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n° 259 647 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. AYAYA

Avenue Van Goidtsnoven 97

1190 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 27 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 1er juin 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG loco Me B. AYAYA,

avocat, et A.-C. FOCANT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou, de

religion musulmane et vous êtes né le 26 juin 2000 à Conakry.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :

Vers la fin du mois de mai 2017 au matin aux environs de 11h, alors que vous êtes en train de jouer

avec votre ami A. chez lui, vous entendez des cris provenant d’une maison voisine. Vous sortez voir et
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constatez sur le pas de la porte que M.C., le jeune frère de la femme de votre oncle, a les mains en

sang, vous le questionnez sur les cris et ce-dernier vous répond que F.C., une petite fille de 7 ans, l’a

blessé et vous demande d’aller jouer ailleurs. Ce n’est que par après que vous comprenez qu’il a abusé

d’elle. Quoiqu’il en soit, vous vous exécutez et vous vous dirigez vers un terrain de jeu plus loin mais, en

chemin, vous racontez ce que vous avez vu à une voisine du nom de K. Par la suite, alors que vous

rentrez du terrain de jeu après avoir joué, vous croisez une voisine du nom de S.K. qui vous informe que

la police est à votre recherche ainsi qu’à celle de votre ami car vous êtes accusé du viol de la petite fille,

vous constatez un attroupement sur les lieux de l’événement et vous décidez alors de vous séparer d’A.

pour vous rendre au travail de votre oncle, S. S.

Par la suite, une fois arrivé sur place et alors que votre oncle vous a laissé à l’arrière pour manger,

celui-ci se fait arrêter par la police qui est à votre recherche. C’est un de ses collègues, Jo, qui vous en

informe.

Par après, vous décidez de rentrer chez vous mais sur le chemin, des femmes du marché que vous

connaissez vous informent que les forces de l’ordre sont à votre recherche. Vous passez ensuite par

Madina où vous rencontrez une connaissance du nom de Lebon à qui vous racontez votre histoire, chez

qui vous restez pendant une semaine et qui accepte de vous aider à partir.

Vous prenez finalement la fuite de Guinée le 20 juin 2017 en voiture en direction du Mali. Vous passez

également par l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la France avant d’arriver en Belgique le 6 décembre

2018 et d’y introduire une demande d’asile en date du 15 janvier 2019.

Vous n’avez pas déposé de document à l’appui de votre demande de protection internationale.

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.

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’il ne ressort aucunement de vos allégations que votre crainte en

cas de retour en Guinée puisse être rattachée à l’un des critères prévus à l’article 1er, paragraphe 1,

alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir la race, la nationalité, la religion, les

opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. En effet, vous invoquez dans un premier

temps votre crainte vis-à-vis de Y.C., le père de la femme de votre oncle, qui est commissaire de police

et qui est à votre recherche pour vous accuser en lieu et place de son fils, M.C., du viol de F.C.. Vous

évoquez également une crainte à l’égard de M.C., militaire et père de la fille en question pour la même

raison. Enfin vous exprimez une crainte, envers la police du fait que Y.C. en fait partie (NEP, p. 15).

Vous n’avez pas invoqué d’autres éléments de crainte à la base de votre demande de protection

internationale (NEP, p. 15). Sur base de ces déclarations, le Commissariat général considère que les

craintes dont vous faites état sont basées sur des faits qui ne peuvent aucunement se rattacher aux

critères prévus par la Convention de Genève. Dès lors, il n'est pas permis d'établir dans votre chef

l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général est tenu

de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Toutefois, vos déclarations ne permettent pas non plus

d’établir qu’ il existe un motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Premièrement, certaines contradictions dans vos déclarations ont été relevées entre ce que vous avez

racontez à l’Office des Etrangers (Cf. Farde Administrative) et ce que vous déclarez lors de votre

Entretien Personnel au Commissariat général.
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De fait, lors de votre entretien au Commissariat général vous déclarez que la fille avait 5 ans au moment

des faits parce que vous veniez de fêter son anniversaire alors qu’à l’Office des Etrangers, vous

affirmiez qu’elle en avait 7. Qui plus est, à l’Office des Etrangers vous avez déclaré que vous aviez

constaté que la petite fille saignait, or, au Commissariat général vous reconnaissez ne pas avoir vu,

vous-même, la petite fille. Enfin, vous racontez à l’Office des Etrangers que c’est votre ami A. qui révèle

aux parents de la petite fille que M.C. l’avait violée et que c’est de cette manière que vos problèmes se

sont déclenchés alors que vous donnez une version clairement différente au Commissariat général.

