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n° 261 441 du 30 septembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.P. DE BUISSERET

Rue Saint Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2021.

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 10 août 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M.P. DE

BUISSERET, avocats, et N.J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peul. Vous êtes né le 1er

février 2000 à Mamou. Vous n’êtes pas marié et avez un enfant en Guinée, dont la mère est votre

ancienne petite amie [K. C.].

Vous quittez la Guinée en mai 2016, passez par le Niger, le Mali, l’Algérie, le Maroc, l’Espagne et la

France et arrivez en Belgique le 14 septembre 2016. Vous introduisez une première demande de
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protection internationale en Belgique le 16 septembre 2016. À l’appui de cette demande, vous invoquez

des problèmes rencontrés au pays à cause de votre relation amoureuse avec [K. C.], et des menaces

du père de cette dernière lorsqu'il a découvert qu’elle était enceinte de vous. Vous déclarez également

que votre mère a été arrêtée à cause de ces problèmes.

Le 30 juin 2017, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers (CCE) dans son arrêt n°214 647 du 31 décembre 2018, le Conseil se ralliant

à l’analyse du CGRA et estimant que les faits que vous invoquez ne sont aucunement établis, en

particulier le fait que vous ayez eu une relation avec [K. C.], que vous l’auriez mise enceinte et que vous

auriez rencontré des problèmes dans votre pays en raison de cette grossesse.

Le 7 septembre 2020, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, dont objet, et déclarez avoir menti lors de votre première

demande, après avoir été mal conseillé par un compatriote. Vous invoquez les nouveaux éléments

suivants à l’appui de cette demande :

Suite au décès de votre père, vous vivez à Mamou avec votre mère, votre jeune soeur [O.], votre oncle

paternel [I. S.] et ses filles [H.] et [A.], ainsi que [B.], votre demi-frère maternel. Votre oncle a marié votre

mère, afin de bénéficier de l’héritage de votre père. Il vous envoie dans une école coranique à Labota,

où vous séjournez entre 2012 et 2015. Durant cette période, vous êtes régulièrement maltraité par le

maitre coranique.

Après avoir été en désaccord pendant plusieurs années, votre oncle finit par se séparer de votre mère

en 2014, cette dernière retourne vivre seule dans son village d’origine.

En 2015, vous arrivez à fuir l’école coranique et à rentrer dans votre village. Vous découvrez alors que

votre mère et partie et que votre oncle a pris une nouvelle épouse, [M. B.]. Lorsque votre oncle voit que

vous êtes rentré, il décide alors de vous envoyer au Burkina, mais vous autorise à rester à la maison le

temps qu’il trouve les fonds nécessaires pour vous faire quitter le pays. Vous et votre soeur êtes

régulièrement victimes de mauvais traitements de la part de votre oncle et sa nouvelle épouse.

Durant cette période, vous faites la connaissance de [K. C.], qui devient votre petite amie. Un jour, vous

êtes surpris par votre oncle tandis que vous avez des rapports sexuels avec [K.], il se fâche et vous

blesse avec un couteau. Vous et [K.] parvenez à prendre la fuite chacun de votre côté. Vous vous

réfugiez chez [A.], une amie de votre mère. Pendant ce temps, la famille de [K.] découvre qu’elle est

enceinte de vous. Sa famille porte plainte contre vous, vous êtes arrêté chez l’amie de votre mère. Vous

restez six jours en détention et arrivez à vous évader grâce à l’aide d’un policier contacté par [A.]. Vous

quittez le pays avec elle, vous arrivez à Bamako et continuez ensuite votre parcours migratoire jusqu’en

Belgique.

En décembre 2018, lorsque vous êtes en Belgique, vous apprenez le décès de votre mère via deux de

ses amies, [A...ou] et [A...a], et êtes également informé du fait que votre ancienne petite amie [K.] a

donné naissance à un fils dont vous êtes le père.

Vous fournissez également les documents suivants : deux courriers de votre avocat, un rapport

psychologique ainsi qu’un certificat médical faisant état de lésions physiques.

Votre nouvelle demande est déclarée recevable par le CGRA le 7 décembre 2020, et vous êtes entendu

le 13 janvier 2021 lors d’un entretien personnel au CGRA.

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. 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.
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Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est

pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au

sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des

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

D’emblée, le CGRA souligne que votre crédibilité générale est déjà largement entamée dans le

cadre de cette deuxième demande, étant donné que vous admettez avoir fait de fausses

déclarations lors de la première demande (cf. dossier administratif, déclarations OE, question 16).

Le CGRA observe en effet que vous modifiez votre récit de manière considérable lors de cette

deuxième demande. Invité en début d’entretien à expliquer sur quels points vous aviez menti lors de la

première demande, vous déclarez avoir passé sous silence les problèmes rencontrés avec votre oncle

paternel [I. S.], sur les conseils d’un compatriote, qui vous a indiqué qu’il fallait éviter de parler de

problèmes de famille devant les instances d’asile, et que vous avez eu peur lors de votre entretien au

CGRA. Amené à dire si, à part cette omission, il y a d’autres choses que vous aviez dites lors de la

première demande, et qui n’étaient pas vraies, vous mentionnez avoir menti sur trois autres points : le

fait que votre mère avait été arrêtée à l’époque, alors que c’est en réalité vous-même qui aviez été

arrêté, le fait que votre père avait une jeune soeur, alors qu’il s’agissait en réalité d’un grand-frère (votre

oncle Ibrahima), et le fait qu’[A.], la personne qui vous a aidé à fuir le pays était votre tante paternelle,

alors qu’il s’agissait en réalité d’une amie de votre mère (cf. déclarations OE 1ère demande, p.10-11 ;

cf. notes de l’entretien personnel (ci-après NEP) du 11/05/2017, p.5, p.8 ; cf. NEP du 13/01/2021, p.2-3).

