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n° 244 135 du 16 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN & A. ERNOUX

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 avril 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. ERNOUX, avocat, et Y.

KANZI, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’ethnie soussou, né le 25 septembre 1994 à Conakry.

A l’appui de votre demande protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous êtes membre de l’Association des jeunes pour la promotion de la culture et du développement

(AJPCD) de 2010 à 2011. Vous y exercez la fonction de conseiller juridique. En 2011, en tant que
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responsable de l’association, vous êtes incarcéré trois jours suite à une bagarre après un match

organisé par l’association. Par la suite, vous quittez cette association et n’avez plus de problèmes avec

les autorités guinéennes.

Votre père, en tant qu’ainé, gère les terrains familiaux au nom de la fratrie (deux frères et une soeur). En

janvier 2012, votre grand frère, [N. K], tombe malade et décède. Vous attribuez cette maladie à un «

maraboutage » de la part de votre oncle et de votre tante, [M. S] et [I. S], car votre grand frère gérait

l’héritage familial à la place de votre père. Fin 2013, votre père tombe malade à son tour.

Il décède le 03 ou le 22 mars 2017, selon vous à cause du maraboutage d’[I. S] et de sa soeur [M.S],

car ils veulent récupérer la gestion des terrains. A sa mort, vous héritez de la gestion de ceux-ci mais

votre oncle et votre tante susnommés vous menacent si vous ne leur cédez pas la gestion de l’héritage.

Vous déclarez qu’ils tentent même de vous assassiner pour le récupérer. Ceux-ci ayant corrompu le

chef du quartier et les unités de police, vous ne pouvez plus vous en référer aux autorités pour vous

plaindre. Suite aux conseils d’un ami de votre père, [D. I], un gendarme au courant de la corruption des

forces de l’ordre et des autorités dans votre affaire, vous décidez avec son aide de quitter le pays.

Le 12 mai 2017, vous partez en voiture vers le Mali puis le Niger et l’Algérie. Vous pénétrez ensuite au

Maroc et vous vous rendez dans l’enclave espagnole de Melilla. Là, vous séjournez un mois. Par la

suite, vous rejoignez l’Espagne en zodiac. Enfin, vous prenez le taxi jusqu’en Belgique où vous arrivez

le 1er février 2018. Vous déposez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges le 19 mars 2018.

En cas de retour en Guinée, vous craignez que votre oncle et votre tante vous tuent pour récupérer la

gestion de l’héritage.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez des photographies de votre père

mourant, de votre frère mort en 2012 et de vous lorsque vous étiez au Maroc ; des reçus pour l’achat

d’un terrain ; un acte de cession pour un terrain auprès du Ministère guinéen des travaux publics ; une

attestation de vente d’un terrain ; un acte de cession d’un terrain entre le vendeur et l’acheteur ; un plan

d’un terrain ; un document et trois copies venant du Ministère du développement économique

représentant le plan d’un terrain et un plan d’architecte pour des habitations. Par la suite, votre avocate

envoie par courriel le 26 novembre 2019 une copie de la carte d’identité de votre soeur ainsi que son

autorisation écrite pour consulter son dossier de réfugiée reconnue. Le 29 novembre 2019, votre

avocate envoie un certificat médical du Docteur [D] établi le 08 octobre 2019 attestant vos cicatrices et

un avis psychologique du psychologue [P. J] rédigé le 25 novembre 2019.

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.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, 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.

Force est de constater que les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre demande de protection

internationale ne peuvent être rattachés à l’un des critères prévus par l’art.1er, par. A, al.2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un critère politique, religieux, ethnique, de nationalité

ou d’appartenance à un certain groupe social. En effet, en cas de retour en Guinée, vous craignez d’être

tué par votre oncle et votre tante car ils veulent récupérer la gestion des terrains autrefois gérés par

votre père (notes de l’entretien personnel du 29 octobre 2010, p. 12). Or ces faits relèvent d’un

problème d’ordre privé qui n’entre pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

En outre, vous déclarez être apolitique. Si vous affirmez avoir été membre de l’Association des jeunes

pour la promotion de la culture et de développement (AJCPD) de 2010 à 2011, avoir été arrêté lors

d’une activité de cette association et incarcéré pendant trois jours en 2011, votre père vous convainc

suite à votre libération de cesser vos fonctions dans l’association. Ainsi, vous quittez cette association
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en 2011 et n’avez, par la suite, plus rencontré aucun problème avec les autorités (en lien avec cette

association ou autre) (NEP p. 13). Dès lors, le Commissariat général considère que cette détention

passée n’est pas susceptible de vous porter un quelconque préjudice en cas de retour en Guinée. Enfin,

vous n’apportez aucun autre élément ni n’invoquez une autre crainte qui puisse être rattachée à un des

critères de la Convention de Genève (NEP pp. 11 & 12).