Confronté à l’ensemble de ces incohérences, vous niez avoir tenu ces propos (NEP, pp. 26, 29 et 30).

Il convient par ailleurs de préciser que vous avez déclaré au sujet de votre entretien à l’Office des

Etrangers qu’il s’est bien passé, que vous compreniez bien l’interprète, que vous avez pu présenter les

éléments essentiels de votre demande mais que vous n’avez pas reçu une copie de l’entretien pour

pouvoir faire des remarques (NEP, p.4).

Or, le Commissariat relève que le compte-rendu de l’audition vous a été relu dans votre langue et que

vous l’aviez signé. En outre, il importe d’ajouter que vous affirmez avoir bien compris l’interprète, dès

lors, le Commissariat ne comprend pas ce qui vous aurait empêché de demander une copie de

l’entretien et considère que vos déclarations effectuées dans ce cadre sont parfaitement valables.

La conjonction de ces incohérences relevées dans vos propos ébranle d’ores et déjà fortement la

crédibilité générale des faits que vous invoquez dans le cadre de votre demande de protection

internationale et empêche le Commissariat général d’accorder foi aux craintes dont vous faites état en

cas de retour dans votre pays.

Deuxièmement, le Commissariat général constate la nature extrêmement vague de vos déclarations au

sujet de différentes personnes centrales dans votre récit et notamment de ceux que vous présentez

comme vos persécuteurs et, partant, comme étant à la base de votre crainte en cas de retour en

Guinée, à savoir le père de la femme de votre oncle, Y.C. ainsi que le père de la fille que vous êtes

accusé d’avoir violée, M.C..

En effet, invité à plusieurs reprises à relater tout ce que vous savez au sujet de Y.C. dans un premier

temps, vous demeurez laconique et vous vous contentez d’indiquer que tout le monde a peur de lui

dans le quartier, que c’est un militaire ou un policier et que quand il a un problème avec des gens, il les

met en prison (NEP, p. 27).

Ensuite, concernant M.C., vous ne parvenez pas à vous montrer précis quant à votre crainte à son

égard.

De fait, invité à expliquer de quelle manière vous pouvez savoir concrètement qu’il est à votre

recherche, vous répondez d’abord que S.K. vous avait raconté que les militaires sont à votre recherche

et que comme il est militaire, il vous recherche. Vous précisez ensuite qu’il n’y a aucun autre élément

concret vous permettant de savoir qu’il vous recherche Par ailleurs, interrogé sur ce que vous

connaissez au sujet de M., vous demeurez une nouvelle fois extrêmement vague et vous vous

contentez d’indiquer que c’est une personne hautaine, que lui et votre oncle ne s’aimaient pas et que

votre oncle vous avait conseillé de vous en méfier. Questionné sur le fait de savoir si vous avez

demandé à votre oncle pour quelle raison vous devriez vous en méfier, vous répondez de manière fort

peu convaincante qu’en Afrique quand un supérieur demande de faire quelque chose, on obéit (NEP,

pp. 27 et 28).

En outre, le Commissariat général observe que vous n’êtes pas en mesure de fournir davantage

d’informations en ce qui concerne le frère de la femme de votre oncle, M.C., alors que vous affirmez que

vous le connaissez parce qu’il venait souvent chez vous et qu’il fait partie de votre cercle familial (NEP,

p. 20). Effectivement, interrogé à plusieurs reprises sur ce que vous pouvez dire à son sujet, vous

demeurez fort peu détaillé. Ainsi, vous répondez succinctement qu’il consommait de l’alcool et du

chanvre indien, qu’il venait souvent, que vous restiez ensemble avant qu’il intègre l’armée et qu’il avait

des problèmes avec son père, Y.C., même si vous ne savez pas dire ce dont il s’agit (NEP, p. 20).

