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n° 247 432 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 mai 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 17 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. UNGER loco Me C. GHYMERS,

avocat, et I. MINICUCCI, 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

Selon tes déclarations, tu es de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession

musulmane. Tu es né le 29 novembre 2002 à Boké. Tu habites à Boké avec ta maman et le mari de

cette dernière. Tu as suivi plusieurs années les cours de l’école coranique.

Tu invoques les faits suivants à l’appui de ta demande de protection internationale.
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Tu es issu d’une relation hors mariage. Au moment de ta naissance, ta maman est déjà mariée avec [F.

C.] et ils ont déjà ensemble 4 enfants. Ta maman, par crainte de perdre son époux, souhaite avorter

mais ta grand-mère l’en dissuade.

Le mari de ta maman accepte la grossesse de ta maman et accepte que tu vives au sein de leur foyer.

Néanmoins, il ne se comporte pas avec toi comme avec tes frères et soeur. Tu es contraint de faire seul

les tâches ménagères de la maison. Tu n’es pas scolarisé, tu suis uniquement les cours de l’école

coranique. Tu travailles dans les champs d’anacardiers qu’il possède. Tu y récoltes l’acajou que tu fais

sécher. Si tu rentres tard, il te frappe. Le mari de ta mère te frappe régulièrement à l’aide d’un fouet ou

te contraint à rester à genou le front contre le mur.

En raison du contexte familial dans lequel tu vis, tu décides de quitter ton pays. Tu quittes Boké en

minibus avec l’aide d’un apprenti que tu croises à la gare routière. Tu te rends jusqu’à Conakry. Là, ce

dernier négocie pour toi un voyage jusqu’au Maroc en voiture.

Tu quittes la Guinée en janvier 2018. Tu restes quelques mois au Maroc, tu arrives en Espagne où tu

restes également quelques mois. Tu transites ensuite par la France avant d'arriver en Belgique le 8

février 2019. Tu introduis une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 1er

mars 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’a assisté au cours de la procédure d'asile ; l'entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et féminin comme demandé et qui a suivi

une formation spécifique au sein du Commissariat général quant à l'entretien avec des mineurs de

manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé en présence de ton tuteur et de

ton avocate qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu

compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l'évaluation de tes déclarations, de même que de la

situation générale dans ton pays d'origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d'asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

Après avoir analysé ton dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu as quitté

ton pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

Le Commissariat général n’est pas convaincu que ta mère soit mariée à [F. C.] comme tu le

prétends. Partant, il n'est pas davantage convaincu par la réalité des craintes que tu invoques à

l'appui de ta demande et qui sont en lien avec ce dernier.

D’emblée, rappelons que le fait à l’origine de tes problèmes en Guinée est le fait que tu sois issu d’une

relation adultérine entre ta mère et ton père biologique, [R. B.]. Au moment de ta naissance, selon tes

déclarations, ta maman est déjà mariée à [F. C.] et ils ont ensemble quatre enfants (Notes d’entretien

personnel p.5,7,9,14). Ton beau-père t’accepte dans son foyer mais te fait subir des maltraitances.

(NEP p.14,15). Or, le Commissariat général constate que tu ne déposes aucun commencement de

preuve qui permet d’attester que ta mère soit mariée à [F. C.], tels que des documents qui prouveraient

leur union ou des photos qui attesteraient de l’existence de cet homme et d’un vécu familial commun.

Certes, pour appuyer tes dires, tu déposes deux documents : le jugement supplétif n°3985 du 8 octobre

2018 tenant lieu d’acte de naissance rédigé par le Tribunal de Première Instance de Boké et un extrait

du registre de l’état-civil émis le 29 novembre 2018 par le bureau de l’état-civil de la Commune urbaine
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de Boké (voir dossier administratif farde verte). Ce jugement supplétif fait suite à une requête de [R. B.]