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général

est tenu de se prononcer sur la nécessité de vous accorder la protection subsidiaire. Or, l’analyse de

vos déclarations empêche de considérer votre récit comme établi.

Premièrement, le Commissariat général relève dans vos déclarations des contradictions qui sont de

nature à jeter le discrédit sur les faits à l’origine de vos problèmes.

En effet, les documents de propriété que vous apportez pour illustrer votre récit sont au nom d’[A. S]

(voir « Documents présentés par le demandeur d’asile », pièces 5 à 10). Vous prétendez que celui-ci est

votre père (NEP pp. 3 & 6) et qu’en vérité, votre nom est [S] mais que votre père vous appelait tout le

temps [K] car, pour lui, tout ça c’était la même chose (NEP p. 6). D’emblée, soulignons que cette

explication n’emporte pas la conviction du Commissariat général, lequel estime que « [S] » et « [K] »

sont des noms de famille différents et ne voit pas pourquoi vous utiliseriez officiellement le nom de

famille « [K] », tout comme votre soeur, si votre père ainsi que votre oncle et votre tante utilisent

officiellement le nom « [S] ».

Ensuite, soulignons que vous n’avez jamais évoqué ce nom de famille lors de votre entretien à l’Office

des étrangers, que vous vous identifiez vous-même comme un « [K] » depuis le début de votre

procédure d’asile, que vous identifiez votre frère mort en 2012 comme « [K. N] » (NEP pp. 2 & 23), que

votre soeur reconnue réfugiée en Belgique en 2015 s’est présentée et a obtenu son statut de réfugiée

en tant que « [K. K] » (NEP pp. 10 & 11, « Documents » pièce 12 et « Informations sur le pays », pièce

2, p. 2). Notons que cette dernière a présenté, lors de sa propre procédure d’asile, son père comme

s’appelant « [A. K] », qu’elle présente ses frères et soeurs comme s’appelant « [K] » et l’un de ses

oncles paternels comme « [S. K] » (« Informations sur le pays », pièce 2, pp. 5-6 et pièce 3, p.5 et p.8).

Ainsi, le Commissariat général ne peut considérer que les documents que vous apportez appuient de

quelque manière que ce soit la crédibilité de votre récit. Dans le même ordre d’idées, le Commissariat

général ne peut considérer comme crédible que votre tante et votre oncle paternels, soit vos deux

persécuteurs présumés, répondent aux noms de [M. S] et [I. S].

Ces premiers éléments jettent d’emblée le discrédit sur votre récit.

Ensuite, le Commissariat général constate plusieurs contradictions dans votre récit qui contribuent à en

miner la crédibilité. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé la date de décès de votre père, vous évoquez

d’abord la date du 03 mars 2017 à l’Office des étrangers (voir dossier administratif, « Questionnaire »

CGRA p. 2, Point 5) et au début de votre entretien personnel (NEP p. 2) puis le 22 mars 2017 (NEP p.

7). Cette contradiction porte sur un élément essentiel de votre récit, à savoir la mort de votre père, et

continue de détériorer la crédibilité générale de celui-ci.

Par la suite, vous relatez que votre oncle et tante paternels sont venus habiter la concession de votre

père depuis que celui-ci est décédé (NEP p. 6). Peu de temps après, vous dites pourtant qu’ils sont

venus s’installer avant que votre père ne tombe malade (NEP p. 12).

Enfin, alors que vous déclarez que tout allait très bien entre votre père, sa soeur et son frère avant son

décès (NEP p. 16), vous dites quelques questions plus tard tout l’inverse indiquant qu’ils se disputaient

beaucoup et qu’ils n’ont pas aimé que ce soit votre père qui ait la gestion de l’héritage familial (NEP p.

16). Rappelons aussi que vous accusez votre oncle et votre tante d’être les responsables de la mort de

votre grand frère en 2012 et que votre père était au courant de cette situation (NEP p. 23).