A la lumière des éléments repris ci-dessus, le Commissariat général ne peut que constater votre

manque de connaissance en ce qui concerne les personnes jouant un rôle central dans le cadre de

votre crainte et de votre récit, constat d’autant plus difficile à comprendre dans la mesure où vous

indiquez notamment que Y.C. est le père de la femme de votre oncle et partant, fait partie de votre
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cercle familial et où M.C. venait souvent chez vous et fait partie également de votre entourage familial,

ce qui finit d’achever la crédibilité générale de votre récit.

Au surplus, vous alléguez que l’arrestation de votre oncle dans son atelier est lié à votre affaire mais

interrogé sur la question, vous ne fournissez aucun élément concret pour expliquer comment vous

pouvez savoir qu’un tel lien existe, vous n’émettez que des suppositions et vous reconnaissez vous-

même ne pas avoir demandé à Jo, le collègue de votre oncle, qui est pourtant la personne qui vient

vous avertir de son arrestation (NEP, p. 29).

Au vu de l'ensemble de ces constats, le Commissariat général ne croit pas aux faits qui vous ont poussé

à quitter votre pays et qui vous empêcheraient d'y retourner.

Enfin, relevons que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel du 06

novembre 2020 au Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises en date du 09 novembre

2020, vous n’avez au terme de la période de huit jours ouvrables prévue par les 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 réputée en avoir confirmé le contenu.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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).

2.2. 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 ».
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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.

III. La requête

3.1. La partie requérante 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 du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

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

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître

la qualité de réfugié ou à tout le moins de lui octroyer la protection subsidiaire (requête, page 9).

IV Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a annexé à sa requête un nouveau document, à savoir, une copie de la note

d’observation de l’audition du requérant.

4.3. Le Conseil constate que la pièce déposée répond aux exigences de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2,

de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

a. Quant au droit à l’unité de la famille

5.1. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève ») « ne consacre pas expressément le principe de l’unité de la famille ». Ce

principe est affirmé dans une recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de

Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui a adopté la

Convention de Genève. Cette recommandation se lit comme suit :

« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et

des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la

famille du réfugié et en particulier pour :

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille

a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays »

5.2. Le Conseil constate, en premier lieu, qu’une telle recommandation ne possède aucune force

contraignante.
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Il observe ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du réfugié », il ne

peut être déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit devait entrainer

l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

5.3. Quant à l’article 23 de la directive 2011/95/UE, il se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection

internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette

protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures

nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la

famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du

bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les

avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents

proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors

entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale »

5.4. Cet article consacre en droit de l’Union européenne un droit à l’unité de la famille pour les membres

de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les

conditions nécessaires pour obtenir cette protection.

Toutefois, cet article n’impose pas aux Etats membres d’octroyer aux membres de la famille du

bénéficiaire d’une protection internationale le même statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet

article que la directive « se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de

manière à ce que les membres de la famille, au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du

bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi

du même statut, prétendre à certains avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de

séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale »

(CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et R. E. O. Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire affaire

C-652/16, point 68).

5.5. Certes, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que « l’article 3 de la directive

2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en

vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille,

d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci

ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation

présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection

internationale » (arrêt cité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres

d’adopter des normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes

pourraient se réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, en l’occurrence, il n’est pas

contestable que le législateur belge n’a pas prévu que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la

protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.

5.6. En conclusion, aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une

protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire

d’une telle protection.

b. L’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, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».
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En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

6.2. En substance, le requérant craint le père de la femme de son oncle, qui est commissaire de police

et qui est à sa recherche car il l’accuse, en lieu et place de son fils, d’être l’auteur d’un viol sur une petite

fille. Le requérant invoque également une crainte envers le père de cette fillette, qui est militaire, pour

les mêmes raisons. Enfin, le requérant craint la police au motif que le père de la femme de son oncle en

fait partie.

6.3. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite des faits

que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale et du bien-fondé

des craintes et risques réels dans son chef.

6.4. La partie requérante n’a déposé aucun document à l’appui de sa demande de protection

internationale.

La note d’observation annexée par le requérant à sa requête et qui contient les observations faites par

le conseil du requérant sur le déroulement de l’audition du requérant, ne permet pas davantage de

modifier les constatations qui ont été valablement faites par la partie défenderesse. À cet égard, le

Conseil constate que son contenu se résume à de brefs commentaires qui n’apportent en réalité aucun

élément nouveau et qui ne peuvent en aucune manière invalider les constats posés par l’acte attaqué.