Amené à expliquer la raison pour laquelle vous avez menti sur l’existence de votre oncle, ou l’identité de

la personne qui vous a aidé à quitter le pays, vous répétez que c’est sur base des conseils du

compatriote, qu’il vous a conseillé de dire que c’est une femme qui vous a aidé à quitter le pays. Le

CGRA constate que cette réponse n’a pas de sens, étant donné que la personne qui vous a aidé à

quitter le pays était effectivement une femme, et il ne comprend donc pas pour quelle raison vous avez

menti sur ce point, et n’avez pas dit d’emblée qu’il s’agissait de l’amie de votre mère. Vous ajoutez

également qu’à l’époque vous étiez mineur, ne compreniez pas bien. Quant à l’existence de votre oncle

paternel, confronté au fait que la question « votre père a-t-il des frères et soeurs ? » posée lors de votre

entretien au CGRA en 2017 n’avait pourtant rien de compliqué, vous admettez que vous n’auriez pas du

mentir, mais indiquez que vous ne connaissiez rien à la procédure d’asile et n’étiez pas à l’aise. Là non

plus, votre justification ne convainc pas le CGRA, qui ne comprend pas l’intérêt que vous aviez à passer

sous silence l’existence de votre oncle paternel Ibrahima, et d’indiquer à la place que votre père avait

une soeur. Le CGRA ne voit pas non plus pour quelle raison vous n’avez pas dit que vous avez

personnellement été en prison, votre explication selon laquelle si vous étiez mineur, les instances d’asile

n’allaient pas croire au fait que vous aviez été arrêté et détenu, étant également peu crédible.

Le fait d’attribuer toutes ces dissimulations et incohérences aux mauvais conseils reçus par ce

compatriote en échange d’argent ne suffit pas à les justifier. En effet, le CGRA constate que vous

indiquez vous être rendu compte qu’il s’agissait là de mauvais conseils après avoir reçu la décision de

refus de la part du CGRA. Cependant, force est de constater que vous n’avez rien fait pour tenter de

rétablir la vérité lors de votre recours devant le CCE, l’audience ayant pourtant eu lieu près d’un an et

demi après que vous ayez reçu la décision du CGRA, ce qui vous laissait largement le temps d’en parler

à votre conseil en vue de votre audience. Confronté à cela à plusieurs reprises, votre réponse est peu

convaincante, vous indiquez en substance que l’audience a été très courte, et qu’avant l’audience vous

n’avez pas eu l’occasion de parler à votre avocat de ces fausses déclarations, car vous ne vous êtes

pas entretenus (cf. NEP du 13/01/2021, p.2-4). Pour ce qui est de votre autre explication selon laquelle

vous étiez mineur et ne compreniez pas bien la procédure lors de la première demande, le CGRA ne

peut pas non plus se satisfaire de cette justification, estimant en effet qu’une personne placée dans les

mêmes circonstances aurait été capable de répondre correctement aux questions élémentaires posées

lors de vos entretiens à l’Office des étrangers ou au CGRA. Par ailleurs, la fragilité liée au jeune âge

éventuel d’un demandeur d’asile n’a pas pour effet de le dispenser de fournir - en personne et/ou par le

biais des personnes qui l’entourent et/ou l’assistent - un récit présentant un minimum de consistance et

de précision, ce qui n’était clairement pas le cas lors de votre première demande. Cette tentative de

manipuler les instances d’asile lors de votre première demande, en dissimulant ou modifiant

volontairement certains éléments essentiels de votre vécu, nuit déjà gravement à votre crédibilité

générale, et justifie dès lors une exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits.

Par ailleurs, à part les points sur lesquels vous déclarez ouvertement en début d’entretien avoir

menti, le CGRA remarque d’autres incohérences dans vos déclarations entre votre première
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demande et cette nouvelle demande, sur des éléments liés à votre vécu au pays, tels que votre

composition familiale et votre parcours scolaire.

Ainsi, si aujourd’hui vous déclarez que votre oncle paternel a pratiqué le lévirat avec votre mère suite au

décès de votre père (cf. déclarations OE, question 16 ; cf. NEP du 13/01/2021, p.11), vous indiquiez

clairement et spontanément lors de la première demande que votre mère ne s’est mariée avec

personne d’autre après le décès de votre père (cf. déclarations OE 1ère demande, p.7). Confronté à ce

constat, vous commencez par nier, avant de déclarer, après avoir été confronté à vos anciens propos,

que c’est toujours suite aux mauvais conseils du compatriote guinéen que vous avez dit cela, que vous

étiez jeune et ne compreniez pas bien (cf. NEP du 13/01/2021, p.3-4). Ensuite, le CGRA remarque que

vous modifiez également la composition de votre fratrie. Lors de la première demande, vous indiquez

avoir uniquement deux soeurs de même mère et même père, [A.] et [H.] (cf. déclarations OE 1ère

demande, p.7 ; cf. NEP du 11/05/2017, p.5). Dans le cadre de cette demande ultérieure, vous déclarez

avoir une jeune soeur de même mère et même père, nommée [O.], indiquez que votre oncle a deux

filles nommées [A.] et [H.], et que vous avez également un jeune demi-frère maternel, nommé [B.], dont

votre oncle est le père (cf. NEP du 13/01/2021, p.5). Confronté à ces divergences dans vos

déclarations, vous déclarez, ne pas avoir parlé de votre jeune soeur [O.] pour que les instances d’asile

pensent que vous étiez le plus jeune de votre fratrie, toujours sur conseil de ce compatriote guinéen.

