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n° 247 488 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. LYS

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 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 7 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, avocat, et la partie

défenderesse représentée par I. MINICUCCI, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane. Vous dites être né le 20 août 2003 à Conakry, en Guinée.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Votre père décède en 2013 et ses obsèques sont organisées dans le Futah. Vos oncles paternels

invitent votre mère à se remarier avec un autre homme de la famille, ce qu’elle refuse.
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Vos oncles refusent alors que vous profitiez des biens de votre père et vous demandent ainsi qu’à votre

mère de quitter la maison. Vous revenez à Conakry mais votre mère n’a pas suffisamment d’argent pour

vous entretenir. Votre oncle maternel propose de vous prendre sous son aile et vous allez vivre chez lui

à Bambeto. Cependant, ce dernier ne veut pas que vous poursuiviez vos études mais privilégie l’école

coranique. Commence alors votre éducation coranique stricte, au cours de laquelle vous êtes

également contraint de faire des corvées ménagères et de subir des humiliations. Constatant que vous

ne voulez pas maîtriser le Coran, il vous ramène au village pour étudier à l’école française, au district de

Miti, village de […], près de Dalaba. Vous y rencontrez un autre oncle maternel à qui vous expliquez

votre situation, ce dernier exige également de vous que vous poursuiviez l’école coranique. Votre

calvaire recommence dans les mêmes conditions que l’autre oncle et vous êtes souvent battu pour

n’avoir pas maîtrisé vos lectures. Au moment de la récolte des oranges, des vendeuses recrutent des

enfants pour cueillir les fruits sur les arbres. Vous avez profité de cette circonstance pour demander à

une de ces femmes de cueillir des oranges en échange d’être emmené à Conakry. Vous quittez le

village avec cette femme. Arrivé à la gare routière de Conakry, vous vous rendez directement chez votre

mère et entamez une activité professionnelle de garagiste avant de vous inscrire à l’école pour la

rentrée d’octobre 2017. Dans cette école, vous rencontrez [F. C.] avec qui vous entretenez une relation

amoureuse. Le père de cette dernière, apprenant que vous fréquentez sa fille, vous invite à vous

présenter. Lorsqu’il apprend que vous êtes peul, il vous ordonne de cesser ces fréquentations. Le

lendemain, vous expliquez la situation à [F.], qui le rapporte à son père. Ce dernier vous attend à la

sortie de l’école et vous annonce que [F.] sera mariée avec un autre homme et que vous ne devez pas

la détourner de son avenir. [F.] continue cependant à insister pour que vous sortiez ensemble et vous

acceptez. Un jour, des gendarmes viennent vous arrêter à la sortie de l’école et vous emmènent à la

gendarmerie d’Hamdallaye où vous êtes mis en garde à vue durant trois jours avant que votre mère

obtienne votre libération. Vous et votre mère décidez de porter plainte auprès du chef de quartier. Ce

dernier convoque le gendarme mais ce dernier ne se présente pas et menace votre mère. Le chef de

quartier se dit impuissant face à la situation. Vous cessez pendant quelques temps de fréquenter la

jeune fille mais celle-ci, vexée, vous fait du chantage et explique que si vous ne sortez pas avec elle,

elle vous fera arrêter et votre famille également. Vous avez donc accepté de continuer la relation.

Durant vos sorties, le frère de [F.] vous surveillait. À plusieurs reprises, il vous menace et vous êtes

frappé à la sortie de l’école ainsi que dans votre garage. Vous continuez cependant à fréquenter [F.]

jusqu’au jour où, prise d’une douleur à l’estomac, elle s’évanouit. Son père, pensant qu’elle peut être

enceinte, vous arrête et vous emmène à la gendarmerie d’Hamdallaye où vous êtes détenu durant deux

semaines avant de vous évader grâce à votre tonton [D.] ainsi qu’un ami de votre père.

Vous quittez la Guinée en avril 2018 en suivant un passeur en direction du Maroc. Vous rejoignez

ensuite l’Espagne où vous séjournez durant plus de deux semaines avant de rejoindre la Belgique le 6

juin 2018. Vous y introduisez une demande de protection internationale le jour-même de votre arrivée.