Par conséquent, ces éléments, pris ensemble, permettent au Commissariat général de remettre en

cause la réalité de votre récit et donc, les menaces qui pourraient peser sur vous en cas de retour en

Guinée.

Deuxièmement, il convient de pointer que vous n’avez entrepris aucune démarche en vue de chercher

de l’aide et ce, que ce soit auprès des autorités ou d‘autres personnes susceptibles de vous aider, avant

de prendre la décision de quitter le pays. Interrogé sur votre éventuel recours aux autorités, vous dites à
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plusieurs reprises que vous n’y avez pas été (NEP pp. 8, 21 & 22) car vous affirmez que votre oncle et

tante ont corrompu les autorités (NEP pp. 19, 22, 25). Vous répondez que vous n’aviez plus assez

d’argent pour les consulter quand on vous rappelle qu’il est de coutume d’aller les voir les autorités

religieuses ou coutumières en cas de litige dans une succession (NEP pp. 21 & 22). Vous prétendez

que c’est l’ami de votre oncle, le gendarme [D], qui vous a expliqué que les autorités étaient corrompues

(NEP p. 19). Etant donné que vous n’avez pas essayé d’entreprendre des démarches, vous vous basez

sur des suppositions et la parole d’un tiers pour conclure que les autorités, tant civiles que religieuses

ou coutumières, n’étaient pas disposées à vous aider. Or, d’après nos informations, en cas de litige

concernant l’héritage, le droit coutumier est généralement d’application. Ainsi, la partie lésée peut porter

son grief devant le conseil des sages (voir « Documents ». COI Focus - Guinée « Les successions : le

règlement d’un litige » du 13/1/2015). Par conséquent, vous n’avez ni démontré que vous n’avez pas pu

faire valoir votre héritage, ni établi que vous n’auriez pas pu requérir à la protection des autorités dans le

problème que vous rencontrez avec votre famille.

Enfin, vous affirmez avoir été détenu pendant deux mois au Maroc (NEP p. 24). Toutefois, alors qu'il

vous demandé si cet événement est constitutif d'une crainte en cas de retour dans votre chef en

Guinée, vous affirmez ne pas savoir (NEP p.24).

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, rien ne

permet de conclure 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 ce qui concerne les autres documents déposés à l’appui de votre demande de protection

internationale, et au sujet desquels la présente décision ne s’est pas encore exprimée, ils ne peuvent

influer sur le sens de la présente décision. En effet, rien ne prouve que les photographies que vous avez

apportées représentent bien votre père ou votre frère. Quant aux deux photos de vous au Maroc, elles

ne concernent pas les faits pour lesquels vous demandez une protection internationale et ne peuvent

donc pas renverser le sens de la présente décision (voir « Documents », pièces 1 à 4). Le plan

d’architecte pour des habitations, que vous attribuez à un terrain contesté, ne prouve rien non plus

puisqu’il ne présente aucune indication permettant de le relier à votre récit (voir « Documents », pièce

11). Pour ce qui est de l’autorisation de consulter le dossier de votre soeur et la copie de sa pièce

d’identité, elles permettent de soutenir que votre nom de famille, ainsi que celui des autres membres de

votre famille, est bien [K], ce qui appuie la conclusion du Commissariat général sur le peu de crédibilité

à apporter à votre récit (voir « Documents», pièce 12).

Ensuite, en ce qui concerne l’attestation médicale relevant vos cicatrices (voir « Documents », pièce

13), celle-ci n’est pas en mesure d’influer sur le sens de la présente décision. Ainsi, elle fait état de

diverses cicatrices sur votre corps, sans toutefois s’exprimer sur leur origine et/ou sur leur compatibilité

avec les faits allégués pour expliquer leur présence.

Enfin, s’agissant de l’attestation de suivi psychologique (voir « Documents », pièce 14), le Commissariat

général constate que le psychologue qui vous suit affirme que vous présentez une symptomatologie

psycho traumatique liée à votre vécu dans votre pays ainsi que lors de votre voyage vers l’Europe. Il

enchaîne en disant que vous présentez des troubles du sommeil et des reviviscences liées à un

accident de fourgonnette et à un emprisonnement au Maroc, ainsi qu’un état dissocié, des troubles

cognitifs et de mémoire.

D’emblée, soulignons que si votre psychologue fait référence à un accident de fourgonnette, vous

n’avez fait aucunement mention de ce fait lors de votre entretien personnel.