Vous ajoutez également par la suite que ce compatriote vous avait donné comme conseil de ne pas

donner les noms de tous les membres de votre famille, car ayant une grande famille, vous risquiez de

paniquer et oublier certaines choses (cf. NEP du 13/01/2021, p.5, p.8). Par ailleurs, le CGRA constate

que vous indiquez lors de votre première demande que votre mère résidait à Mamou lors de votre

départ de Guinée, avec vos soeurs [A.] et [H.], alors que vous déclarez lors de cette deuxième demande

que votre mère est retournée vivre dans son village natal à Bouliwel, et que [A.] et [H.] sont restées vivre

chez votre oncle (cf. déclarations OE 1ère demande p.7 ; cf. NEP du 11/05/2017, p.5 ; cf. NEP du

13/01/2021, p.6).

Mis à part ces divergences dans vos propos au niveau de votre composition familiale, vous vous

montrez également peu consistant concernant votre parcours scolaire au pays. Lors de la première

demande, vous déclarez que vous avez été scolarisé jusqu’en 7ème année, à l’école franco-arabe, mais

que vous n’avez pas terminé l’année (cf. déclarations OE 1ère demande, p.5 ; cf. NEP du 11/05/2017,

p.6, p.9). Dans le cadre de cette nouvelle demande, vous modifiez votre version et indiquez avoir été

scolarisé jusqu’en 3ème primaire, de 2009 à 2012. Confronté à cette divergence dans vos déclarations,

vous répondez ne pas avoir été jusqu’en 7ème mais bien avoir étudié sept ans, trois ans à l’école

française, et trois ans à l’école coranique. Confronté à vos déclarations à l’OE en 2016, vous répondez

alors qu’il devait s’agir d’une incompréhension (cf. NEP du 13/01/2021, p.7). Cette explication ne

convainc aucunement le CGRA, dans la mesure où vous déclariez à l’époque avoir connu votre petite

amie [K.] durant vos récréations en 2015 lorsque vous étiez à l’école franco-arabe (cf. NEP du

11/05/2017, p.9-10).

Ces omissions et divergences, que vous n’avez pas spontanément rectifiées alors que vous avez eu

l’occasion à plusieurs reprises en début d’entretien de vous exprimer au sujet des faits sur lesquels vous

aviez menti en première demande, continuent d’affaiblir votre crédibilité générale, déjà largement

entamée à ce stade. De plus, tous ces éléments remettent déjà sérieusement en doute le fait que votre

mère se serait remariée à votre oncle paternel suite au décès de votre père, que vous auriez ensuite été

maltraité par votre oncle, désinscrit de l’école franco-arabe en 2012 et envoyé par ce dernier à une

école coranique de 2012 à 2015, où vous auriez subi des maltraitances, ce qui empêche le CGRA de

croire dans la réalité des faits invoqués dans le cadre de cette nouvelle demande.

Vous n’apportez aucun document concernant ces éléments dans le cadre de votre présente demande.

La crédibilité de ceux-ci ne peut dès lors être établie.

En ce qui concerne votre relation amoureuse avec [K.], interrogé clairement à ce sujet, vous maintenez

vos déclarations faites lors de la première demande, indiquant que le seul mensonge concernant cette

relation était l’arrestation de votre mère, alors que c’était en réalité vous-même qui aviez été arrêté (cf.

NEP du 13/01/2021, p.4-5, p.14). Le Commissariat général rappelle que cet aspect de votre récit avait

déjà fait l’objet d’un examen lors de votre première demande, le CGRA ayant estimé à l’époque que

cette relation avec [K.] ne pouvait être tenue pour établie. Cette analyse a été confirmée par le Conseil

du contentieux des étrangers. Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre

demande précédente, cette évaluation des faits est considérée comme définitivement établie, selon le
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principe de l'autorité de la chose jugée. Vous n’apportez aucun nouvel élément objectif dans le cadre de

la présente demande.

Dès lors qu’il a été démontré lors de votre première demande que cette relation amoureuse

n’était pas crédible, il n’est pas non plus crédible que vous ayez été arrêté du fait de problèmes

liés à cette relation, contrairement à ce que vous prétendez (cf. NEP du 13/01/2021, p.15, p.20-21).

Votre arrestation et votre détention n’étant pas considérées comme établies par le Commissariat

général, il reste à se prononcer sur votre crainte liée au problème avec votre oncle [I. S.], les

maltraitances dont vous auriez fait l’objet de sa part, de la part de sa nouvelle épouse, ou durant

votre passage à l’école coranique.

Comme déjà relevé ci-dessus, les nombreuses divergences entre votre première et votre deuxième

demande jettent déjà le discrédit sur les faits que vous invoquez en lien avec votre oncle maternel [I. S.],

à supposer que ce dernier existe, ce qui, au vu de vos précédentes déclarations, n’est pas tenu pour

établi par le CGRA. Dans la mesure où vous n’apportez aucun élément objectif concernant les faits que

vous invoquez et compte tenu du fait que votre crédibilité générale est nulle (cf. supra), le CGRA ne

peut considérer comme établi les faits que vous invoquez, en ce compris l’existence même de votre

oncle et votre passage à l’école coranique.

Un autre élément renforce l’analyse du CGRA selon laquelle vous n’avez pas subi de maltraitances de

la part de votre oncle et de sa nouvelle épouse dans les circonstances que vous décrivez. Ainsi, vous

indiquez que lorsque votre oncle vous a surpris au lit avec [K.], il s’est fâché et vous a blessé avec un

couteau, dans votre dos, à hauteur de l’omoplate gauche (cf. NEP du 15/01/2021, p.14). Cette cicatrice

est reprise sur le certificat médical que vous fournissez, faisant état de plusieurs lésions physiques, et le

médecin se prononçant sur le degré de compatibilité entre les circonstances que vous décrivez et la

lésion en question (cf. dossier administratif, farde verte, document n°3). Si le CGRA observe via ce

certificat que cette blessure dans votre dos est compatible avec un coup de couteau, il ne peut

cependant croire que cette blessure ait été occasionnée dans les circonstances que vous décrivez,

