoye Teguegnen » daté du 21 et 22

mai 2017 et qui relaterait le meurtre de votre oncle, [M. P. D.]. Vous avez également déposé une lettre

manuscrite qui aurait été envoyée par le chef de votre village et réceptionnée par le bureau de poste de

Jodoigne en date du 13 août 2019. L’objet de cette lettre concernerait votre situation en Guinée. Le

journal et la lettre ont tous deux été réceptionnés dans une enveloppe que vous avez également remise

lors de votre entretien personnel. Enfin, vous avez déposé un rapport médical de Fedasil daté du 22 mai

2018 constatant la présence de multiples cicatrices sur votre poignet droit, sur le dos de votre pied droit,

au-dessus de votre nombril et sur votre coude gauche.

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 à l’Office des

étrangers (noté dans la suite OE) et les résultats de l’examen médical réalisé concernant votre âge. En

effet, en date du 7 mai 2018, vous avez déclaré être mineur d’âge (que vous seriez né le 12 avril 2002 -
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soit au moment de votre demande âgé de 16 ans), et transmettez à ce titre un Extrait d’Acte de

naissance non légalisé. 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 14 mai 2018 au service radiologie de l’Hôpital Militaire Reine Astrid, 1120 Neder-

over-Heembeeek, sous le contrôle du service des Tutelles, a estimé qu’à la date du 14 mai 2018, vous

étiez âgé de 20.3 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 12 avril 1998.

En outre, l’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments

empêchant de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous invoquez la crainte d’être tué par votre demi-frère, [H. D.], et par votre

belle-mère, [A. C.], aux motifs que ces derniers ne voudraient pas partager l’héritage de votre père, que

vous seriez le témoin du meurtre de votre oncle paternel, [M. P. D.], et que vous seriez une personne

née hors mariage.

Or, un certain nombre d’éléments développés infra empêchent le Commissariat général de tenir votre

crainte pour fondée.

Ainsi, interrogé sur les circonstances entourant la mort de votre oncle paternel, le dénommé [M. P. D.],

vous déclarez que vous vous trouviez dans la maison que vous partagiez avec votre belle-famille (voir

Notes de l’entretien personnel (noté dans la suite NEP), pp. 25, 26 et 33). Selon le plan que vous avez

dessiné lors de votre entretien personnel, vous affirmez que vous vous situiez dans le bâtiment principal

de la maison (voir dessin du plan attaché aux NEP). Selon vos dires, il est notamment possible

d’accéder à ce dernier via une porte débouchant sur un couloir qui donne lui-même accès aux

différentes pièces principales de la maison, à savoir la chambre dans laquelle vous avez déclaré être

avec votre oncle, la chambre de votre belle-mère [A.], la chambre de votre demi-soeur [B.], la chambre

de votre demi-frère [H.], le salon et le magasin qui donne sur la rue (NEP, pp. 25 à 26). Toutefois, dans

le cadre de votre récit libre, vous déclarez qu’au cours de votre prière avec votre oncle, vous avez

entendu votre demi-frère accompagné de son ami, un dénommé [G.], toquer à la porte du bâtiment

principal -la porte permettant d’accéder au couloir qui donne sur les différentes pièces de la maison- et

mettant du temps à leur ouvrir la porte, ils auraient ainsi défoncée cette dernière et fait irruption dans le

couloir avec des cagoules (NEP, p. 20). Selon vos déclarations, votre oncle, qui aurait entendu le bruit

de la porte défoncée (NEP, pp. 20, 21 et 25), serait sorti de la chambre et aurait fait face aux deux

individus (NEP, p. 20). Vous déclarez également que votre demi-frère aurait retiré sa cagoule et aurait

demandé à votre oncle les papiers de l’héritage (NEP, p. 20). Refusant, votre oncle se serait fait

poignarder à de multiples reprises par les deux individus (NEP, p. 20, 21 et 25).