Vous dites que [F.] a également fui le pays mais vous ne savez pas où elle se trouve actuellement.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez un extrait du registre d’Etat civil

(acte de naissance), un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, un document émanant de

votre professeur de langues germaniques à l’Athénée Royal de Beauraing, deux documents médicaux

(constat de coups et blessures), ainsi que deux rapports médicaux émanant du CHU de Namur.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît

que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le commissariat général n’a constaté aucun besoin procédural spécial de votre chef.

Dès lors, 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.

Concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en date du 27

juin 2018 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge conformément

aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002

relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette décision qu’il n’est

pas permis de vous considérer comme mineur, le test de détermination de l’âge indiquant que vous

seriez âgé de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans au moment de la prise de décision.
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En conséquence, il est légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-

programme du 24 décembre 2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni

la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.

Après avoir analysé votre dossier avec attention, le Commissariat général considère que vous ne

fournissez pas suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous craignez votre famille ainsi que le gendarme Capitaine [D.]. Ce

dernier vous reproche d’avoir fréquenté sa fille [F. C.], d’être peul et d’avoir détourné sa fille du mariage

qu’il voulait organiser pour elle. Vous pensez qu’il est prêt à vous tuer ou à vous arrêter. Vous craignez

également les personnes qui vous ont aidé à vous évader [Notes de l'entretien personnel du 19

septembre 2019 (NEP 1), p. 8; Notes de l'entretien personnel du 21 octobre 2019 (NEP 2), p.12].

Or, divers éléments empêchent de tenir votre récit et les craintes dont vous faites état pour établis. Tout

d’abord, vous avez invoqué une crainte vis-à-vis de votre famille et particulièrement vos deux oncles

maternels auprès de qui vous avez vécu depuis la mort de votre père jusqu’à votre retour à Conakry en

2017 [Notes de l'entretien personnel du 19 septembre 2019 (NEP 1), pp. 8, 10]. Le Commissariat

général estime que vos propos concernant votre situation familiale ne sont pas crédibles. En effet, alors

que vous déclarez qu'il est décédé [NEP 1, pp. 10-11], force est de constater que c'est votre père [T. M.

B.] qui a introduit une requête à la date du 10 octobre 2018 afin d’obtenir le jugement supplétif que vous

avez fourni à l’appui de vos déclarations (voir farde "inventaire de documents", doc. 2). Ce document

affirme par ailleurs que votre père est cultivateur et demeure dans le quartier Hafia Château d’eau,

commune de Dixxin à Conakry, ce qui correspond au lieu où vous avez déclaré avoir votre domicile

avant votre départ de Guinée [NEP 1, p. 3]. Cependant, vous avez prétendu vivre à cet endroit

uniquement avec votre mère et vos jeunes frères et sœurs [NEP 1, p. 3]. Ce constat entache d’emblée

la crédibilité de l’ensemble de votre récit d’asile, dans la mesure où vous déclarez que vos problèmes

tant familiaux que financiers sont les conséquences du décès de votre père. Il n’est dès lors pas permis

de croire en la réalité de votre retour au village auprès de vos oncles, de votre déscolarisation ou des

problèmes et maltraitances que vous invoquez du fait d’être passé sous l’autorité de vos oncles. Cette

conviction est renforcée par le fait que vous avez tenu des propos confus et n'avez pu fournir de dates

précises relatives à votre départ chez vos oncles [NEP 2, p. 5]. Or, le Commissariat général relève que

votre niveau d'instruction suppose que vous devez être à même de fournir ces repères temporels [NEP

1, p. 4]. Dès lors, le Commissariat général peut raisonnablement estimer qu’il n’existe pas de crainte

dans votre chef d’être persécuté par votre famille en cas de retour dans votre pays d’origine.

Ensuite, vous invoquez une crainte vis-à-vis du père gendarme de votre petite amie [F.], ce dernier

vous reprochant d’être peul et de saboter son projet de mariage pour sa fille [NEP 1, p. 14-15]. A propos

de ce présumé mariage forcé qui aurait motivé la fuite de [F.] elle-même ainsi que la haine de son père

vis-à-vis de vous, le Commissariat général n’est pas convaincu de sa réalité. En effet, constatons tout

d’abord que [F.] est d’ethnie malinké, jouit d’une certaine autonomie pour une jeune fille de son âge