étant donné que cette relation avec [K.] n’est pas tenue pour établie, comme expliqué ci-dessus. Le

même constat s’impose en ce qui concerne d’autres lésions reprises sur ce certificat. Ainsi, vous

déclarez au médecin que votre cicatrice au pied gauche est due à une brûlure d’huile chaude causée

par votre belle-mère, tandis qu’à votre psychologue et au CGRA vous indiquez qu’elle vous a jeté de

l’eau chaude (cf. farde verte, document n°2 ; cf. NEP du 15/01/2021, p.14). Le certificat fait également

mention d’une cicatrice au thorax, laquelle, aurait été causée par des coups de lame reçus des enfants

de la coépouse de votre mère. Durant l’entretien, vous mentionnez que votre demi-soeur [H.] vous a

blessé avec une lame, en vous touchant à l’avant-bras, et que cette lésion est également reprise dans le

rapport médical. Confronté au fait que le certificat médical ne fait mention d’aucune blessure à l’avant-

bras, mais bien des coups de lame reçus au thorax, vous indiquez alors que les cicatrices causées par

votre soeur étaient au niveau du bras et du thorax ont eu lieu le même jour, mais que la cicatrice à la

main n’est pas mentionnée dans le rapport. Confronté au fait que lorsque vous avez été invité à montrer

l’endroit où elle vous avait touché, vous n’avez indiqué que votre avant-bras et pas votre thorax, vous

vous justifiez alors en disant que vous alliez le dire par étapes (cf. NEP du 15/01/2021, p.16). Le CGRA

ne peut que relever le caractère inconsistant de vos propos, entre vos déclarations dans le cadre de

cette visite médical et vos déclarations lors de votre entretien au CGRA, ce qui ne fait que renforcer

l’absence de crédibilité des faits de maltraitance invoqués en lien avec votre oncle Ibrahima et sa

famille.

En ce qui concerne les maltraitances dont vous auriez été victime à l’école coranique, vous ne parvenez

pas à convaincre le Commissariat général du fait que vous avez effectivement été envoyé à l’école

coranique par votre oncle entre 2012 et 2015, les incohérences dans vos déclarations concernant votre

parcours scolaire constituant déjà un premier indice sérieux que vous n’avez pas fréquenté ce type

d’établissement (cf. supra). D’autres éléments viennent renforcer ce constat.

Ainsi, lorsque vous parlez de votre quotidien à l’école coranique, vous indiquez qu’à part étudier le

Coran, vous étiez divisés en quatre groupes pour effectuer des tâches : aller chercher du bois pour le

feu et cueillir des fruits sauvages, puiser de l’eau, mendier, et faire des travaux champêtres (cf. NEP du

15/01/2021, p.12-13). La question vous est ensuite posée très clairement de savoir s’il y avait d’autres

tâches que vous deviez faire à l’école coranique, en plus de celles que vous aviez déjà citées, ce à quoi

vous répondez de manière très claire par la négative, indiquant que c’était juste ces quatre groupes de

tâches. Confronté au fait que le rapport psychologique que vous fournissez, reprenant vos propos,
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mentionne que vous deviez laver les vêtements de la famille du maitre coranique, vous indiquez avoir

oublié de le souligner, car « il y avait assez de choses à dire » (cf. dossier administratif, farde verte,

document n°1, p.1 ;cf. NEP du 15/01/2021, p.18). Cette explication ne convainc pas le CGRA, dans la

mesure où vous avez été interrogé de manière très spécifique à deux reprises à ce sujet, et que vous

n’y avez pas répondu en disant «assez de choses», mais de manière très laconique. Confronté au fait

que ce rapport mentionne également que vous étiez privé nourriture, alors que vous déclarez au CGRA

avoir deux repas par jour, sans ne faire aucune remarque quant à la privation de nourriture, et que vous

indiquez avoir été nourri aussi lorsque vous étiez en punition, vous répondez en substance que vous

aviez deux plats par jour mais en très petites quantités, juste une bouchée, et que si vous n’exécutiez

pas toutes les tâches vous n’aviez pas à manger (cf. NEP du 15/01/2021, p.12, p.18, p.20). Le fait que

vous ne fassiez part de ces détails que lorsque vous êtes confrontés aux incohérences dans vos

déclarations, sans en parler de manière plus spontanée, ne fait que renforcer la conviction du CGRA

selon laquelle vous n’avez pas fréquenté cette école coranique entre 2012 et 2015 comme vous le

prétendez.

Ensuite, les circonstances dans lesquelles vous alliez mendier ne sont pas crédibles. En effet, vous

déclarez que l’école se trouvait à Labota, près de Coyah, et indiquez qu’une des tâches était d’aller

mendier, que vous deviez aller mendier à Bougouyah, et dans une localité appelée Maneah. Interrogé à

ce sujet, vous précisez que vous vous y rendiez à pied, et rentriez le soir-même à l’école coranique.

Confronté au fait que Maneah (préfecture de Coyah) se trouve à sept heures de marche de Labota,

vous répondez qu’en effet, c’est loin, mais que vous ne suiviez pas la route et preniez des raccourcis.

Confronté au fait que même en prenant des raccourcis, il est impossible que vous rentriez le soir-même

à l’école coranique en vous déplaçant à pied, vous précisez alors que le Maneah dont vous parlez n’est

pas près de Coyah, mais qu’il s’agit d’un village près de Bangouyah, dans la région de Kindia (cf. NEP

du 15/01/2021, p.17-18). Le CGRA n’a pas trouvé de localité nommée Maneah près de Bangouyah,

mais bien des localités appelées Maléa et Maleya. Il constate cependant toujours qu’il faut plus de dix-

huit heures de marche pour rejoindre Bangouyah à pied depuis Labota (cf. dossier administratif, farde

bleue), et qu’il est donc toujours objectivement impossible que vous vous rendiez à pied dans cette

région en faisant l’aller-retour sur la journée. Ce constat termine de convaincre le CGRA que les faits

que vous invoquez en lien avec cette école coranique ne sont pas réels.