datée du 8 octobre 2018 qui a pour but l’établissement d’un acte de naissance te concernant. Dans ce

document, [R. B.] est présenté comme ton père mais il n’est fait aucune mention du fait que ta mère soit

mariée à un autre homme. Or, d’après la loi guinéenne, le mari de ta mère est ton père présumé vu que

tu es né au sein de leur mariage, à moins que ce dernier ait fait des démarches pour désavouer sa

paternité (Voir dossier administratif farde bleue). En outre, le Commissariat général remarque une

invraisemblance entre le contenu de ces documents et tes déclarations. Selon les informations

présentes dans ce jugement, la requête a été introduite par ton père, [R. B.], pour qu’un acte de

naissance te soit délivré. Or, lors de ton entretien au Commissariat général, tu as expliqué n’avoir

jamais connu ton père et n’avoir aucune information sur lui si ce n’est son nom (NEP p.7). Questionné

sur le fait qu’il est indiqué sur ce document du Tribunal de Première Instance que c’est ton père

biologique qui a introduit cette requête, tu expliques que tu as demandé de l’aide à [J. N’D.], une

connaissance de ton quartier, et que ce dernier a introduit lui-même cette requête au nom de ton père

qui n’est pas au courant de ces démarches (NEP p.12). Le Commissariat général n’est pas convaincu

par cette explication, il apparait en effet peu vraisemblable qu’une tierce personne, extérieure à la

famille, introduise ce genre de requête qui donne lieu à une audience publique à la place de la personne

concernée sans que celle-ci ne soit associée à ces démarches. Ce premier constat porte atteinte à la

crédibilité de tes déclarations concernant le fait que tu ne connaisses pas ton père biologique et que tu

n’aies aucune information sur lui.

De plus, au cours de l’entretien au Commissariat général, tu précises que tu as toujours vécu avec ta

mère, son mari et tes frères et soeurs (NEP p.7). Partant, tu es invité à parler de ton beau-père, de

raconter tout ce que tu sais à son sujet. Tu es en mesure de nous donner son nom et son origine

ethnique mais malgré de nombreuses questions sur ton beau-père tu n’apportes pas beaucoup plus

d’informations (NEP p.7,8). Ainsi, tu déclares que tu le vois sortir chaque matin mais que tu ne sais pas

ce qu’il fait de ses journées. Tu sais qu’il a un champ d’acajou mais qu’il ne s’y rend pas tous les jours

(NEP p.8). Tu sais également qu’il a un autre travail mais tu ne sais pas de quoi il s’agit (NEP p.20). Tu

déclares également qu’il voyage mais tu ne connais pas les motifs de ses voyages ni les destinations

(Ibidem). Questionné sur la famille de ton beau-père tu réponds : « je ne connais rien de lui parce qu’il

ne m’aimait pas, il ne voulait rien de moi » (NEP p.9). Dès lors, il t’est demandé si tu entends les autres

personnes, ton entourage, parler de ton beau-père et tu réponds en substance que tu voyais des amis

venir chez lui en vacances et que lui partait aussi mais que tu n’as jamais vu des membres de sa famille

(NEP p.9). Tu expliques également que tu ne connais pas la famille de ta maman non plus (NEP P.8).

L’officier de protection te demande alors d’expliquer ton questionnement par rapport au fait que vous ne

voyez pas votre famille élargie alors que tu viens d’un pays où la communauté est très importante. Tu

expliques que tu pensais que ton beau-père était ton père et considérant la manière dont il te traitait tu

n’as pas eu le courage de demander des informations sur ta famille (NEP p.9). L’officier de protection

n’est pas convaincu par tes réponses vagues et peu circonstanciées. Tu es alors confronté au fait que

tu ne connaisses que très peu de choses sur ton beau-père avec qui tu vis depuis ta naissance, tu

réponds alors de manière vague que tu le voyais sortir le matin mais que tu ne sais pas où il va travailler

(NEP p.21). L’officier de protection t’explique alors que tu vis quotidiennement avec lui donc qu’il est

permis penser que certaines informations sur ton beau-père ressortent des discussions qu’il y a au sein

de ta famille ou avec le voisinage. Tu réponds alors : « moi je vous dis tout ce que je connais, il est de