(sorties fréquentes durant la nuit, soirées dansantes, rassemblements [NEP 1, p. 15]) et qu’elle a pu

fréquenter une école privée ainsi que l’école publique [NEP 1, p. 15]. Vous déclarez également que

lorsque son père apprend qu’elle a un petit copain, il est curieux de vous connaître et vous invite chez

lui pour vous présenter et parler « entre hommes » [NEP 1, p. 14], ce qui traduit une certaine ouverture

d’esprit à l’égard de sa jeune fille de 14 ans. Ensuite, au moment de vos problèmes, alors que le père

gendarme vous menace et se positionne clairement contre votre relation car vous êtes peul, [F.] n’a que

faire de ses colères, continue d’exiger que vous vous fréquentiez et vous fait même du chantage car si

vous refusez de sortir avec elle, elle vous dénoncera également à son père [NEP 1, p. 15]. Toutes ces

informations ponctuelles recueillies dans vos déclarations ainsi que le comportement de la jeune fille

face à la situation convainquent le Commissariat général que cette dernière n’est pas issue d’une famille

à ce point traditionnelle qu’elle pourrait être contrainte d’épouser un homme dont elle ne veut pas. Par

ailleurs, relevons que vous ignorez tout de ce supposé mariage, ne savez pas qui est l’homme qu’elle

doit épouser (excepté son ethnie) alors même que vous avez été informé des intentions de son père de

marier sa fille avant même d’avoir été amené à la gendarmerie d’Hamdallaye la première fois [NEP 2, p.

9]. Dès lors, le fait qu’en l’espace de plus de quatre mois vous n’ayez pas cherché à vous informer

davantage sur les circonstances de ce mariage malgré vos fréquentes rencontres avec [F.] convainc le

Commissariat général que ce projet de mariage ne peut être réel.
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Ce projet de mariage étant un des motifs à l’origine de la haine du gendarme [D.] envers vous, la

crédibilité de l’ensemble de votre récit d’asile s’en trouve affectée. Le Commissariat général n'est dès

lors nullement convaincu des problèmes que vous dites avoir rencontrés en lien avec cette relation.

Cette conviction est renforcée par le fait que vous avez fourni des versions différentes quant à l'issue de

votre seconde détention. Constatons à cet égard une contradiction majeure entre vos déclarations à

l’Office des étrangers et vos déclarations lors de votre entretien personnel. En effet, vous déclarez à

l’Office des étrangers avoir subi deux détentions et avoir à chaque fois été libéré. Vous déclarez

d’ailleurs que suite à votre deuxième détention qui a duré deux semaines, le père de [F.] continuait à

s’acharner sur vous car sa fille continuait à faire « du forcing » pour que vous sortiez avec elle et qu’il a

voulu déposer une plainte pour viol en justice. Vous déclarez également qu’il vous aurait alors demandé

lui-même de quitter définitivement la Guinée sinon il vous mettrait en prison à vie. Lors de votre

entretien auprès du Commissariat général, vous invoquez des faits différents, puisque vous déclarez

vous être évadé au bout de deux semaines de détention sans que le père de [F.] soit au courant,

puisque ce dernier avait clairement refusé votre libération malgré les négociations de votre « tonton [D.]

» [NEP 2, p. 8]. Vous déclarez ensuite vous être caché durant une semaine chez l’ami de votre père

sans le moindre contact avec [F.], avant de quitter la Guinée. Ce revirement quant au dénouement de

vos problèmes en Guinée continue de jeter le discrédit sur vos déclarations.

De plus, concernant les autres problèmes ponctuels que vous dites avoir eus du fait de cette relation,

notamment les deux passages à tabac de la part du frère de [F. C.] [NEP 1, p. 16], ceux-ci ne sont pas

vraisemblables. En effet, il n'est pas plausible que vous n’ayez pas cherché de solution à votre situation.

Vous déclarez en effet qu’après la première bastonnade, vous avez continué à fréquenter la fille, tandis

qu’après la deuxième bastonnade vous déclarez vous être caché avant de déclarer plus tard que vous

avez encore continué à fréquenter [F.]. Par ailleurs, alors que vous précisez que le frère de [F.]

fréquentait votre école [NEP 1, p. 15], vous ne faites état d’aucune démarche ni auprès des autorités, ni

auprès de la direction de votre établissement. Dès lors, votre manque de réactivité n’est pas pour

convaincre le Commissariat général de la réalité de ces évènements.