Enfin, le CGRA n’est pas plus convaincu par la réalité des nouvelles que vous dites avoir reçues du

pays. Lors de votre entretien à l’Office des étrangers, vous indiquez avoir été en contact en 2019 avec

une certaine [A...a] Diallo, qui est la meilleure amie de votre maman. Cette dernière vous aurait annoncé

le décès de votre mère, ainsi que les maltraitances dont votre jeune soeur [O.] serait victime chez votre

oncle (cf. dossier administratif, déclarations OE, question 21). Lors de votre entretien au CGRA, vous

déclarez n’avoir eu qu’un seul contact au pays, en décembre 2018 avec [A...ou], l’amie de votre mère

qui vous a aidé à fuir le pays, et que cette dernière vous a informé du décès de votre mère, des

maltraitances dont votre soeur est victime, mais également de la naissance de l’enfant de [K.]. Vous

affirmez n’avoir eu de contact avec personne d’autre. Confronté au fait que vous aviez parlé à l’OE d’un

contact en 2018 avec une certaine [A...a], vous répondez de manière extrêmement vague que cette

[A...a] est la soeur de votre ami [O.], qu’elle réside en Belgique. Confronté au fait que vous aviez

pourtant indiqué à l’OE qu’il s’agissait de la meilleure amie de votre mère, vous répondez que [A...a] est

aussi la copine de votre mère. Confronté au caractère peu convaincant de ces explications, vous

finissez par dire en substance qu’[A...a] et [A…ou] résident toutes les deux en Guinée, et qu’elles vous

ont toutes les deux dit les mêmes choses (cf. NEP du 13/01/2021, p.8-9). Cette incohérence dans vos

propos continue d’affaiblir votre crédibilité générale, déjà jugée défaillante, et jettent un sérieux discrédit

sur ces nouvelles que vous dites avoir reçues du pays.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général n’est aucunement convaincu de la réalité des faits que

vous invoquez.

Quant aux documents fournis à l'appui de votre demande, ils ne sont pas de nature à remettre en

cause les arguments susmentionnés.

Les courriers de votre avocate, datés du 4 septembre 2020 et du 15 novembre 2020, font mention des

nouveaux éléments présentés à l’appui de cette demande, expliquent pour quelle raison vous n’avez

pas pu présenter ces éléments lors de la première demande, et se bornent à reproduire vos nouvelles

déclarations dans le cadre de cette deuxième demande. Cependant, ce document ne suffit pas à rétablir

la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations.
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En ce qui concerne l’avis psychologique obtenu en Belgique, celui-ci indique que vous avez été suivi

durant vingt entretiens. Le psychologue reproduit vos propos en lien avec votre vécu au pays. Il indique

également que vous souffrez d’insomnies, de cauchemars, que vous êtes parfois désorienté, souffrez

d’anxiété, d’irritabilité, de repli sur soi, d’insécurité, que vous êtes en état de stress post-traumatique

chronique et il émet des hypothèses quant à la raison pour laquelle vous avez fourni de fausses

informations lors de votre première demande de protection. Cependant, aucun lien ne peut être établi

entre ce qui est constaté dans ce document et les faits allégués à la base de votre demande de

protection internationale. Si le psychologue qui a rédigé ce document peut attester d’un traumatisme ou

de soucis d’ordre psychique chez son patient, il n’est pas en mesure d’établir que les événements ayant

entrainé votre état de santé actuel sont effectivement ceux que vous invoquez dans votre récit d’asile, et

dont la crédibilité générale est particulièrement défaillante. La force probante de ce document est donc

insuffisante pour rétablir la crédibilité de votre récit d’asile. Par ailleurs, le CGRA constate que vous

avez été en mesure de fournir, en réponse aux questions qui vous ont été posées, suffisamment

d’informations sur des aspects essentiels de votre crainte pour que l’on puisse raisonnablement en

conclure que votre état psychique ne vous a pas empêché de soutenir valablement votre demande.

En ce qui concerne le certificat médical faisant état de lésions, si ce document tend à attester que vous

avez été soumis à des mauvais traitements, il ne suffit toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité

générale de votre récit et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais

traitements ont été infligés, à établir que vous avez déjà subi une persécution ou des atteintes graves.

Si le médecin donne son appréciation sur la compatibilité entre les lésions et les faits que vous

invoquez, cela ne suffit cependant pas à établir des circonstances factuelles dans lesquelles ces lésions

ont été occasionnées.

Par ailleurs, le Commissariat général a relevé ci-dessus des divergences entre le contenu de ces

attestations et les propos que vous tenez devant le CGRA, ce qui diminue d’autant plus leur force

probante.

Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général reste dans

l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans

l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens

de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 3 et 13 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4

novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), de l’article 20

de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 du 13 décembre 2011), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7,

48/6, 51/8, 57/6/2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des

« principes de bonne administration et plus particulièrement des principes de bonne foi, de prudence de

gestion consciencieuse et de préparation avec soin des décisions administratives ».
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2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions et lacunes

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

À l’audience, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant un courriel, deux

documents psychologiques, ainsi qu’un renvoi à diverses informations sur la situation actuelle en

Guinée (pièce 7 du dossier de la procédure).

