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n° 257 004 du 22 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 novembre 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.

Vu l’ordonnance du 17 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, 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 vous déclarez de nationalité guinéenne, d’origine peul.

Vous êtes né et avez vécu à Labé jusqu’en 2015.

Vous étiez musicien.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de demande de protection internationale.
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En 2010, à Labé, vous avez rencontré une jeune fille, M. Votre relation amoureuse a commencé en

2013. Vous auriez souhaité vous marier mais cela n’était pas possible : vous n’aviez pas le soutien de

vos parents pour une telle démarche car ils désapprouvaient votre activité de musicien.

En 2014 ou 2015, un colonel a demandé votre amie en mariage. Elle vous a alors présenté à ses

parents en disant vouloir se marier avec vous mais ceux-ci ont dit que cela était impossible car ils

avaient déjà donné leur accord au colonel pour se marier avec vous.

En septembre 2015, environ une semaine avant la date prévue pour la cérémonie de mariage, car elle

ne voulait pas de ce mariage, votre amie a quitté la Guinée après vous avoir averti et s’est installée au

Sénégal.

Le 25 octobre 2015, à Labé, vous avez été arrêté par le frère de votre amie, militaire. Celui-ci vous

accusait d’avoir fait fuir sa soeur pour échapper au mariage. Vous avez été détenu en prison à Labé

durant 4 jours : le frère de votre amie ainsi que le colonel vous ont demandé où se trouvait votre amie.

Vous avez répondu ne pas savoir et avez été frappé. Au quatrième jour, vous vous êtes enfui grâce à

l’intervention d’une femme que vous connaissiez, épouse de l’un de vos gardiens. Vous avez quitté

Labé et vous vous êtes installé à Conakry.

Deux ans plus tard, fin 2017, votre amie est venue vous rejoindre à Conakry : elle souhaitait s’installer

avec vous mais vous lui avez expliqué que cela n’était pas possible n’ayant pas de domicile fixe. En

janvier 2018 (après avoir passé une semaine ou un mois à Conakry), elle est retournée au Sénégal. Et

vous ne l’avez plus revue ensuite.

En juillet 2018, vous avez été arrêté en rue à Conakry par le frère de votre amie, accompagné de

gendarmes. Vous avez été détenu à la gendarmerie de Hamdalaye. On vous a reproché d’avoir

endommagé la prison de Labé en 2015 pour vous évader et également d’avoir été en contact avec votre

amie. Au troisième jour, vous vous êtes échappé.

En août 2018, vous avez quitté la Guinée. Vous avez voyagé via le Maroc, l’Espagne et la France.

En novembre 2018, vous êtes arrivé en Belgique où vit l’une de vos soeurs.

Le 14 décembre 2018, vous avez introduit une demande de protection internationale qui a été

enregistrée officiellement en date du 8 janvier 2019.

En août 2020, votre père a été emmené par la famille de votre amie suite au décès de celle-ci.

Vous déposez à l’appui de vos dires une photo de vous, blessé au visage, deux photos d’un intérieur

saccagé, une attestation médicale constatant des cicatrices et quatre autres photos, deux de visages et

deux d’une main.

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 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.

Vous déclarez craindre, en cas de retour en Guinée, d’être tué par le frère de votre amie et par le

colonel qui devait se marier avec elle car ils vous tiennent pour responsable du fait que le mariage n’a

pu avoir lieu (entretien du 30 janvier 2020, p.14-15 ; entretien du 20 septembre 2020 p.22-23).
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Il ressort cependant de l’analyse approfondie de vos dires que de nombreux éléments empêchent

d’accorder foi à vos déclarations, et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers.

En effet, nous constatons le manque d’informations précises et spontanées dans l’ensemble de

vos déclarations au sujet de votre amie et de votre relation avec elle : ce constat ne nous permet

pas d’être convaincus de la réalité de cette relation.

Ainsi, vous expliquez l’avoir rencontrée en 2010, être devenus petits amis en 2013 et inséparables en

2014 jusqu’à son départ du pays en septembre 2015.

Pourtant vous ignorez sa date de naissance ou encore l’âge qu’elle avait au moment de votre rencontre

(entretien de septembre 2020 p.6).