Par ailleurs, alors que vous déclarez avoir déposé des attestations qui peuvent « prouver » les cicatrices

sur votre corps liées aux coups infligés par le frère de [F.] [NEP 2, p. 6] (notons que vous ignorez son

nom exact [NEP 2, p. 7]), constatons que celle-ci révèle une grande cicatrice au coude droit due à une

brûlure ou abrasion, une cicatrice au thorax probablement due à une coupure sur une longueur de 8 cm,

ainsi que deux petites cicatrices à la jambe gauche dont l’origine reste inconnue. Le médecin constate

également une amélioration suite à votre opération d'une hernie inguinale étranglée et d'une

orchidopexie qui aurait eu lieu en octobre 2018, soit près de six mois après votre départ de Guinée

(Farde "Documents", pièces 4 et 5). Si le Commissariat général ne met nullement en cause un

diagnostic médical qui constate des séquelles d’un patient et qui émet des suppositions ou retranscrit

les allégations quant à leur origine, il considère par contre que, ce faisant, le praticien de la santé

consulté ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces séquelles

ont été occasionnés. Partant, si ces documents doivent être lus comme attestant un lien entre des

traumatismes et des événements vécus, leur auteur n’est pas habilité à établir que ces événements

soient effectivement ceux que vous invoquez pour fonder votre demande de protection internationale.

Le Commissariat général est d'avis que les cicatrices répertoriées dans ces document ne reflètent pas

vos déclarations selon lesquelles vous auriez été sévèrement battu à plusieurs reprises par le frère de

Fatoumata et ses copains et qu'aucun lien ne peut décemment être établi entre les faits que vous

invoquez et l'hernie à l'origine de votre hospitalisation en Belgique.

Au surplus, le Commissariat général relève que vous n’avez pas introduit de demande de protection

internationale en Espagne au motif que vous ne compreniez pas la langue [NEP, p. 6]. Ce

comportement ne correspond pas à celui d’un individu qui craint réellement pour sa vie et recherche la

protection effective et juridique d’un Etat au plus vite.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n'est nullement convaincu de la réalité des

problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée. Les craintes que vous avez invoquées par

rapport aux personnes qui vous ont aidé à vous évader ne sont dès lors pas fondées non plus.

Relevons que vous avez également invoqué avoir rencontré un problème avec les autorités de votre

pays lorsque vous étiez en sixième année à l'école, dans le cadre de la grève des enseignants. A ce

propos, vous déclarez que vous faisiez partie des élèves qui ont "fait de la casse" et que puisque vous

étiez chef de classe, les autorités vous avaient demandé de dénoncer vos camarades.
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Cependant, vous déclarez également que la situation s'est rétablie grâce à votre directeur, que les cours

ont repris et que les problèmes sont restés entre la direction et les autorités, sans que vous soyez

davantage inquiété.

Le Commissariat général a pris en considération vos remarques relatives à l’entretien personnel, émises

en date du 6 novembre 2019. Néanmoins, celles-ci ne sont pas de nature à modifier le sens de la

présente décision.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez d'autres documents :

Un extrait du registre d’Etat civil (acte de naissance) fait à Conakry le 26 octobre 2018 [voir farde «

inventaire de documents » (doc. 1)] et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (doc. 2).

Les informations figurant sur ces deux documents, à savoir votre identité, votre nationalité ou l’identité

de vos parents ne sont pas remises en cause dans la présente décision. Quant à la date de naissance

qui figure sur ces documents, le Commissariat général constate que vous n'avez pas déposé ce

document au Service des Tutelles, service qui est le seul compétent pour la détermination de votre âge,

cette compétence n'appartenant pas au Commissariat général [NEP 1, p. 2].

Vous avez également déposé un document émanant de votre professeur de langues germaniques à

l’Athénée Royal de Beauraing (doc. 3) : Ce document informe sur votre intégration et engouement

scolaire, néanmoins il ne concerne nullement votre demande et n’est donc pas de nature à modifier le

sens de la présente décision.

Les deux rapports médicaux (doc. 6 et 7) émanant du CHU de Namur, service de chirurgie viscérale,

constatent votre suivi pour une hernie inguinale étranglée et une orchidopexie pour lesquelles vous avez

été pris en charge en urgence le 6 septembre 2018, suivi que le Commissariat général ne remet pas en

cause. Rien ne permet d'indiquer néanmoins que cette orchidopexie est en lien avec les problèmes que

vous dites avoir rencontrés.

Vous n'avez pas invoqué d'autres craintes à l'appui de votre demande de protection internationale [NEP

1, p.8; NEP 2, p.12].