4. Les rétroactes

4.1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par l’arrêt n° 214 647 du 31 décembre 2018 du Conseil du contentieux des

étrangers (ci-après dénommé le Conseil), dans lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité

des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie. Le Conseil a ainsi confirmé l’analyse effectuée dans la décision entreprise

quant au manque de crédibilité de la relation alléguée entre le requérant et K. C., ainsi que les

problèmes subséquents allégués.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une nouvelle

demande de protection internationale qui a été déclarée recevable par la partie défenderesse. Le

requérant y concède avoir en partie menti lors de sa précédente demande de protection internationale

et invoque dès lors de nouveaux éléments. Ainsi, quant à sa relation avec K. C. et ses problèmes

subséquents, le requérant maintient ses précédentes déclarations mais soutient qu’en réalité, ce n’est

pas sa mère qui a été incarcérée dans ce cadre mais lui-même. En outre, il fait désormais état de

maltraitances, notamment familiales.

5. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives au sujet des maltraitances

alléguées. Elle estime que les mensonges du requérant dans sa précédente demande de protection

internationale et ses explications peu convaincantes induisent dans son chef une exigence de

crédibilité accrue. Elle constate également que le requérant maintient, en substance, ses précédents

propos au sujet de sa relation avec K. C., jugée non crédible. La partie défenderesse estime que la

partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

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

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

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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de
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l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

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

distinctes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

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

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

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

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

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

chargées de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il

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

70).

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

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

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

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

Ensuite, 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.

6.5. Enfin, le Conseil rappelle que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre

en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

6.6. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

A titre liminaire, le Conseil rappelle que les dissimulations ou tentatives de tromperie d’un demandeur

de protection internationale ne dispensent pas les instances d’asile de s’interroger, ainsi qu’il a été

rappelé supra, sur l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque de subir des atteintes graves

qui pourraient être établis à suffisance. Néanmoins, de telles circonstances peuvent conduire le

Commissaire général à mettre en doute la bonne foi du requérant et peuvent, partant, être prises en

compte lors de l’appréciation de la crédibilité de son récit. En l’espèce, le requérant a délibérément

omis un certain nombre de faits, relatifs essentiellement à son contexte familial lors de sa précédente

demande de protection internationale. Les explications du requérant à cet égard, tenant

essentiellement à de mauvais conseils reçus de la part de compatriotes se trouvant en Belgique ne

convainquent nullement le Conseil qui observe, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant a
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eu l’occasion, outre d’exercer sa propre compréhension et conscience, de recevoir un conseil adéquat

au cours de sa précédente procédure et de rétablir les faits lors de son précédent recours. Dès lors, le

Conseil estime que les justifications avancées quant au mensonge lors de la première demande de

protection internationale ne sont pas fondées.

Ensuite, s’agissant de la relation du requérant avec K. C., ce dernier a maintenu ses précédentes

déclarations, lesquelles n’avaient pas été jugées crédibles et s’est contenté d’affirmer qu’il a été

incarcéré à cause de ce problème, et non sa mère ainsi qu’il l’avait précédemment affirmé. Le Conseil

constate donc que le requérant ne fait part d’aucun nouvel élément pertinent ou convaincant de nature

à renverser l’appréciation précédemment faite de la crédibilité de cette relation. La détention

subséquente, que le requérant affirme désormais avoir subie, ne peut pas davantage être considérée

comme établie dans la mesure où elle résulterait, selon le requérant, d’une relation et de problèmes qui

n’ont pas été jugés crédibles. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucun élément pertinent ou convaincant

de nature à étayer son propos.

Quant aux maltraitances familiales, le requérant ne parvient pas à convaincre de leur crédibilité. Ainsi,

le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant s’est montré divergent lors de

son premier et de son second récit, de manière peu compréhensible, au sujet d’éléments tels que sa

composition familiale ou encore son parcours scolaire (voir décision entreprise, page 3). En outre, ainsi

que le constate la partie défenderesse, le requérant a produit des déclarations contradictoires devant la

partie défenderesse et devant le médecin qui constatait ses lésions. Il a déclaré au médecin avoir été

brûlé avec de l’huile chaude (dossier administratif, 2ème demande, pièce 19), alors qu’il a affirmé devant

la partie défenderesse que c’était de l’eau chaude (dossier administratif, 2ème demande, pièce 7,

pages 14 et 16). Les explications apportées via la note complémentaire du 15 septembre 2021 ne

permettent pas de lever cette contradiction. En effet, la circonstance que des brûlures par eau ou par

huile peuvent avoir une apparence identique n’enlève rien à la contradiction qui résulte directement des

propos du requérant, lequel a affirmé d’un côté qu’il s’agissait d’huile et de l’autre, qu’il s’agissait d’eau.

Enfin, si le requérant prétend avoir été blessé par lame à l’avant-bras, l’attestation médicale relève des

blessures par lame au thorax et sur le dos. Confronté à cet égard, le requérant affirme que la blessure

au thorax et celle à l’avant-bras sont intervenues au cours de la même altercation (dossier administratif,

2ème demande, pièce 7, page 16), mais il n’apparait nulle part dans ladite attestation que le requérant

porte une cicatrice, « par lame » sur l’avant-bras. Ses explications selon lesquelles la séquelle du bras

n’est pas citée dans le rapport, ne convainquent nullement vu le caractère détaillé du rapport. Par

conséquent, à la lumière de l’absence de crédibilité du récit du requérant quant à sa relation avec K., sa

composition familiale ainsi que de la contradiction relevée supra, le Conseil estime que les

maltraitances alléguées ne peuvent pas être tenues pour établies.

S’agissant des maltraitances subies à l’école coranique, à nouveau, le requérant ne parvient pas à

établir leur crédibilité. Ainsi que le relève la partie défenderesse, le requérant s’est montré incohérent

par rapport aux déclarations reprises dans son rapport psychologique quant à certaines éléments de sa

vie à cette école, notamment s’agissant des tâches effectuées et de la privation de nourriture (dossier

administratif, 2ème demande, pièce 7, pages 12 ; 13 ; 18 ; 20). En outre, ses propos révèlent une

invraisemblance de taille s’agissant des circonstances spatio-temporelles dans lesquelles il affirme

avoir été contraint de mendier. Le requérant a effectivement déclaré qu’il se rendait à pied, et effectuait

l’aller-retour dans la journée, vers une localisation se révélant être à sept heures de marche (aller) de

l’endroit où il se trouvait. Invité à s’expliquer, le requérant n’a fourni aucune explication convaincante,

évoquant une hypothétique autre localité homonyme et plus proche mais sans l’étayer (dossier

administratif, 2ème demande, pièce 7, pages 17-18 et pièce 20).