Boké mais je ne sais pas s’il est né à Boké et je ne sais pas si ma mère est née à Boké, je ne connais

pas leur lien, tout ce que je sais c’est que nous sommes tous de Boké mais je ne peux pas m’efforcer à

raconter ce que je ne peux pas » (NEP p.21). Le Commissariat général considère qu’il n’est pas

vraisemblable que tes connaissances sur ton beau-père soient aussi limitées si, comme tu le prétends,

tu as vécu toute ta vie dans son foyer, et ce, quand bien même vos relations n’étaient pas bonnes. Tes

déclarations vagues et peu circonstanciées sur ton beau-père n’emportent pas la conviction du

Commissariat général et nuisent à la crédibilité de l’existence de ce dernier.

Ensuite, tu as été invité à évoquer le moment où tu as appris que le mari de ta mère n’était pas ton père

biologique. Il ressort de tes réponses que tu te trouves dans l’impossibilité de situer le moment et le

contexte dans lequel tu as appris cette nouvelle. Le Commissariat général ne te demande pas ici une

date précise mais bien approximativement l’âge que tu avais lorsque tu as fait cette découverte

marquante et tu te trouves dans l’impossibilité de répondre (NEP p.17). Dans la même perspective, il

t’est demandé d’expliquer comment tu as réagi lorsque tu apprends cette nouvelle majeure et là encore

tes propos restent laconiques et ne reflètent pas un sentiment de fait vécu. Ainsi tu déclares : « le jour

où j’ai su cela il n’y a pas eu de changement, je savais que j’allais continuer à vivre la même chose, je

suis resté dans la maison avec les mêmes personnes » (NEP p.17). Ensuite, amené à évoquer les

discussions que tu as pu avoir avec tes frères et soeurs ainés au sujet du contexte de ta naissance, tu
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n’apportes aucune information, tu te contentes de répondre qu’ils ne t’accordaient pas le temps

d’échanger avec eux. Il apparaît peu probable qu’aucune information n’ait jamais filtrée au détour de

conversation dans ta sphère familiale au sujet du contexte entourant ta naissance (Ibidem). Le même

constat peut être fait concernant ton entourage, tu déclares que tu n’as jamais entendu ton voisinage

discuter de ta situation alors que précédemment au cours de l’entretien tu disais que tu étais harcelé par

les voisins qui te reprochent d’être un enfant né hors mariage (NEP p.15,18). Tes méconnaissances et

tes déclarations laconiques et contradictoires concernant tes connaissances sur le contexte entourant ta

naissance portent sérieusement atteinte à la crédibilité des faits que tu invoques. En effet, il paraît

totalement invraisemblable pour le Commissariat général d’une part, que tu ne puisses pas évoquer de

manière circonstanciée le moment où tu as appris que tu n’étais pas le fils du mari de ton père, et

d’autre part, que tu ne puisses pas apporter la moindre information tirée de discussions avec ta famille

ou ton entourage liée à ton histoire personnelle.

Pour le surplus, invité à parler de ton quotidien, tu expliques que tu suis uniquement les cours de l’école

coranique, qu’à la maison tu es contraint à exécuter les travaux domestiques seul ou encore à te rendre

au champ mais que tu peux tout de même jouer au football avec des amis du quartier (NEP

p. 5,10,11,14). Questionné plus précisément sur ta scolarité, tu expliques que tu t’es rendu à l’école

coranique pendant plusieurs années (NEP p.11). Cependant, le Commissariat général constate que tu

ne sais pas combien de versets tu as appris ni si tu as appris l’entièreté des sourates du Coran (NEP

p.10). Le peu d’information que tu peux fournir sur ton enseignement à l’école coranique entame la

crédibilité de celui-ci et amenuise un peu plus la crédibilité de tes déclarations concernant ta vie en

Guinée.

Considérant les méconnaissances, invraisemblances et manque de sentiment de fait vécu de tes

déclarations concernant ton beau-père et ta vie au sein de son foyer, le Commissariat général n’est pas

convaincu que ta mère soit mariée, et ce depuis le moment de ta naissance, à un homme nommé [F. C.]

qui ne serait pas ton père biologique mais avec qui tu aurais vécu toute ton existence.