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

II. Thèse de la partie requérante

2. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation :

- De l’article 1, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

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

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- L’erreur d’appréciation ;

- Du principe général de bonne administration en ce qu’il recouvre le devoir d’analyser le dossier avec

soin et minutie et de prendre en considération l’ensemble des éléments ;

- Du principe de prudence. »

3. Après avoir rappelé divers principes régissant la charge de la preuve, elle insiste en substance sur la

prise en compte de son profil vulnérable : au-delà des doutes sur la fiabilité des tests de détermination

d’âge, elle souligne sa jeunesse au moment des faits et à l’époque de ses auditions, son statut

d’adolescent psychologiquement fragile, ainsi que son passé traumatisant, éléments qui n’ont pas été

suffisamment pris en considération.

4. Concernant la crainte vis-à-vis de sa famille, elle explique en substance qu’un ami a réussi à lui

procurer le jugement supplétif daté du 10 octobre 2018, mais que pour être conforme à la loi, ce

document devait mentionner avoir été sollicité par son père. Elle reproche à la partie défenderesse de

s’être limitée à affirmer que ses déclarations sont confuses, alors qu’elle a fourni des déclarations

précises et cohérentes établissant la réalité de sa situation familiale ainsi que des problèmes rencontrés

avec ses oncles.
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Elle estime encore que la partie défenderesse se montre trop exigeante en lui demandant de fournir des

dates précises. Elle renvoie à de précédentes déclarations, et conclut que les repères temporels fournis

correspondent à ce qui peut être attendu d’une personne ayant son profil. Elle reproduit diverses

informations générales qui font écho à ses déclarations sur les maltraitances subies chez ses oncles, et

qui illustrent les conséquences des violences familiales sur l’évolution ultérieure des victimes. Elle

estime que sa situation vécue est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, ce d’autant plus

qu’elle était à l’époque mineure, et donc particulièrement vulnérable. Elle demande, à tout le moins, de

lui accorder le bénéfice du doute.

5. Concernant la crainte vis-à-vis du père de sa petite amie, elle rappelle avoir fourni des informations

détaillées et spontanées sur sa petite amie et sur leur relation, et relève que celle-ci n’est d’ailleurs pas

remise en cause. Elle estime que ses déclarations sont également précises et cohérentes sur les

problèmes rencontrés avec le père de sa petite amie ainsi que sur les deux épisodes de détention. Elle

insiste sur les attestations médicales versées au dossier pour étayer son récit, dont l’une mentionne que

l’hernie, pour laquelle elle a subi une opération en Belgique, peut faire suite à des « coups

abdominales ». Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas du tout mentionner les attestations de

coups et blessures, et de ne pas avoir dûment motivé ses raisons d’écarter ces documents.

Elle évoque des confusions et malentendus dans le chef de la personne qui l’a interrogée à l’Office des

Etrangers, laquelle ne s’est pas bien passée parce qu’elle était malade. Elle conteste les autres motifs

de la décision, qui constituent « des évaluations et opinions purement subjectives » de la partie

défenderesse.

6. Concernant la crainte vis-à-vis des personnes qui l’ont aidée à s’évader, elle souligne qu’aucune

question n’a été posée sur ce point par la partie défenderesse, et demande dès lors, à tout le moins,

d’annuler la décision contestée pour que cet aspect de sa crainte soit examiné en profondeur.

7. Elle sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 au vu des persécutions

subies dans le passé. Elle estime en effet qu’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que les

persécutions ou atteintes graves subies ne se reproduiront pas, de sorte qu’il y a lieu de constater

l’existence d’une crainte fondée de persécution et de lui accorder le statut de réfugié.

8. Subsidiairement, elle sollicite l’octroi de la protection subsidiaire « en raison du risque réel pour des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants [qu’elle] encourrait en cas d’un retour en Guinée ».

9. Elle joint à sa requête le nouveau document inventorié comme suit :

« 3. Rapport psychologique daté du 15 juin 2020 (psychologue [R. V.] ».

III. Thèse de la partie défenderesse

10. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse maintient en substance les motifs de sa

décision, et réfute les divers arguments de la requête concernant la qualité des auditions, la portée des

documents médicaux produits, et la capacité de la partie requérante à exposer les éléments qui fondent

sa demande.