Le Conseil relève également, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant s’est montré

particulièrement peu convaincant s’agissant des nouvelles qu’il prétend avoir reçues de son pays,

notamment en ce qui concerne le décès allégué de sa mère. En effet, il s’est contredit tant au sujet du

moment où il a reçu des nouvelles, que de la personne qui les lui a transmises et il n’a fourni aucune

explication convaincante une fois confronté à cet égard, faisant évoluer ses réponses au gré des

questions posées (dossier administratif, 2ème demande, pièce 7, pages 8 ; 9 et pièce 18).

En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des

faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de crédibilité de ses propos, le Commissaire général

expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.
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C. L’examen de la requête :

6.7. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

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

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

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

La partie requérante estime, en substance, que les documents médicaux et psychologiques qu’elle

fournit étayent à suffisance son récit. Elle dépose ainsi un rapport médical détaillé, lequel fait état de

l’existence de plusieurs cicatrices sur le corps du requérant et de leur compatibilité plus ou moins

élevée avec son récit ainsi que deux rapports psychologiques (pièce 19 du dossier administratif, 2ème

demande) ainsi que deux rapports psychologique (pièce 19 du dossier administratif, 2ème demande, et

pièce 7 du dossier de la procédure). Elle estime que le certificat bénéficie d’une valeur probante

importante, en raison notamment de la mission et du fonctionnement de l’ASBL Constats dont elle

affirme que le praticien signataire émane. Elle considère que ce document permet d’établir qu’il existe

une présomption de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme et que, partant, une protection internationale doit être octroyée au requérant.

Le Conseil ne peut pas suivre une telle argumentation. Quant à la valeur probante des documents

susmentionnés, le Conseil estime qu’il convient de les analyser et d’en déterminer ladite valeur

probante en ayant égard à diverses considérations successives. En premier lieu, il convient de

déterminer s’ils établissent que certaines séquelles ou pathologies constatées, particulièrement

psychologiques, ont pu avoir un impact négatif sur la capacité du requérant à exposer valablement les

faits à la base de sa demande de protection internationale. Ensuite, il convient de déterminer si les

documents déposés permettent d’établir les faits tels que le requérant les allègue. Enfin, il convient

encore, le cas échéant, de déterminer s’ils révèlent une forte indication que le requérant a subi des

traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En cas de

réponse affirmative à cette dernière hypothèse, il sera nécessaire de faire application de la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle il convient de dissiper tout

doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme RC c. Suède

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité du récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

a. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne ressort ni des documents médicaux et psychologiques

déposés, ni de la lecture des dossiers administratif et de procédure que les séquelles et symptômes

constatés dans le chef du requérant ont pu empêcher un examen normal de sa demande. Ainsi, les

attestations susmentionnées font état, outre de diverses cicatrices, d’un état de stress post-

traumatique, sans cependant qu’il puisse en être conclu que celui-ci est d’une gravité, d’une

consistance ou d’une nature telles qu’il rend impossible un examen normal de sa demande ou qu’il

justifie à suffisance les lacunes relevées dans ses déclarations (dossier administratif, 2ème demande,

pièce 19 et dossier de la procédure, pièce 7). Le Conseil relève à cet égard que la lecture des notes de

ses entretiens personnels ne reflète aucune difficulté du requérant à s’exprimer et à relater les

événements qu’il allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal

de sa demande.

b. Quant à la valeur probante des documents, médicaux et psychologiques, dans l’optique d’étayer

les faits tels que la partie requérante les allègue, le Conseil rappelle que, s’il ne met nullement en cause

l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps médical ou paramédical, spécialiste ou

non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine, par contre, il considère que, ce faisant, le médecin et/ou le

psychologue ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468).

En l’espèce, s’agissant du rapport médical, en attestant l’existence de plusieurs cicatrices et en

constatant qu’elles sont compatibles avec des maltraitances qui consistent en des coups de lame, de

couteau, des brûlures ou des coups de fouet, le médecin pose d’abord un diagnostic et formule ensuite

une hypothèse de compatibilité entre ces séquelles, d’une part, et leur cause ou leur origine résultant

d’une agression ou de coups volontairement portés, d’autre part, diagnostic et hypothèse qui relèvent
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l’un et l’autre de son « art médical ». Le Conseil constate que, ce faisant, le médecin ne se prononce

pas sur une cause possible de ces séquelles, autre que des coups, par exemple une origine

accidentelle, cette hypothèse ne lui ayant, en effet, pas été soumise ou suggérée en l’espèce ; la

formulation d’une telle hypothèse relèverait cependant également de ses compétences médicales. Le

Conseil souligne par contre qu’en concluant que les cicatrices qu’il constate sont « compatible[s] », «

très compatible[s] » voire « typique » avec les faits relatés par la partie requérante, le médecin, de

même que la psychologue autrice des attestations psychologiques, n’a pas la compétence, que la loi du