À partir du moment où l’existence de ton beau-père et ta situation familiale ne sont pas jugées

crédibles, les craintes de persécution qu’elles sont censées fonder ne le sont pas davantage.

Quoi qu’il en soit, le Commissariat général n’est pas non plus convaincu par la crédibilité des

maltraitances que tu invoques.

Invité à évoquer les maltraitances que tu subis, tu expliques que ton beau-père et ta mère t’obligent à

faire des tâches ménagères et que ton beau-père te frappe à l’aide d’un fouet (NEP p.14,15,19). La

question de la fréquence des coups que tu reçois t’est posée et tu expliques que ton beau-père te

frappe quotidiennement depuis toujours et te contraint à rester à genou (NEP p.19). Amené à expliquer

les raisons pour lesquelles ton beau-père te frappe, tes propos restent peu circonstanciés : « parfois

quand je rentre tard il me frappe, juste parfois parce qu’il a envie, parfois quand je ne nettoie pas bien il

me frappe. » (NEP p.19). Ensuite, il t’est demandé si ton beau-père commet d’autres gestes violents à

ton égard et tu précises que tu as subi des tortures. Le Commissariat général te demande alors

d’expliquer ces tortures et tu te contentes de redire de manière vague : « me frapper et me demander

de me mettre à genou » (NEP p.19). Une nouvelle fois l’officier de protection te demande si tu as subi

d’autres choses, ce à quoi tu réponds : « je ne peux pas me souvenir de tout ce que j’ai vécu, le peu

que je me souviens c’est ce que j’ai raconté » (ibidem). Tes réponses concernant les agissements de

ton beau-père restent vagues, peu circonstanciées et ne reflètent pas un sentiment de fait vécu et ce,

alors que de nombreuses questions sur le sujet te sont posées. Si tu as été maltraité durant de

nombreuses années comme tu le dis, il ne parait pas vraisemblable pour le Commissariat général que

tes déclarations ne soient pas consistantes et circonstanciées sur le sujet. Considérant ta maturité

actuelle, le Commissariat général considère que pareil constat porte grandement atteinte à la crédibilité

de tes propos concernant les maltraitances que tu invoques.

Par conséquent, le Commissariat général n’est pas convaincu que tu sois un enfant né hors mariage et

pour cette raison que tu aies subi les maltraitances de ton beau-père allégué.

Quant aux documents que tu déposes, ils ne permettent pas d’inverser le sens de la présente

décision.

Tu déposes un jugement supplétif n°3985 du 8 octobre 2018 tenant lieu d’acte de naissance rédigé par

le Tribunal de Première Instance de Boké et un extrait du registre de l’état-civil émis le 29 novembre
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2018 par le bureau de l’état-civil de la Commune urbaine de Boké. Ces deux documents attestent de ton

identité et de ta nationalité. Ces documents précisent également, comme développé supra, que [R. B.],

avec qui tu n’aurais jamais eu le moindre contact, a introduit cette requête et est présenté comme étant

ton père.

Tu déposes également un certificat médical établi le 18 novembre 2019 par le docteur [J. Van der D.]

accompagné d’une photo qui certifie que tu présentes une cicatrice longiligne sur la partie droite de ton

front, de 1 cm de long, compatible avec une lésion causée par un fouet. Le Commissariat général ne

remet pas en question ces éléments, mais reste dans l’ignorance des circonstances à l’origine de cette

lésion. Pour rappel, la force probante d’un document de nature médicale s’attache essentiellement aux

constations qu’il contient quant à l’existence de lésions ou cicatrices, un médecin ne pouvant pas établir

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des séquelles ont été

occasionnés. Par conséquent, ce document doit être lu en parallèle avec les autres éléments du dossier

administratif. Partant, le certificat médical que tu déposes ne permet pas à lui seul de rétablir la

crédibilité défaillante de ton récit.

Tu as également rendu des observations concernant les notes d’entretien personnelles. Le

Commissariat général a tenu compte de ces observations dans la présente décision.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que

tu n’es pas parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels tu as quitté ton pays et introduit

la présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui te

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, tu n’es pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.