11. Par voie de note complémentaire (pièce 7), elle produit le rapport d’information suivant : « COI

Focus GUINEE La situation ethnique, 3 avril 2020. »

IV. Appréciation du Conseil

12. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits, en l’occurrence les

conditions de vie de la partie requérante chez ses deux oncles après le décès de son père, le conflit

l’opposant à la famille de sa petite amie, et les craintes à l’égard du complice de son évasion.

13. L'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 détermine les modalités de l’établissement des faits à la

base de la demande de protection internationale. Il dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.
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[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande ». Il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4 indique, par

ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un

demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre

de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

14. En l’espèce, la partie requérante a déposé plusieurs documents devant la partie défenderesse et

devant le Conseil.

Concernant le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, daté du 10 octobre 2018, et l’extrait

d’acte de naissance établi le 26 octobre 2018 suite à la transcription dudit jugement dans les registres

de l’état civil, le Conseil constate que le jugement supplétif mentionne une requête introduite par le père

de la partie requérante en date du 10 octobre 2018, alors que selon le récit, ledit père est décédé depuis

2013. L’explication de la requête, selon laquelle un tel jugement doit, pour être conforme à la loi,

mentionner avoir été sollicité par le père de l’intéressé, n’est nullement étayée. Il en résulte que de tels

documents, qui auraient été demandés par un tiers et dont il est admis que certaines informations ne

sont pas conformes à la réalité, sont dénués de force probante. Au demeurant, dans la mesure où la

mention litigieuse contredit le récit sur un événement déterminant, que la partie requérante ne présente

aucun autre élément permettant d’attester du décès de son père, et que ce décès serait à l’origine de sa

prise en charge par ses oncles qui l’auraient gravement maltraitée, le Conseil estime ne pas pouvoir

tenir pour établies, la réalité desdites violences familiales.

Concernant la lettre établie le 4 février 2019 par une enseignante en Belgique, ce document atteste de

la bonne intégration de la partie requérante et de ses très bons résultats scolaires. Il ne permet en rien

d’établir la réalité des problèmes qu’elle invoque dans son pays.

Concernant les deux documents du « CHU UCL Namur », datés respectivement du 21 septembre 2018

et du 17 octobre 2018, ils indiquent en substance que la partie requérante a bénéficié de soins

médicaux en Belgique, à savoir « une cure de hernie inguinale étranglée » ainsi que deux

orchidopexies. Rien, dans ces documents, ne permet toutefois de relier objectivement ces problèmes de

santé à des mauvais traitements subis en Guinée, puisqu’ils ne comportent aucune mention sur l’origine

des maux constatés.

Concernant les deux constats de coups et blessures établis le 21 janvier 2019 et le 1er août 2019, le

premier se réfère à l’orchidopexie droite subie le 16 octobre 2018 en Belgique (voir ci-avant), et souligne

que les causes de cette hernie « sont difficiles à définir » dès lors qu’elles peuvent provenir « d’une

faiblesse […] congénitale », voire d’un « effort de portage/coup abdominale/… ou les deux ». Le

deuxième constat relève, à l’examen clinique, la présence d’une cicatrice « de brûlure ou d’abrasion »

au coude, d’une cicatrice « probablement due à une coupure » au thorax, et de deux cicatrices à la

jambe dont l’origine n’est pas précisée. Selon l’anamnèse, ces cicatrices seraient consécutives à « des

coups », non autrement explicités, et il en irait de même pour ses problèmes génitaux, ce qui, selon le

praticien consulté, « est impossible à déterminer ».

Le Conseil constate qu’aucun de ces quatre documents ne fournit d’informations suffisamment précises

et concluantes concernant l’origine des lésions constatées dans le chef de la partie requérante.



CCE X - Page 8

Rien, en l’état actuel du dossier, ne permet dès lors d’établir qu’elles trouveraient leur origine dans les

problèmes spécifiques qu’elle relate dans son chef personnel, en l’occurrence dans les mauvais

traitements infligés par des membres de sa famille, ou encore par des membres de la famille de sa

petite amie.