Quoi qu’il en soit, s’il n’appartient pas au Commissariat général de remettre en cause les difficultés

psychologiques qui sont les vôtres, il convient également de souligner que l’exil et la procédure d’asile

sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes

anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de demandeurs de protection

internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient.

C. Conclusion
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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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant, de nationalité guinéenne, invoque une crainte à l’égard de son oncle et de sa tante

paternels qui veulent récupérer la gestion de l’héritage familial autrefois géré par son défunt père.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différentes

raisons. Elle estime que la détention endurée par le requérant en 2011 n’est pas susceptible de lui

porter un quelconque préjudice en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, elle considère que les

problèmes familiaux allégués par le requérant sont d’ordre privé, qu’ils n’entrent pas dans le champ

d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, outre qu’ils

ne sont pas crédibles. Elle relève que les documents de propriété déposés par le requérant sont établis

au nom de « [S] » alors que le nom de famille du requérant et de sa sœur reconnue réfugiée en

Belgique est « [K] ». Ensuite, elle constate que le requérant a tenu des propos divergents sur la date du

décès de son père, le moment où son oncle et sa tante paternels sont venus habiter dans la concession

de son père, et la relation que son père entretenait avec sa tante et son oncle paternels. Elle souligne

également que le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de chercher de l’aide auprès des

autorités ou d’autres personnes susceptibles de l’aider. Elle fait valoir que selon les informations à sa

disposition, le droit coutumier est généralement d’application en cas de litige concernant l’héritage. Elle

constate que la détention du requérant au Maroc n’est pas constitutive d’une crainte en cas de retour en

Guinée. Les documents sont jugés inopérants.

Elle conclut que le requérant 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 (ci-

après dénommée la « Convention de Genève »). Elle estime également qu’il n’y a pas de motifs sérieux

de croire que le requérant serait exposé 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 « la loi du 15 décembre 1980 »).

2.3. La requête

Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la

partie requérante fonde sa demande sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision entreprise.

Elle renvoie également « aux auditions ».

Elle invoque ensuite un moyen tiré de « la violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), de I’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

des articles 10, §3 et 46 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et

le retrait de la protection internationale (refonte), de l’article 4 de la directive 2011/95/UE concernant les

normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, des articles

48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour

et l’éloignement des étrangers, de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement. ».

Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle estime que le profil psychologique du requérant n’a pas été

suffisamment pris en compte et elle invoque une crainte d’être persécutée en raison de son

appartenance au groupe social des personnes atteintes de maladies mentales. Elle soutient que la

crainte du requérant à l’égard de sa famille peut être rattachée à l’un des motifs de la Convention de
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Genève, en l’occurrence l’appartenance du requérant au groupe social des « victimes de litige foncier ».

Concernant le fait que le requérant ne porte pas le même nom de famille que son père, elle explique

que les noms de famille « [S] » et « [K] » sont équivalents et sont utilisés comme des synonymes en

Guinée. Elle répond également aux motifs de la décision relatifs aux divergences et contradictions

relevées dans ses propos. Elle considère qu’il est erroné de dire que le requérant n’a pas cherché de

l’aide afin de régler le conflit d’héritage qui l’oppose à son oncle et à sa tante paternels. A cet égard, elle

rappelle que le requérant s’est réfugié chez sa sœur et que celle-ci est intervenue dans ce litige. Elle

ajoute que le requérant a sollicité le chef de quartier et que son père avait déjà eu recours à des tiers

pour entamer une médiation. Elle considère que les informations générales déposées par la partie

défenderesse démontrent également la défaillance du système guinéen en cas de litige successoral.

Sur la base de documents généraux joints à sa requête, elle soutient que le recours aux autorités

guinéennes aurait été vain ou ineffectif. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 dans la mesure où la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant a été

agressé et torturé durant toute une nuit par son oncle et sa tante paternels. Elle estime que le certificat

de lésion déposé par le requérant corrobore ses déclarations concernant les tortures et autres mauvais

traitements qu'il a subis de la part de son oncle et de sa tante. Elle invoque la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme concernant l’analyse rigoureux des documents médicaux.

Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié

au requérant ; à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

2.4. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à sa requête des nouveaux documents qu’elle inventorie comme suit :

« […]

3. Attestation de suivi psychologique du 25 novembre 2019 […]

4. T. Alexander ALEINIKOFF, « Caractéristiques protégées et perceptions sociales : analyse de la

signification de l’expression ‘appartenance à un certain groupe social’ », in La protection des réfugiés en

droit international, Larcier, p. 317, […]

5. D.T. Niane, Recherches sur l’empire du Mali au Moyen Âge, 1975, note 29, […]

6. Prise de note personnelle lors de l’entretien du 29 octobre 2019.

7. Human Rights Watch, « Guinée – événements de 2018 » […]

8. Comité des droits de l’Homme, « Observations finales concernant le troisième rapport périodique de

la Guinée», 7 décembre 2018 […]

9. USDOS - US Department of State, « Country Report on Human Rights Practice 2018 – Guinea » […]

10. Guinée Live, « Corruption : la Guinée parmi les 20 pays les plus corrompus en Afrique», 6 août 2018

[…]

11. BBC, « Guinée : I’opposition dénonce ‘l’impunité’ », 5 octobre 2017 […]

12. Jeune Afrique, “Guinée: un rapport dénonce l’impunité des forces de l’ordre’’ 5 juillet 2017 […]

13. Amnesty International, « Guinée 2017/2018 » […]

14. CathoBel, « Maladies mentales : une prise de conscience bénéfique en Guinée », 28 aout 2018.

15. The New-York Times, « The Chains of Mental Illness in West Africa », 11 octobre 2015 […] ».

Le Conseil constate que l’attestation de suivi psychologique du 25 novembre 2019 précitée figure déjà

au dossier administratif et que la partie défenderesse l’a pris en compte dans la décision attaquée. Le

Conseil prend donc ce document en considération en tant que pièce du dossier administratif.

2.5. La note d’observation

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que « les motifs de la décision attaquée se

vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments

essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête ». Elle formule

plusieurs observations en réponse à certains arguments de la requête.

3. L’examen du recours

3.1. Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «
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décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.2. En l’espèce, après une analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil

estime qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3.3. Tout d’abord, le Conseil constate que la partie défenderesse conteste la réalité des problèmes

familiaux invoqués par le requérant et notamment le conflit d’héritage qui l’opposerait à son oncle et à

sa tante paternels. Toutefois, le Conseil estime que l’essentiel des griefs avancés par la partie

défenderesse à cet égard manquent de pertinence ou ne sont pas établis.

Ainsi, à l’instar de la partie requérante, le Conseil considère que la divergence qui porte sur la date du

décès du père du requérant peut s’expliquer par une erreur matérielle survenue au moment de la

retranscription des déclarations du requérant (requête, p. 7).

Quant à la divergence relative au moment de l’installation de l’oncle et de la tante du requérant au

domicile de son père, et celle relative aux relations entre le père, l’oncle et la tante du requérant, elles

ne sont pas clairement établies à la lecture des déclarations du requérant.

3.4. Par ailleurs, le requérant a relaté avoir été agressé et torturé durant une nuit par des inconnus qui

auraient été envoyés par ses oncles (notes de l’entretien personnel, p. 14). Toutefois, le Conseil

observe que cet aspect du récit n’a pas été investigué par les services de la partie défenderesse lors de

l’entretien personnel du requérant. Une nouvelle audition du requérant s’avère indispensable à cet

égard afin d’éclairer le Conseil quant à la crédibilité de ces faits allégués.

3.5. Dans son recours, la partie requérante a complété sa demande en invoquant une crainte d’être

persécutée en raison de son appartenance au groupe social des personnes atteintes de maladies

mentales (requête, p. 17). Le Conseil invite la partie défenderesse à analyser de manière rigoureuse

cette crainte spécifique de persécution.

3.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil constate que, dans l’état actuel de l’instruction

de l’affaire, les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure ne lui permettent pas de se

forger une conviction quant au bienfondé des craintes de persécution et risques d’atteintes graves

allégués par le requérant. Il manque en effet des éléments essentiels à défaut desquels 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. Or, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à

cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé

des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers,

exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96). 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 crédibilité du récit du requérant et nouvelle audition du requérant en vue

de déterminer la crédibilité de l’agression qu’il déclare avoir subie dans son pays d’origine ;

 Analyse de la crainte du requérant qu’il relie à son appartenance au groupe social des

personnes atteintes de maladies mentales ;

 Examen des nouveaux documents joints à la requête.
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3.7. En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction précitées, afin de répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 8 avril 2020 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 seize novembre deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