J'attire l'attention du Ministre, chargé de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique ».

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 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, des articles 48/3, 48/4 et

62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne

administration, du devoir de prudence ainsi que du principe général selon lequel l’autorité administrative

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause. Elle soulève

également l’erreur d’appréciation dans le chef du Commissaire général.

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. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du

doute.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

Conseil) de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.
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3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante, dans lequel

apparaissent des invraisemblances, des méconnaissances, des imprécisions et des lacunes relatives,

notamment, à la situation familiale du requérant, au beau-père du requérant, à la prise de connaissance

de l’identité du père biologique du requérant et aux maltraitances subies par ce dernier.

La partie défenderesse estime 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 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.

4. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967». Ledit article 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent
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décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

4.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

4.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif

et est pertinente, à l’exception des motifs concernant l’analyse et l’interprétation du jugement supplétif

tenant lieu d’acte de naissance du requérant, non pertinents au vu des circonstances de l’espèce, et

des motifs reprochant au requérant de ne pas connaitre les circonstances de sa naissance, trop

exigeants en l’espèce. Toutefois, les autres motifs pertinents avancés par la partie défenderesse

constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante comme étant à l’origine de ses persécutions et de sa crainte.

4.5.1. Le Conseil constate que le requérant livre peu d’informations sur F. C. Il estime qu’un tel défaut

de connaissance est invraisemblable et nuit à la crédibilité du récit d’asile du requérant dès lors que

celui-ci soutient avoir vécu toute sa vie au sein du foyer de F.C. La circonstance que les relations entre

les deux personnes étaient mauvaises n’est pas de nature à inverser cette analyse.

Le Conseil pointe également le caractère lacunaire des déclarations du requérant au sujet des

circonstances dans lesquelles il a pris connaissance du fait que F. C. n’était pas son père biologique.

En effet, le requérant reste à défaut de pouvoir situer la période à laquelle il a appris cette nouvelle et le

contexte dans lequel cela s’est déroulé. En outre, ses propos sont laconiques et ne reflètent pas un réel

vécu au sujet de la manière par laquelle il a appris la nouvelle et a réagi à celle-ci.

Le peu d’informations données par le requérant au sujet de son quotidien, notamment concernant les

cours coraniques qu’il a reçus, entame également la crédibilité de son récit.

4.5.2. Enfin, les déclarations du requérant au sujet des agissements de son beau-père et des

maltraitances qu’il a subies de sa part sont également vagues et peu circonstanciées.

4.5.3. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de sentiment de vécu dans les

déclarations du requérant, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas valablement que sa

mère était mariée à F. C. au moment de sa naissance, que F. C. n’est pas son père biologique et qu’il

aurait vécu toute sa vie en Guinée avec F. C. ; le requérant ne démontre pas de manière convaincante

être né hors-mariage et avoir subi des maltraitances pour ce motif.

4.5.4. Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit et l’absence de fondement de la crainte

alléguée, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :
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4.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

4.6.1. La partie requérante insiste sur le profil particulier du requérant. Elle relève que le requérant est

analphabète et sans instruction, qu’il est jeune, timide et réservé et qu’il a été considéré comme un

esclave par les membres de sa famille. Elle indique que l’audition fut une épreuve difficile pour le

requérant et que ses conditions de vie ont un impact sur sa capacité à relater son récit et à exprimer

son ressenti. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte à suffisance de ce

profil dans l’évaluation de la présente demande d’asile. Par sa part, à l’examen de l’ensemble du

dossier administratif et du dossier de procédure, le Conseil estime que la partie défenderesse a tenu

compte à suffisance du profil particulier du requérant ainsi que du contexte qui prévaut actuellement en

Guinée.

4.6.2. La partie requérante indique que le requérant a apporté davantage d’informations au sujet de sa

famille, de son vécu familial et des maltraitances subies que ce que ne le soutient la décision attaquée.