En outre, le Conseil constate qu’il ne contient aucun élément susceptible de mettre valablement en

cause la motivation de la décision attaquée et ne contient aucune information susceptible de restituer au

récit la crédibilité qui lui fait défaut.

6.5. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que le Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

6.6. 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).

6.7. En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du

dossier administratif et est pertinente, à l’ exception du motif qui considère que les craintes alléguées

par le requérant reposent sur des faits qui ne peuvent pas être rattachée aux critères prévus par la

Convention de Genève, dès lors que le récit manque en tout état de cause de crédibilité.
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Cependant, 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 le récit d’asile et la crainte invoqués par le requérant.

6.8. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible

pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. À cet

égard, la décision entreprise, qui contient les considérations de droit et de fait fondant ladite décision,

est donc formellement motivée.

6.9. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de crédibilité

des déclarations du requérant au sujet de la fillette et sur ses principaux persécuteurs, à savoir le père

de la femme de son oncle ainsi que le père de la fillette, sont établis et pertinents.

De même, le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant à propos du lien qu’il tente d’établir entre l’arrestation de son oncle et les

problèmes qu’il allègue avoir rencontrés, sont établis et pertinents.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

6.10. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.11. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 4 à 9) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

6.12. Ainsi, de manière générale, la partie requérante soutient que lors de son interview à l’office des

étrangers, il n’a pas pu faire des remarques parce que lorsqu’il a fini l’entretien, il n’en a pas reçu copie

pour pouvoir faire des remarques et ainsi vérifier et corriger les erreurs matérielles ; qu’il est notoirement

connu que l’instance d’introduction de la protection internationale revêt un caractère policier et

intimidant ; que les auditions sont dirigées et souvent brèves ; que le requérant peut commettre des

erreurs et des confusions (requête, pages 4 à 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. Il constate en effet, que contrairement à ce qui est

soutenu dans la requête, le questionnaire destiné au Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général ») porte bien la signature du requérant ainsi

que celle de l’interprète et il ressort également de ce document qu’il lui a été relu en langue soussou.

Quand bien même, le Conseil conçoit qu’il est plausible qu’il aurait été demandé au requérant d’être bref

dans l’exposé de ses craintes à l’origine de son départ de Guinée, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu, à bon droit, considérer que la circonstance qu’à l’Office des étrangers le requérant

tient des déclarations en contradiction avec ce qu’il a indiqué lors de son entretien au commissariat

général, est de nature à diminuer considérablement la crédibilité pouvant lui être accordée. Ainsi, le

Conseil constate qu’à l’office des étrangers, le requérant tient des propos contradictoire sur l’âge de la

fillette alors qu’il soutient qu’il avait récemment fêté son anniversaire. De même, le Conseil constate que

le requérant tient des déclarations contradictoires à propos de la personne ayant révélé aux parents de

la petite fille l’auteur du viol de cette dernière. Partant, le Conseil estime que les contradictions dans les

déclarations successives du requérant concernant les faits à la base de son départ du pays, jettent le

discrédit sur ses craintes alléguées.
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6.13. Ainsi encore, la partie requérante soutient que la contradiction dans les propos du requérant quant

à l’âge de la fillette n’est pas déterminante ; que la victime ait cinq, six ou sept ans, elle reste mineur

d’âge et elle a été victime de viol commis par un adulte qui était une recrue dans la police ; que le

requérant était un adolescent au moment des faits et avait un bas niveau d’instruction ; que le requérant

est issu de la tradition orale qui se caractérise par l’approximation en matière de précisions de certains

détails. S’agissant du saignement, la partie requérante soutient que le requérant a exposé que le frère

de sa femme qui était avec la petite, à la porte de la maison, les a empêché d’entrer dans la maison et

que ce dernier avait les mains tâchées de sang ; que la petite continuait à pleurer dans la maison ; que

de là où le requérant et son ami étaient, ils ne pouvaient voir la petite étant donné que M.C. les en

avaient empêché ; que le requérant et son ami ont vu le sang, ce qui les a motivé à rapporter les faits à

leur voisine S.K. ; que c’est cette dame qui leur a informé qu’ils étaient recherchés. Quant à ses

persécuteurs, la partie requérante rappelle que le requérant a déclaré que M.C. était un homme

turbulent qui avait souvent des problèmes avec ses parents ; que c’était quelqu’un qui buvait de l’alcool

et consommait de la drogue ; que le requérant a aussi indiqué que le père de la femme de son oncle