Egalement, interrogé sur le quotidien de cette relation lorsque vous étiez tous deux à Labé, vos dires

manquent de consistance : alors que nous vous demandons d’illustrer les endroits où vous vous

rencontriez, ce que vous faisiez ensemble, à quelle fréquence, avec quelles autres personnes, vos

réponses restent particulièrement dénuées de détails spontanés et circonstanciés (entretien de

septembre 2020 p.7). Ainsi vous répondez d’abord : « tout ce que je peux rajouter , on allait nager à

Tachalakoum et au site de djari ». Invité à donner d’autres précisions, vous dites : « sinon des choses

intimes. Sinon c’est ça. Je l’accompagnais parfois au marché», sans autre précision.

Aussi, invité à donner des informations précises au sujet de sa famille, vous demeurez très peu précis et

très peu spontané (entretien de septembre 2020 p.7-8): « ce que je sais : sa mère, son père ousmane ».

invité à donner d’autres informations, vous répondez : « aussi sa petite soeur et son demi-frère Sam.

Son père est commerçant en ville. Son frère est caporal-chef, militaire. Sa petite soeur est à l’école ».

Invité à nouveau à préciser encore pour chacun des membres, vous répondez : « sa mère est au foyer

mais parfois vend du charbon devant leur concession ». Invité à poursuivre, vous dites : « c’est ce que

je peux donner ». Invité encore à poursuivre, vous dites : « je connais cela ». Confronté au fait que vous

ne dites rien d’autre sur le père, la mère, le frère ou encore la soeur de votre amie, vous répondez : « je

sais que son père est oustaz. C’est ça ». Interrogé plus précisément alors sur le frère militaire, outre le

fait qu’il, est caporal-chef, vous répondez : « à part ça, non ».

Il en va de même lorsque nous vous demandons de donner des informations au sujet des études de

votre amie (entretien de septembre 2020 p.8) : « elle n’est pas allée loin ». Invité à préciser votre

réponse, vous ajoutez « on n’a pas parlé de cela mais je sais qu’elle n’a pas été loin ».

Ou encore au sujet de sa pratique de la religion : « elle est musulmane. Elle prie de temps en temps.

Chez elle, elle prie, c’est obligé, son père est oustaz ». Invité à donner d’autres détails sur la pratique

religieuse de votre amie dans sa famille, vous ajoutez laconiquement : « elle prie mais quand elle n’est

pas dans sa famille, elle ne prie pas » (entretien de septembre 2020 p.8).

De plus, au sujet de ses amis ou amies : « elle avait deux amies que je connaissais, on était d’accord,

c’était mes amies aussi. Une s’appelle M. T. et travaillait avec votre amie. Et l’autre S. pas vraiment très

proche ». Invité à ajouter d’autres précisions, vous ajoutez : « elle avait d’autres amies mais je n’étais

pas proche. Je connais juste bien ces deux-là » (entretien de septembre 2020 p.8).

De même, vous dites qu’elle faisait de la couture dans un atelier (entretien de septembre 2020 p.9) :

interrogé sur cette activité, vous dites "elle est apprentie ; elles étaient entre 5 et 7 filles, elles avaient un

maître", sans autre détail. Lorsque nous vous demandons de poursuivre, vous dites « moi je n’étais pas

là » (p.10).

Egalement, vous dites que lorsque le colonel a voulu l’épouser, les problèmes ont commencé petit à

petit (entretien de septembre 2020 p.6). Alors interrogé sur l’évolution de votre relation à partir de ce

moment-là, vos propos restent très vagues (p.7): « en 2015, sa famille, son frère, sa mère et son père

voulaient qu’elle se marie », sans autre détail. Interrogé à nouveau sur l’évolution de votre relation, vous

répondez : « Je la voyais tout le temps, je n’allais pas jusque chez elle, j’allais proche de chez elle. Ses

amies l’encourageaient à être avec moi, car je suis un bel homme et je joue bien », sans autre détail.
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Invité à poursuivre, vous dites alors «elle voulait qu’on se marie », à nouveau sans aucune autre

précision. Invité encore une fois à poursuivre, vous dites : « moi aussi. C’est une fille bien. Têtue. On se

comprenait. Elle négociait pour notre groupe ».

Par rapport au projet de mariage que la famille de votre amie avait pour elle, nous constatons que vos

dires ne sont pas concordants. Ainsi, au sein même de l’entretien du 20 septembre 2020, vous dites

d’abord qu’en 2014 le colonel a demandé de l’épouser (p.6). Plus loin, vous parlez de 2015 en assurant

que vous êtes sûr de l’année (p.11-12, 14) avant de revenir sur 2014 (p.15). Lors de l’entretien de

janvier 2020, vous parliez de 2014 (p.3, 15).