Or, invité à fournir une explication sur les raisons pour lesquelles votre demi-frère [H.] et son ami

portaient des cagoules –alors même que votre demi-frère l’aurait retirée selon vos déclarations- et qu’ils

aient dû défoncer la porte de la maison dans laquelle vit ce même [H.], vous n’apportez aucune

justification concernant la porte défoncée et vous vous contentez de déclarer, en ce qui concerne les

cagoules, qu’au centre de Jodoigne dans lequel vous êtes, vous regardez beaucoup d’enquêtes et que

« c’est quelque chose qui est possible » (NEP, pp. 35 et 36). Il semble peu crédible aux yeux du CGRA

que vous soyez incapable de fournir une réponse, ou ne serait-ce qu’un début d’explication, sur une

incohérence portant sur un élément aussi essentiel de votre récit. Partant, le CGRA ne peut accorder foi

aux circonstances qui sont directement en lien avec la mort de votre oncle, M. [M. P. D.].

À supposer le meurtre de votre oncle établi, les éléments propres à votre fuite de la maison manquent

également de crédibilité. En effet, vous déclarez que votre demi-frère et son ami [G.] se sont mis à

fouiller la maison à la recherche des papiers de l’héritage (NEP, p. 20). Ainsi, vous en auriez profité pour

vous échapper par la fenêtre de la chambre dans laquelle vous vous trouviez et que vous apercevant,

votre demi-frère se serait lancé à votre poursuite (NEP, p. 20). Selon vos dires, [H.] vous aurait blessé

durant la poursuite mais ayant réussi à lui échapper, vous auriez directement été à pied chez l’ami de

votre oncle qui vit à Kouramangui (NEP, pp. 21 et 26). Vous auriez marché toute la nuit avant d’arriver à

destination (NEP, p. 21). Cependant, invité à fournir une explication sur les raisons qui vous ont amené

à ne prévenir personne dans votre village, vous déclarez ne pas l’avoir fait parce que « c’était la nuit et
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que tout le monde dormait » (NEP, p. 26). Interrogé sur la raison pour laquelle vous n’avez réveillé

personne, vous vous contentez également de déclarer que vous n’y aviez pas pensé parce que vous

étiez pourchassé (NEP, p. 26). Or, vos explications et les circonstances de votre fuite sont peu

vraisemblables et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez vous-même déclaré en début

d’entretien que votre village était « très distant de Kouramangui » (NEP, p. 8). Partant, il semble peu

vraisemblable que vous n’ayez pas cherché de l’aide aux alentours de votre maison alors que votre

oncle venait, à priori, d’être tué. Deuxièmement, le fait que vous n’ayez pas cherché de l’aide dans

votre village est d’autant plus étonnant que, selon vos déclarations, le chef du village -le dénommé [E.

H. M.]- était un ami de votre père et qu’à chaque fois qu’il y avait des disputes dans la famille, c’est chez

lui que vous vous rendiez (NEP, pp. 18 à 19). Et troisièmement, vous affirmez que lors de votre fuite,

vous n’aviez que « des chaussures de maison » (NEP, p. 21) et qu’en plus de cela, vous aviez une

blessure sur votre pied, vous forçant à vous « reposer de temps en temps » (NEP, p. 26). Dans ces

conditions, il semble peu vraisemblable que vous n’ayez pas cherché une assistance dans un endroit

proche. L’ensemble de ces éléments contribuent à rendre peu crédible le récit de votre fuite et dès lors,

empêchent le CGRA d’accorder du crédit aux circonstances entourant cette fuite.

Concernant les raisons pour lesquelles vous n’avez pas fait appel aux forces de l’ordre, que ce soit pour

mettre fin aux persécutions de votre belle-famille quand vous habitiez avec eux ou que ce soit pour les

prévenir du supposé meurtre de votre oncle, vous déclarez dans un premier temps –après avoir été

invité à répondre à la question de savoir si vous aviez déjà fait appel à la police par le passé- que vous

n’avez pas fait appel à cette dernière car vous ne saviez pas comment faire (NEP, p. 12). Cette

explication ne satisfait pas le CGRA dans la mesure où vous aviez la possibilité de demander au chef

du village de vous aider, d’autant plus que vous déclarez lui avoir révélé tous les problèmes que vous

aviez avec votre belle-famille –en ce compris le viol et la tentative de viol (NEP, p. 19 et pp. 30 à 31)- et

que dès lors, vous auriez très bien pu lui demander de contacter les autorités. Par la suite, vous

déclarez que cela ne vous « est pas venu en tête », que le frère de votre belle-mère est policier (NEP,

p. 8 à 9) et que les forces de l’ordre sont en relation avec votre demi-frère, qu’ils « font des affaires

ensemble » (NEP, p. 27). Interrogé sur le type d’affaires dont il s’agit, vous déclarez qu’[H.] vendait du