était commissaire de police et qu’il préférait surtout protéger son fils ; que sa voisine a été convoquée

plusieurs fois à la police et a subi des pressions au point qu’elle a changé de quartier ; que c’est cette

dernière qui leur a déconseillé de revenir en Guinée ; quant au père de la fillette, la partie requérante

rappelle qu’elle a exposé que ce dernier est policier ; que le père de la victime ne s’entend pas avec son

oncle et que ce dernier lui a dit à propos de M. qu’il était hautain et qu’il fallait s’en méfier. S’agissant de

l’arrestation de son oncle, la partie requérante soutient que le requérant a donné des détails des faits

lors de son entretien et sur les circonstances dans lesquelles ce dernier a été arrêté par la police sur

son lieu de travail sans que lui-même ne soit informé de la présence policière (requête, pages 6 à 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, le Conseil constate que la partie requérante se

contente de rappeler certains éléments du récit, lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la

matière. Il constate que les reproches adressés au requérant quant à ses propos contradictoires au

sujet de l’âge de la petite fille restent entiers. L’explication avancée dans l’acte attaqué quant au fait que

les imprécisions et contradictions du requérant à propos de son âge ne seraient pas déterminantes,

n’est pas suffisante pour expliquer les lacunes qui lui sont reprochées.

Quant à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le requérant serait issu d’une « tradition

de l’oralité » pour expliquer les approximations dans son récit, le Conseil estime que cet argument

avancé postule une réalité stéréotypée et caricaturale qui ne permet, en aucun cas, d’expliquer les

reproches valablement formulés à l’endroit du requérant par l’acte attaqué. S’agissant des autres

explications apportées au sujet notamment de l’incident avec la petite fille, le Conseil constate qu’elles

viennent s’ajouter aux autres propos confus et contradictoires que le requérant a tenus lors de ses

différents entretiens devant la partie défenderesse. Ainsi, alors que la partie requérante soutient dans sa

requête que le requérant et son ami n’ont pas pu voir la fillette de là où ils étaient car M.C. leur

empêchait, le Conseil constate que dans la note d’observation que la partie requérante a annexé à sa

requête, elle soutient le contraire en déclarent que lui et son ami « ont vu la petite derrière C., sans

correctement la voir (…)» (voir note d’observation de la partie requérante par rapport à son entretien du

24 novembre 2020), ce qui est pour le moins encore plus confus.

En tout état de cause, le Conseil juge les faits et accusations dont le requérant soutient faire l’objet

d’assez invraisemblables et peu fondés et ce d’autant plus qu’il reconnait à l’audience que tant la

voisine que la victime savent qu’il n’est pour rien dans ce qui se serait passé. Il est en outre

invraisemblable que le père de la victime cherche à s’en prendre au requérant sur la base de simples

rumeurs diffusées, qui plus est, par l’auteur de ce viol sur sa fille et ce sans chercher à écouter le

requérant ou tout autre témoin de ce qui s’est passé. Interrogé à ce sujet lors de l’audience,

conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant se contente de répéter ses déclarations

quant au fait qu’étant donné que l’auteur du viol est fils de militaire, il n’ose pas dire la vérité ; ce qui en

espèce n’est pas convainquant.

Enfin, le Conseil rappelle qu’il n’incombe pas à la partie défenderesse de prouver que la partie

requérante n’est pas un réfugié ou un bénéficiaire de protection subsidiaire mais qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité administrative qu’il a quitté son pays, ou en demeure éloigné, par

crainte de persécution au sens de l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou

qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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Le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir les faits sur lesquels il fonde sa demande de

protection internationale.

6.14. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’il invoque ou de la crainte et du

risque réel qu’il allègue.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

6.16. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

6.17. Il découle de ce qui précède que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

c. Quant à l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.18. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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 ».

6.19. 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’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

évènements, 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.

6.20. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.22. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

et principes généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande d’asile
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ne permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève,

ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

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

Article 1
er

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 trente août 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