De la même façon, vous situez l’unique visite que vous avez faite avec elle dans sa famille (pour

demander sa main) tantôt en mai 2015 (entretien de septembre 2020 p.11-12) tantôt en 2014 (entretien

de janvier 2020 p.7-8). Confronté à cette divergence (septembre 2020 p.12) vous dites « peut-être je me

suis trompé ».

Egalement concernant son projet de partir au Sénégal, vos explications sont peu circonstanciées

(entretien de septembre 2020 p.15-16): vous expliquez qu’elle ne voulait pas se marier, vous a

demandé votre aide, vous a dit qu’elle voulait partir au Sénégal, vous lui avez donné de l’argent et l’avez

conduite à la gare. Lorsque nous cherchons à comprendre quel était son projet au Sénégal, vous

répondez : « elle avait une amie au Sénégal, elle voulait se cacher », sans autre précision. Interrogé sur

le nom de cette amie, vous dites « j’ai oublié, peutêtre T. mais je ne suis pas sûr ».

Aussi, vos dires sont inconsistants par rapport à la période de deux ans pendant laquelle vous étiez en

Guinée et elle au Sénégal (2015 – 2017). Interrogé sur votre relation pendant cette période, vos

réponses sont vagues et confuses (entretien de septembre 2020 p.16-18) : « au début on parlait un peu

», « pour moi elle était ma copine », « quand elle venait de partir, on parlait. J’ai perdu son contact le

jour où son frère et le colonel m’ont arrêté et ont pris mon téléphone », «une fois arrivé à Conakry,

pendant six mois j’ai été couché. Donc pendant une année je n’ai pas eu de contact avec elle ».

Egalement, lors de l’entretien du 30 janvier 2020, vous expliquez avoir appris en 2018 lors d’un contact

téléphonique avec elle que votre amie était enceinte. Interrogé lors de cet entretien sur l’éventuelle

naissance de cet enfant, vous dites n’avoir eu depuis lors aucune information à ce sujet (p.9).

Enfin, lors de l’entretien du 15 septembre 2020, vous dites que votre amie est décédée au Sénégal d’un

accident de moto alors qu’elle était enceinte. Vous expliquez avoir appris son décès par votre frère au

pays et par votre soeur en Belgique qui l’a elle-même appris de votre oncle au pays (p.2-3). Lorsque

nous vous demandons d’expliquer de quelle façon votre oncle a obtenu les informations au sujet de la

mort de votre amie, vous ne savez pas répondre : « C’est pas comme ici, c’est via via.. Je ne sais pas »

(p.3). Et lorsque nous vous invitons à donner le plus d’informations possibles au sujet de son décès,

vous répondez « je n’ai pas d’autre information », sans aucun autre détail (p.3). Invité enfin à situer ce

décès dans le temps, vous êtes dans l’incapacité de le faire : «ça date d’il y a longtemps. On ne sait pas

exactement » (p.3, 21).

L’ensemble de ces très nombreux constats d’inconsistance de vos dires, d’absence de détails

circonstanciés par rapport à une relation que vous présentez comme l’élément justifiant votre

crainte et votre départ du pays nous empêche de croire aux circonstances de cette relation telles

que vous les présentez. Dans ces conditions, nous ne pouvons tenir pour établie la crainte que

vous alléguez. En effet, les problèmes que vous dites avoir rencontrés dans votre pays avec le

frère de votre amie et le colonel découlent de cette relation jugée non crédible et sont donc non

crédibles eux aussi.

En conclusion, par le biais des informations que vous avez communiquées lors de votre demande de

protection internationale, vous n’êtes pas parvenu à nous convaincre de la réalité des éléments sur

lesquels vous fondez votre demande de protection.

Quant aux documents déposés à l’appui de vos dires, ils ne sont pas de nature à inverser le sens de la

présente décision.

Vous déposez un extrait d’acte de naissance (document n°4) : ce document indique votre identité et

nationalité, que nous tenons pour établies.
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Vous déposez aussi un certificat médical (document n°3), établi par un médecin belge en date du 10

juillet 2019, constatant des cicatrices sur votre corps. Lors de l’entretien de janvier 2020, vous présentez

(p.10) ces cicatrices au pied et au bras comme étant la conséquence de mauvais traitements vécus en

2015 et 2018 de la part du frère de votre amie. Or, le certificat ne fait référence qu'aux faits survenus en

2018. Relevons que les faits de 2015 et de 2018 sont remis en cause dans la présente décision. Par

conséquent, ce document ne nous permet pas de connaître les circonstances à l’origine de ces

blessures. Dès lors, ce document ne prouve pas la réalité des faits invoqués à l’appui de votre demande

de protection internationale.