« chanvre d’indien » -du cannabis- et qu’à chaque fois qu’il était arrêté par la police, il lui suffisait de leur

donner de l’argent pour qu’il soit libéré. Confronté sur la gravité de votre cas et sur le fait que la police,

face à de tels faits, aurait potentiellement pu agir, vous vous contentez de dire qu’il fallait que vous vous

sauviez et que les policiers sont tous des corrompus (NEP, p. 27).

Toutefois, cette explication ne satisfait pas le CGRA dans la mesure où elle est en contradiction avec

certains éléments que vous apportez en appui de votre demande. Ainsi, considérant comme parties

constitutives de votre récit les éléments repris dans la coupure de presse ainsi que la lettre manuscrite

envoyée par votre chef du village –dans la mesure où vous les avez vous-même apportées- il peut ainsi

être constaté qu’il y est fait mention d’une intervention de la police, d’une enquête et d’un suivi par la

presse du meurtre de votre oncle (voir article de presse versé au dossier administratif). Que dans la

lettre, il est explicitement dit que votre demi-frère et votre belle-mère ont été tous deux arrêtés et

emprisonnés pour une période de plusieurs mois dans le cadre de l’enquête en cours et que la raison

de leur libération est le manque de preuve, notamment dû à l’absence de témoin (voir lettre versée au

dossier administratif). Confronté au fait que vous auriez pu témoigner, vous déclarez que vous n’auriez

pas pu le faire car [H.] et sa belle-mère vous auraient tué avant. Cependant, selon les éléments que

vous apportez pour étayer votre récit, il y aurait bien eu une action rapide de la police dans la mesure où

les présumés coupables auraient été arrêtés très peu de temps après les faits (voir article de presse

versé au dossier administratif) et maintenus pendant une période de plusieurs mois en détention,

garantissant ainsi votre protection. Cet élément est d’autant plus interpelant que vous déclarez qu’après

votre fuite dans la nuit du samedi au dimanche et votre arrivée chez l’ami de votre père, [B. G.], vous

seriez resté toute la journée du dimanche chez lui et ne seriez parti que lundi (NEP, p. 21), vous laissant

donc le temps de prendre des nouvelles de la situation dans votre village et de contacter les forces de

l’ordre. Confronté également sur le fait que les supposées relations de votre demifrère et de votre belle-

mère dans la police ne leur permettent pas d’échapper aux poursuites à leur encontre, vous vous

contentez de déclarer que c’est impossible qu’ils sortent directement (NEP, p. 32). Au vu de ce qui

précède, ces explications ne satisfont pas le CGRA et jettent au surplus un doute supplémentaire sur la

cohérence générale de votre récit.

En outre, plusieurs de vos déclarations et détails concernant votre récit sont peu vraisemblables au

regard de la gravité des faits invoqués, notamment le viol et la tentative de viol, les tentatives de

meurtre, les menaces de mort et le meurtre de votre oncle. Outre les éléments déjà invoqués

concernant votre absence de recours aux forces de l’ordre, le CGRA ne peut que constater un décalage
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entre la gravité des faits et le comportement que vous dites avoir eu au cours de ces évènements. En

effet, vous déclarez tout d’abord avoir fait l’objet d’une première tentative de meurtre suite à coup de

couteau infligé par [H.] (NEP, p. 17). Suite à cela, vous auriez échappé à une tentative

d’empoisonnement orchestrée par votre belle-famille et en auriez informé votre oncle. (NEP, p. 19). Que

par après, au cours de la réunion organisée en vue de répartir l’héritage de votre père, votre belle-mère

aurait menacé de mort toute personne qui toucherait aux bien de votre père (NEP, pp. 19 à 20).