Elle justifie néanmoins les lacunes et les méconnaissances soulevées par la décision attaquée par le

fait que le requérant était considéré comme un esclave, qu’il ne participait pas à la vie de famille, aux

sorties familiales et aux visites amicales et familiales, qu’il n’a jamais vu les membres de la famille de F.

C., qu’il n’avait pas de famille maternelle au village, exceptée sa grand-mère qui était décédée et qu’il

n’avait pas de bonnes relations avec sa mère qui était également violente envers lui. Elle estime que le

récit du requérant illustre la maltraitance qu’il a vécue durant des années et le fait que les interactions

avec F. C. se limitaient à des ordres et des insultes.

En outre, la partie requérante explique que le requérant ne suivait pas régulièrement les cours à l’école

coranique et qu’il les a arrêtés lorsqu’il avait treize ou quatorze ans. Elle estime que ces éléments

justifient les méconnaissances du requérant concernant l’enseignement coranique.

La partie requérante explique également que le requérant a des difficultés à donner des exemples des

maltraitances subies car elles étaient quotidiennes, peu diverses et toujours avec le même procédé.

Elle rappelle néanmoins que le requérant a mentionné un épisode de maltraitance où il s’est cogné

violement à la tête et indique que les séquelles de ce choc ont été attestées par un certificat médical.

Elle indique encore que le requérant n’avait personne sur qui il pouvait compter pour le défendre ; sa

mère étant également violente envers lui.

Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. En effet, les éléments relevés par la partie

défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi que le Conseil l’a constaté

supra. Au vu des motifs de la décision entreprise et des éléments figurant au dossier administratif, le

Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées dans la requête, qui ne permettent pas de

rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant.

4.6.3. La partie défenderesse insiste sur le situation actuelle des jeunes en Guinée et sur le contexte

politique qui s’empire de jour en jour à Conakry. Elle relève que le requérant est encore jeune et n’a

aucune famille pour le prendre en charge en cas de retour en Guinée. Elle estime qu’il risque dès lors

d’être livré à lui-même et de devoir vivre dans la rue. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas

avoir examiné ces éléments. Cependant, le Conseil constate que la partie requérante ne développe

aucun argument circonstancié et n’apporte aucun élément probant permettant d’attester la réalité de sa

thèse ; le Conseil rappelle par ailleurs que la situation familiale telle qu’elle est décrite par le requérant

a été mise en cause.

4.6.4. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a

pu à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

4.7. Ces constatations rendent inutile un examen des autres motifs de l’acte attaqué et des moyens

de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre

conclusion quant au fond de la demande.

4.8. Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de
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la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

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

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

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

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

4.9. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le

requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en

l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980,

selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile 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

est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

D. L’analyse des documents :

4.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise. La partie requérante n’avance aucun argument

convaincant permettant d’inverser cette analyse.

4.10.1. Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ainsi que l’extrait du registre de l’état civil

au nom du requérant attestent son identité et sa nationalité ; aucune information figurant sur ces

documents ne permet d’établir que le requérant est un enfant né hors mariage, qu’il a vécu dans les

circonstances décrites et qu’il a subi des maltraitances en raison des circonstances de sa naissance.

4.10.2. Le Conseil considère que le certificat médical du 18 novembre 2019 qui fait état d’une cicatrice

longiligne sur la partie droite du front du requérant, constitue une pièce importante du dossier

administratif dans la mesure où la nature de la cicatrice décrite peut être compatible avec le récit

produit par le requérant. Cependant, il ne fait pas état d’une cicatrice présentant une spécificité telle

qu’il existe une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme. Le Conseil rappelle qu’un document médical ne peut pas attester à lui seul les

circonstances factuelles dans lesquelles les lésions ont été contractées. En tout état de cause, ce

document ne permet pas de restaurer la crédibilité défaillante du récit du requérant.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité de la crainte alléguée.

E. Conclusion :

4.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons
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pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.12. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie

ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international.

5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que le récit invoqué par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manque de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs ; la seule référence faite par la partie requérante à un contexte politique

délicat en Guinée ne permet pas d’inverser cette analyse.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

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

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt et un par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