Concernant le rapport psychologique du 18 juin 2020, joint à la requête, ce document conclut en

substance à une fragilité émotionnelle et à un état de décompensation psychique dans le chef de la

partie requérante, souffrance psychologique qui « semble remonter aux multiples évènements

traumatisants vécus dans son enfance et son adolescence ». Il indique que l’intéressé vit très

douloureusement le fait que le décès de son père soit mis en doute, sentiment qui vient se surajouter à

la violence physique subie « tant au pays que durant son parcours migratoire ». Sont également

évoquées diverses plaintes liées au rejet de sa demande d’asile, à l’absence de perspectives d’avenir, à

la perte de contact avec sa mère, et « à toutes les pertes et séparations » vécues. Le Conseil ne

conteste pas les souffrances psychologiques ainsi constatées dans ce rapport. Il note toutefois qu’outre

des antécédents familiaux (maltraitances par deux oncles après le décès de son père) dont la réalité

reste à établir en l’état actuel du dossier, et des « évènements traumatiques » dont la nature n’est pas

autrement précisée, le praticien cite d’autres facteurs non négligeables contribuant à la fragilité

psychologique de la partie requérante, notamment les épreuves du parcours migratoire, l’isolement

familial en Belgique, les aléas consécutifs au rejet de sa demande d’asile, et les incertitudes sur l’avenir.

Le rapport d’évolution psychologique du 6 janvier 2021, produit à l’audience (pièce 9) n’apporte aucun

éclairage nouveau à cet égard : il reproduit en effet pour l’essentiel des constats et conclusions figurant

déjà dans le rapport du 18 juin 2020, et ajoute que la raréfaction des contacts de la partie requérante

avec sa famille de parrainage en Belgique, vient raviver le sentiment d’abandon précédemment exprimé

par l’intéressé qui est « à la recherche désespérée de substituts parentaux ». Ces deux rapports ne

sauraient en conséquence être considérés comme déterminants pour l’établissement des faits

spécifiques de la demande d’asile, et ne constituent que des éléments d’appréciation parmi d’autres.

Pour le surplus, le Conseil n’aperçoit pas, dans ces rapports psychologiques et dans les quatre autres

documents médicaux susmentionnés, d’indications tangibles que la partie requérante souffrirait de

troubles mnésiques ou de problèmes cognitifs susceptibles d’altérer significativement sa capacité à

présenter les principaux faits qui fondent sa demande de protection internationale, ou encore

susceptibles de justifier les insuffisances affectant son récit. Au demeurant, aucun de ces documents

médicaux et psychologique ne met en évidence, dans le chef de la partie requérante, l’existence de

lésions physiques ou psychiques dont la nature, la gravité et le caractère récent pourraient constituer

une forte présomption de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH subis en Guinée, ou encore

pourraient fonder une crainte de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays.

15. Dès lors que les faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent

être étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que leur force

probante est limitée, il convient d’admettre que l’instance saisie de la demande peut statuer sur la base

d'une évaluation de la cohérence et de la plausibilité des déclarations du demandeur, ainsi que de sa

crédibilité générale. Une telle évaluation est nécessairement empreinte d'une part de subjectivité. Il

convient cependant qu'elle soit raisonnable, cohérente et admissible et qu’elle tienne dûment compte

des éléments établis par ailleurs.

En l’espèce, le Conseil se rallie à la majorité des motifs de la décision attaquée. Il considère que ceux-ci

se vérifient à suffisance à la lecture du dossier administratif, sont pertinents, et permettent à juste titre

de considérer que la partie requérante n’a ni crainte fondée de persécutions, ni risque réel d’atteintes

graves en Guinée.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule pas de moyens et arguments susceptibles d’établir la

réalité des problèmes qu’elle invoque.

Ainsi, indépendamment même de la question de son âge réel, le Conseil estime que le jeune âge de la

partie requérante au moment des faits allégués et des auditions devant la partie défenderesse, n’est pas

de nature à justifier les imprécisions, incohérences et contradictions relevées dans le récit, compte tenu

de leur importance et de leur nature. Le Conseil observe en effet qu’elles portent sur des évènements

que la partie requérante aurait personnellement vécus, et il ne ressort nullement des deux auditions au

Commissariat général, que la partie requérante aurait éprouvé ou évoqué des difficultés particulières

dans la compréhension des questions qui lui étaient posées, de même qu’il ne ressort pas de la

formulation de ses réponses qu’un éventuel manque d’instruction ou de maturité aurait pu l’empêcher
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de s’exprimer et de défendre utilement sa demande. Pour le surplus, les questions ont été posées dans

un langage clair et adapté, et elle a pu s’exprimer librement, au même titre que son avocat présent. En

conséquence, le Conseil estime que la décision attaqué n’a pas été prise en méconnaissance du profil

particulier de la partie requérante.