Cependant, et malgré ces éléments, vous et votre oncle continueriez de séjourner dans la maison où se

trouve le reste de votre belle-famille (NEP, p. 20). De plus, interrogé sur la raison pour laquelle l’ami de

votre père n’a pas appelé les forces de l’ordre, vous répondez qu’il était en partance pour le Sénégal,

qu’étant chauffeur de taxi, « il avait déjà ses passagers » et que c’était le plus important (NEP, p. 27).

Les comportements mentionnés apparaissent, aux yeux du CGRA, comme peu compatibles avec les

faits auxquels vous auriez été confrontés.

Concernant les contacts que vous auriez eu avec des personnes présentes en Guinée au sujet de votre

situation là-bas, plusieurs contradictions peuvent être relevées. Ainsi, et comme mentionné

précédemment, vous déclarez que durant votre fuite de Guinée, l’ami de votre père aurait appelé le chef

de votre village pour informer ce dernier de votre situation (NEP, p. 27). Toutefois, interrogé peu avant

sur le moment où vous avez appris que la police est intervenue au sujet du meurtre de votre oncle, vous

déclarez que vous en auriez été informé il n’y a « pas longtemps de ça », au travers des contacts que

vous auriez eu avec le fils du chef du village (NEP, p. 26). Cet élément est en contradiction avec les

informations rapportées dans l’article que vous avez vous-même apporté et qui mentionne qu’en date

du 22 mai 2017 –le lundi qui suit le supposé meurtre de votre oncle- votre demi-frère et votre belle-mère

auraient été arrêtés. Il apparaît donc peu vraisemblable que vous n’ayez pas été informé à ce moment-

là de l’arrestation des individus que vous dites craindre. Vos déclarations sont d’autant plus

contradictoires que par la suite, alors que vous êtes invité à donner des informations sur l’action de la

police après votre départ, vous déclarez que vous ne savez « pas exactement ce qu’il s’est passé », et

que personne ne vous aurait raconté quoique ce soit sur les circonstances de leur arrestation (NEP,

p. 31). Confronté sur le fait que vous étiez pourtant en contact avec le chef de votre village et son fils,

vous affirmez dans un premier temps n’avoir parlé qu’une seule fois au téléphone avec le chef de votre

village et que les autres fois, c’était avec le fils pour lui demander de remettre le téléphone à son père

(NEP, p. 31). Vous demandant si, en ce qui concerne ces autres fois, vous remettiez le téléphone à

votre père, vous répondez cette fois dans un second temps que « s’il est làbas, oui » (NEP, p. 31), vous

contredisant dès lors sur le fait que vous n’ayez été qu’une seule fois en contact au téléphone avec le

chef de votre village. Ces éléments mettent en avant les multiples contradictions de votre récit et le

caractère changeant de ce dernier au fil des questions qui vous sont posées, empêchant ainsi le CGRA

d’accorder foi à vos déclarations.

Par rapport à vos propos concernant votre situation d’enfant né hors mariage (NEP, p. 17), le CGRA ne

peut donner crédit à ces derniers dans la mesure où vos multiples déclarations au sujet de votre

situation familiale restent très lacunaires. Ainsi, interrogé sur les personnes faisant parties de la famille

de votre mère biologique, vous déclarez ne connaître que l’un de ses grands-frères et ne pas avoir de

contacts avec ce dernier (NEP, p. 6). Invité à donner des informations sur la famille de votre belle-mère,

vous déclarez ne pas pouvoir en parler car vous ne connaitriez votre belle-mère que depuis son arrivée

dans votre village (NEP, pp. 6 à 7), c’est-à-dire depuis 2009 selon vos propres déclarations (NEP, p. 7).