Enfin, vous déposez trois photos lors de l’entretien de janvier 2020 (p.10-11):

L’une de votre visage blessé en précisant que ces blessures ont été causées en 2015 (document n°1

dans la farde verte de votre dossier administratif).

Deux autres photos floues d’objets au sol que vous présentez comme celles de l’intérieur du domicile

saccagé de votre mère à Labé (documents n°2A et B).

L’une du visage tuméfié d’une femme que vous présentez comme la femme de votre père (document

n°5.1).

Lors de l’entretien de septembre 2020, vous en déposez quatre autres photos (p.3-4). L’une d’une main

bandée et l’autre d’une main avec un sparadrap (documents n°5.2 et 5.3) que vous présentez comme la

main de votre soeur, suite aux coups reçus le 6 août 2018 par la famille de votre copine M. Enfin, une

photo d’un front que vous présentez également comme celui de votre soeur, blessé lors du même

incident (document n°5.4).

La force probante de ces photos est très limitée car il nous est impossible de connaître les

circonstances dans lesquelles ces photos ont été prises. Elles ne sont pas en mesure d'appuyer vos

dires.

Relevons que si vous avez sollicité une copie des notes de vos entretiens personnels au Commissariat

général, lesquelles vous ont été transmises en date du 5 février 2020 et du 18 septembre 2020, vous

n’avez, au terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de

la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès

lors, vous êtes réputé en avoir confirmé le contenu.

Enfin, vous n’avez invoqué aucun autre motif vous empêchant de retourner en Guinée (entretien de

janvier 2020 p.17).

Par conséquent, nous ne pouvons conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution

au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus. En conséquence, il n’y a pas lieu de vous octroyer 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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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 (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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 (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. 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.
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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.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision

entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation du principe de bonne administration et de
l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève et des articles 48/3 et 62 de la loi du
15.12.1980.

Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des circonstances de

fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure.

A titre de dispositif, il sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de lui

reconnaître la qualité de réfugié.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose une clé USB.

5.2. Le Conseil observe que cet élément répond au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la loi du

15 décembre 1980 et décide en conséquence de le prendre en considération.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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 1er de la Convention de Genève 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 ».

6.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant pour différents

motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée par le requérant.

6.5. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs avancés dans l’acte attaqué ne suffisent pas à

remettre en cause la crédibilité des déclarations produites par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale et considère en outre qu’il ne détient pas suffisamment d’éléments pour lui

permettre de statuer en pleine connaissance de cause.

6.6. Ainsi, à la lecture des comptes rendus des entretiens personnels du 30 janvier 2020 et du 15

septembre 2020, le Conseil estime, au contraire de la partie défenderesse, que le requérant a été en

mesure de donner beaucoup d’informations sur M. et sur sa relation avec celle-ci, par exemple

concernant sa famille, leur rencontre, leurs activités communes, ses amies proches, la raison du refus

des parents de M. concernant sa demande en mariage. En conséquence, le Conseil considère au stade

actuel de la procédure que la relation du requérant avec M. est établie à suffisance.
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6.7. Par ailleurs, le Conseil constate que lors de ses entretiens personnels, le requérant déclaré avoir

été emprisonné à deux reprises, en octobre 2015 et en juillet 2017. Or, le Conseil estime que

l’instruction menée par la partie défenderesse ne lui permet pas d’évaluer la réalité de ces deux

détentions et partant, de pouvoir se prononcer quant à ce.

6.8. Il en est de même concernant les deux principaux persécuteurs du requérant à savoir S, le frère de

M., ainsi que le Colonel à qui M. avait été promise.

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

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

6.10. Partant, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

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

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

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

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

 Nouvel entretien sur les détentions invoquées par le requérant, ainsi que sur les

persécuteurs du requérant, à savoir S., le frère de M., ainsi que le Colonel à qui M.

avait été promise.

 Analyse des documents déposés par le requérant au vu de sa situation spécifique,

ainsi que la clé USB jointe à la requête.

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

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

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

arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 19 novembre 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 vingt-deux juin deux mille vingt et un par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