Ainsi, concernant la crainte de la partie requérante à l’égard de certains membres de sa famille, le

Conseil rejoint la partie requérante lorsqu’elle souligne que la partie défenderesse reste très imprécise

au sujet des mauvais traitements infligés chez ses oncles, et le constat qu’un document judiciaire

guinéen mentionne que son père - dont le décès en 2013 est directement à l’origine de son placement

chez lesdits oncles - a, le 10 octobre 2018, sollicité un jugement supplétif d’acte de naissance, achève

de ruiner sa crédibilité sur ce point. En tout état de cause, la partie requérante vivait chez sa mère à

Conakry au moment de son départ, y travaillait dans un garage et y poursuivait simultanément des

études, et elle ne démontre pas qu’elle rencontrerait actuellement des problèmes avec des membres de

sa famille en cas de retour à Conakry. Partant, la crainte exprimée à l’égard de sa famille n’est pas

fondée.

Ainsi, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle relève les méconnaissances de la partie

requérante au sujet du mariage forcé prévu pour sa petite amie. Cette méconnaissance est

particulièrement significative, dès lors que la partie requérante était au courant de ce projet depuis

longtemps avant son départ, et que ce projet avorté est au cœur des démêlés rencontrés avec la famille

de sa petite amie. De même, le comportement de cette dernière correspond à celui d’une adolescente

jouissant d’une importante liberté pour son âge, ce qui est peu compatible avec les allégations d’un

milieu familial traditionnel et strict qui la gardait sous contrôle et voulait la marier de force : il s’agit en

l’occurrence d’une jeune fille de 14-15 ans (au moment des faits) qui est autorisée à sortir et à

fréquenter des garçons, qui est invitée par son père à les lui présenter, et qui n’a peur ni de se

positionner contre ce dernier en décidant de poursuivre sa relation, ni de prendre l’avion pour rejoindre

la partie requérante au Maroc. En outre, interrogée sur le nom du frère de sa petite amie, qui l’aurait

menacée et frappée, elle se limite à citer « grand Condé » et à préciser qu’elle ne le connaissait pas, ce

que le Conseil juge très peu crédible, vu la proximité familiale avec sa petite amie et le fait qu’ils

fréquentaient la même école. Ces constats empêchent de croire au conflit allégué avec la famille de sa

petite amie, et aux maltraitances et menaces relatées dans ce cadre.

Ainsi, à la lecture du dossier administratif, les contradictions relevées au sujet de sa deuxième

détention, sont clairement établies. Si la partie requérante a effectivement expliqué à la partie

défenderesse qu’elle était malade lors de son audition à l’Office des étrangers et qu’elle n’avait pas pu

bien s’exprimer, elle a été invitée à apporter les rectifications nécessaires, et s’est alors limitée à

corriger la date de sa rencontre avec sa petite amie (2017, et pas 2018) et à signaler n’avoir pas abordé

les maltraitances familiales infligées par ses oncles. Elle n’a mentionné aucune autre erreur lorsque

l’officier de protection l’a interrogée à ce sujet. Cette détention ne peut dès lors pas être tenue pour

établie.

Ainsi, si elle reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir interrogée sur ses craintes à l’égard du

complice de son évasion, elle ne fournit, dans sa requête, aucune information ni précision quelconques

susceptibles de saisir la nature et la consistance de telles craintes.

Ainsi, s’agissant des informations objectives sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en

Guinée, auxquelles renvoie la requête (pp. 9 à 11), le Conseil constate qu’elles sont d’ordre général, et

n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques de violence que la partie requérante invoque dans

son chef personnel.

16. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.



CCE X - Page 10

En outre, le Conseil n’aperçoit, dans les éléments qui sont soumis à son appréciation, aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour en

Guinée, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15

décembre 1980.

17. Au vu des développements qui précèdent, les conditions mentionnées à l’article 48/6, § 4, c) et e),

de la loi du 15 décembre 1980, ne sont pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer le bénéfice

du doute à la partie requérante.

18. La partie requérante n’établissant pas avoir, par le passé, été persécutée ou subi des atteintes

graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la question de l’application de

l’article 48/7 de la même loi, est sans pertinence.

19. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, dans son pays, un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

20. Le Conseil ayant estimé que la partie requérante ne peut prétendre ni à la qualité de réfugié, ni au

statut de protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’impose, de sorte que

la demande d’annulation formulée en termes de requête est sans objet.

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.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