Il est peu crédible que vous disposiez de si peu d’informations au sujet de votre cadre familial, en

particulier en ce qui concerne votre belle-famille que vous auriez côtoyée à priori pendant plusieurs

années. Votre manque apparent de spontanéité sur ce point ne permet pas au CGRA d’estimer comme

suffisamment crédible votre situation d’enfant né hors mariage et donc, des discriminations et mauvais

traitements qui en découleraient et dont vous auriez été l’objet. En ce sens, Il y a lieu de rappeler ici que

« le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique ».

Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, en l’absence du moindre élément objectif probant, la

crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos déclarations au cours de votre

entretien personnel. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient

précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.
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Au surplus, le CGRA relève de multiples incohérences relatives aux dates que vous donnez par rapport

à votre départ de Guinée et par rapport à votre itinéraire. Interrogé sur la date de votre départ de

Guinée, vous déclarez être parti le samedi 20 mai 2017 (NEP, p. 12). Hors, dans le cadre de votre récit,

vous déclarez être parti pour le Sénégal avec l’ami de votre père le lundi, et donc en date du 22 mai

2017 (NEP, p. 21). Concernant votre itinéraire, vous ne seriez resté qu’une semaine au Sénégal avant

de passer par le Mali pour aller en Algérie où vous ne seriez pas resté longtemps (NEP, pp. 12 à 13).

Par la suite, vous auriez été au Maroc et y seriez resté 4 mois avant de vous diriger vers l’Espagne,

pays dans lequel vous déclarez être arrivé entre le 21 et 23 décembre 2017 (NEP, pp. 13 à 14).

Toutefois, entre le mois de mai 2017 et celui de décembre de la même année, il y a une période de 6 à

7 mois, ce qui est en contradiction avec le temps que vous mentionnez avoir passé dans chaque pays.

De plus, vous déclarez être resté 3 mois en Espagne avant de passer par la France pour arriver en

Belgique le 5 mai 2018 (NEP, pp. 14 et 15). Cela constitue une contradiction dans la mesure où c’est

une période de 4 à 5 mois qui sépare votre arrivée en Espagne de votre arrivée en Belgique et non une

période de 3 mois comme vous l’affirmez. Partant, ces multiples incohérences, et plus particulièrement

celle concernant la date de votre départ de Guinée, sont autant d’éléments qui, aux yeux du CGRA,

permettent de douter de la sincérité de vos déclarations.

Enfin, les documents apportés en appui de votre DPI ne sauraient constituer des preuves valables des

faits que vous invoquez. Concernant l’article de presse que le chef de votre village vous aurait transmis

(NEP, p. 15), le CGRA ne peut y accorder foi et ce, indépendamment des problèmes susmentionnés de

cohérence de son contenu par rapport à votre récit. En effet, l’apparence du journal a été vieillie de

manière artificielle via un processus d’impression. De multiples défauts d’impression sont visibles et

peuvent être constatés par les traces blanches aux endroits où l’encre ne s’est pas bien imprégnée. De

plus, l’article est indiqué comme se trouvant à la page numéro 2 du journal. Cependant, il s’agit d’une

page unique de format A3 qui n’est rattachée à aucune autre page et qui ne dispose pas de signes

visibles de rattachements passés à d’autres pages de journal. La mise en page du recto de l’article est

également grossière, notamment au regard de la disposition et de l’aspect déformé des photos, ce qui

est peu crédible pour un journal de l’ampleur de « L’Indépendant » en Guinée (voir extrait de thèse « Un

siècle de journaux en Guinée : histoire de la presse écrite de la période coloniale à nos jours » versée

au dossier administratif). Il apparaît également peu vraisemblable qu’un journal à portée nationale, ou

même régionale, consacre une page entière en début de journal sur le meurtre d’un commerçant –votre

supposé oncle- qui se serait déroulé dans un petit village de campagne. Au surplus, il convient de

préciser qu’aucune autre information n’a pu être trouvée sur ce supposé meurtre dans la presse

guinéenne. Concernant la lettre manuscrite relatant votre situation en Guinée, le CGRA ne peut y

accorder foi dans la mesure où il a déjà été démontré que votre récit contient de multiples problèmes de

cohérence et de vraisemblance. De même, le rapport médical attestant de la présence de multiples

cicatrices n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité avec les faits dont vous auriez été victime

dans la mesure où il s’appuie essentiellement sur vos déclarations qui ont été jugées comme peu

crédibles par le CGRA. Enfin, l’enveloppe qui aurait servi de support à l’envoi de l’article de presse et de

la lettre manuscrite se révèle être non pertinente dans l’analyse de votre demande, elle ne mentionne

aucun élément utile à l'établissement des faits.

Le CGRA constate également que vous êtes incapable de fournir le moindre document concernant les

décès de votre père et de votre oncle ou des documents relatifs à votre héritage. Il y a lieu de rappeler à

nouveau que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur

» trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, en l’absence du moindre élément objectif

probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de vos déclarations au

cours de votre entretien personnel. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci

qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus

dans votre chef. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Etant donné que votre demande de protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, §2, la Loi sur les

étrangers ne repose sur aucun motif distinct des motifs invoqués à l’appui de votre demande, vous ne

pouvez, du fait du caractère peu crédible de votre demande de protection internationale, prétendre au

statut de protection subsidiaire sur la base des dispositions susmentionnées de la Loi sur les étrangers.
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En date du 18 décembre 2019, votre avocate, Maître [Z.] loco Maître [L.], a formulé des remarques suite

à l'envoi des notes de votre entretien personnel au CGRA. Ces remarques ne sont cependant pas en

mesure de modifier la nature de la décision. Ces remarques concernent des précisions ponctuelles au

sein de vos déclarations mais n'apportent aucune explication quant aux éléments incohérents relevés

par la présente. En ce qui concerne les deux dernières remarques formulées concernant l’arrivée d’[H.]

précédant la mort de votre oncle, constatons que celles-ci n’expliquent pas le caractère incohérent de la

situation relevé par la présente.

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.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48/3 et

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 la loi du 15 décembre 1980.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et à

titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête les copies de rapports quant à la situation des droits de

l’homme, de la justice et des mères célibataires et enfants nés hors mariage en Guinée ainsi que d’un

échange de courriels et d’une page de garde d’un journal.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime

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 ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen du recours

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.2. Le Conseil constate que la décision entreprise est motivée de manière largement insuffisante : elle

tente de mettre en cause la crédibilité du récit du requérant au moyen d’arguments soit accessoires ou

peu pertinents, soit expliqués valablement dans la requête.

5.2.1. À titre liminaire, le Conseil n’aperçoit pas l’utilité de relever, dans un long paragraphe, les

détails et minutes de la disposition des pièces et le déroulement de l’agression du requérant et de son

oncle, alors que la partie défenderesse n’en tire ensuite aucun argument.

5.2.2. S’agissant de l’agression du requérant du 20 mai 2017 et du meurtre de l’oncle du

requérant, le Conseil relève que les arguments de la partie défenderesse à ce sujet sont
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particulièrement légers. Ainsi, l’invraisemblance que le demi-frère du requérant ait porté (pour ensuite

l’enlever) une cagoule et qu’il ait défoncé la porte de son propre domicile se trouve raisonnablement

expliquée dans la requête, laquelle relève en outre qu’une explication avait été transmise à la partie

défenderesse dans les observations sur les notes de l’entretien personnel (dossier administratif,

pièce 6), sans que la partie défenderesse en fasse la moindre mention. De la même manière, les

invraisemblances relevées par la décision entreprise quant à la fuite du requérant ce jour-là se trouvent

également raisonnablement expliquées dans la requête, d’autant plus dans la mesure où la partie

défenderesse n’a pas instruit davantage ces éléments de manière à établir les invraisemblances

alléguées de façon univoque et inébranlable. Il résulte de ce qui précède que s’agissant de la crédibilité

de l’événement à la base de la fuite du requérant, il ne subsiste, pour seul argument, que le fait que ce

dernier n’explique pas de manière cohérente les raisons pour lesquelles il n’a pas fait appel à la

protection de ses autorités. Le Conseil constate à ce sujet que les explications du requérant sont,

effectivement, peu convaincantes et qu’il ne les étaye d’ailleurs pas valablement. Bien au contraire, le

dépôt de l’article du journal « L’Indépendant » tend à démontrer le contraire de ce qu’il soutient, à

savoir que les forces de l’ordre ont agi de manière diligente, mené une enquête, incarcéré

préventivement les suspects et ne les ont relâchés, finalement et de manière logique, que faute de

preuve (dossier administratif, pièce 21). Néanmoins, les explications de la requête quant à son

raisonnement personnel à ce sujet (requête, pages 8-9), ainsi que les informations qu’elle dépose

quant à l’effectivité de la justice en Guinée, devront être examinées par la partie défenderesse dans

son nouvel examen de la demande de protection internationale du requérant.

5.2.3. Ensuite, quant aux différents autres faits allégués par le requérant, et notamment le viol et

les tentatives de viol et de meurtre sur sa personne, la partie défenderesse se contente de mettre en

cause leur crédibilité en raison de la légèreté de la réaction du requérant et de son oncle à leurs suites.

Si les réactions relevées sont, en effet, difficilement compréhensibles, le Conseil estime que cet

argument est, à lui seul et au vu des autres arguments contestés supra, insuffisant afin de mettre en

cause la crédibilité de tous les éléments susmentionnés.

5.2.4. Le Conseil constate encore que la seule circonstance que le requérant ne fournit que très

peu de précisions quant à la famille de sa mère biologique et celle de sa belle-mère, ne suffit pas, en

soi, à mettre en doute que sa naissance n’a pas eu lieu dans le cadre d’un mariage. Le Conseil relève,

à la suite de la partie requérante, que la partie défenderesse n’a que très peu instruit ces éléments. En

outre, elle n’a pas tenu compte des quelques précisions fournies par le requérant quant à son vécu

d’enfant né hors mariage (chez sa grand-mère, reconnu tardivement par son père, etc.), ne les a pas

instruites en profondeur et ne les a pas analysées dans la décision entreprise, de sorte que le seul

motif susmentionné de ladite décision est largement insuffisant, d’autant qu’il n’apparait pas à ce point

invraisemblable, aux yeux du Conseil, que le requérant ait pu rester dans l’ignorance de ces détails. La

partie défenderesse semble d’ailleurs revenir sur son appréciation à ce sujet dans sa note

d’observation puisqu’elle y constate brièvement qu’elle ne « voit pas en quoi cette naissance [pourrait]

lui valoir des persécutions ». Le Conseil estime que ce dernier point est bien plus pertinent que le

développement bancal de la décision entreprise et il invite la partie défenderesse à clarifier sa position

à cet égard. Il l’invite également à étayer ses affirmations quant à l’absence de crainte de persécutions

dans le chef des enfants – devenus adultes - nés hors mariage en Guinée au moyen des informations

et/ou rapports pertinents.

5.2.5. Quant aux incohérences relevées par la partie défenderesse dans le parcours migratoire

du requérant, le Conseil n’en aperçoit pas la pertinence. La décision entreprise ne développe aucun

élément de nature à indiquer que ces incohérences ont une influence quelconque dans l’appréciation

de la crédibilité du récit du requérant s’agissant de sa crainte en cas de retour en Guinée, qui constitue

pourtant le cœur de sa demande de protection internationale.

5.2.6. À la lumière de ce qui vient d’être constaté, le Conseil estime que la décision entreprise

est insuffisamment motivée.

5.3. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra. En

l’espèce, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre

2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers justifie cette

absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation,

notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but
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d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les

dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

5.4. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux de la demande de protection internationale du

requérant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous

les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvel examen de la demande de protection internationale du requérant en tenant compte des

considérations du présent arrêt, en particulier celles constatant le caractère peu pertinent ou insuffisant

de nombreux motifs de la décision entreprise ;

 Le Conseil invite la partie défenderesse à tenir compte des explications fournies par la requête

dans son analyse ou, le cas échéant, si elle l’estime plus approprié, à réentendre le requérant ;

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation

spécifique.

5.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du la

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG 18/13437) rendue le 24 décembre 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt par :

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

Mme A. PIVATO, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. PIVATO B. LOUIS