15 décembre 1980 confère aux seules instances d’asile, d’apprécier la cohérence et la plausibilité des

déclarations de la partie requérante, relatives aux circonstances de fait, de lieu et de temps dans

lesquelles ces maltraitances ont été commises, et aux raisons pour lesquelles elles l’ont été. Ainsi, ces

documents médicaux et psychologiques ne disposent pas d’une force probante de nature à établir les

maltraitances telles qu’elles sont invoquées par la partie requérante, ni, partant, la réalité de sa crainte

en cas de retour. Au surplus, concernant la séquelle, considérée comme typique, d’une « brûlure sur jet

d’huile chaude, de la part de la belle-mère », le Conseil estime que ces mentions illustrent parfaitement

ce qu’il vient d’exposer supra quant aux limites, s’agissant de leur force probante, de tels certificats

médicaux. En effet, il a été relevé supra que le requérant s’était contredit quant à l’origine de cette

séquelle, affirmant tantôt qu’il s’agissait d’huile, tantôt d’eau, pour finalement confirmer qu’il s’agissait

bien d’eau. L’attestation médicale qualifie cependant la séquelle constatée de typique d’une « brûlure

sur jet d’huile […] ». La partie requérante dépose dès lors un courriel explicatif du prestataire signataire

de l’attestation relatant en substance que « les deux liquides peuvent causer des lésions semblables

[…] » (pièce 7 du dossier de la procédure) illustrant par-là que le constat de « typicité » ne concerne

finalement pas l’ensemble des circonstances notées précisément dans l’attestation ainsi pourtant que la

rédaction de ladite attestation le laisse entendre. Cet exemple précis démontre très clairement que les

constats de compatibilité se limitent aux constatations objectives et n’ont qu’une force probante

extrêmement limitée s’agissant des circonstances précises dans lesquelles les séquelles constatées

sont prétendument arrivées. Cette observation est évidente lorsque le constat de compatibilité porte sur

l’auteur d’un acte (en l’espèce, à titre d’exemple, le « coup de couteau reçu du beau-père »), mais il est

ici démontré que même la détermination précise de l’objet responsable des séquelles sort parfois du

champ de compétence du praticien médical.

Par ailleurs, l’explication de la requête quant à l’omission, dans le rapport, d’une cicatrice invoquée par

le requérant, dans un premier temps à la place de sa séquelle au thorax et ensuite, en plus de celle-ci,

ne satisfait nullement le Conseil. Il n’est en effet pas compréhensible qu’une cicatrice à l’avant-bras ait

pu être ignorée par le praticien, ne fût-ce que parce qu’il ressort du rapport médical que les deux bras

du requérant ont fait l’objet d’un examen. Cette tentative de justifier les propos contradictoires et

incohérents du requérant ne convainc nullement le Conseil.

c. Enfin, au vu des éléments objectifs constatés dans le rapport médical (en l’espèce, de

nombreuses cicatrices), le Conseil estime que ce document constitue une pièce importante du dossier

administratif dans la mesure où la nature, le nombre des lésions décrites ainsi que leur caractère

compatible avec des mauvais traitements constituent une forte indication de traitements contraires à

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, infligés à la partie requérante. Si la

crainte telle qu’elle est alléguée par la partie requérante n’est pas fondée, son récit n’étant pas crédible,

il convient encore, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout doute quant à la

cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas

de retour de la partie requérante dans son pays d’origine (voir les arrêts de la Cour européenne des

droits de l’homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§

62 et 66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour

européenne des droits de l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42). Il résulte de la

jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme que les instances d’asile sont

tenues de mener une instruction sur l’origine des séquelles constatées.

En l’espèce, la partie requérante attribue l’existence de ses lésions à des maltraitances familiales et

scolaires. Or, le récit de la partie requérante à cet égard n’a pas été jugé crédible, cela en raison

d’incohérences et lacunes dans ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits

invoqués pour établis. Il y a lieu de relever que, malgré la décision de refus de la partie défenderesse

soulevant l’absence de crédibilité de son récit, le requérant a toutefois continué à affirmer, notamment

dans sa requête et sa note complémentaire, que les lésions constatées étaient survenues dans les

circonstances qu’il invoque et qu’il n’a apporté aucune explication satisfaisante sur la présence de ses

lésions malgré que son récit a été jugé non crédible, ni aucun élément susceptible de jeter un éclairage

nouveau sur l’origine de ces lésions. Dès lors, le Conseil estime qu’en l’espèce, tout doute a été dissipé
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quant à la cause des séquelles constatées : il n’est pas établi que celles-ci trouvent leur origine dans

des persécutions ou des atteintes graves subies par la partie requérante dans son pays d’origine.

Il résulte également de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme que les

instances d’asile sont tenues de dissiper tout doute quant au risque de nouveaux mauvais traitements

en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine. Au vu des déclarations non

contestées de la partie requérante, des pièces déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte

général qui prévaut actuellement dans son pays d’origine, aucun élément ne laisse apparaitre que les

séquelles physiques, telles qu’elles sont attestées par le certificat médical précité, pourraient en elles-

mêmes induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en

cas de retour dans son pays.

Au vu des développements qui précèdent, le Conseil estime que l’origine des lésions attestées par le

certificat médical et les risques qu’elles révèlent ont été instruits à suffisance et que, s’il ne peut être

exclu que ces séquelles soient attribuées à des violences, la partie requérante n’est pas parvenue à

établir qu’elle a été victime de persécution ou d’atteinte grave dans son pays d’origine. Ce document

médical ne suffit dès lors pas, à lui seul, à déclencher la présomption instaurée par l’article 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980. En effet, les persécutions ou les atteintes graves dont il est question à cet

article « doivent être de celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la même

loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). Il en résulte que, conformément à l’article 48/5 de la loi du 15

décembre 1980, elles doivent émaner d’un acteur visé à son paragraphe 1er, a, et b, ou il doit être

démontré que la partie requérante ne peut pas obtenir de protection contre ces persécutions ou ces

atteintes graves. Or, en l’espèce, à supposer que les lésions constatées résultent d’évènements

survenus dans le pays d’origine de la partie requérante, cette dernière n’établit pas les circonstances

qui en sont à l’origine. Partant, la partie requérante n’établit ni qui en est l’auteur, et même s’il en existe

un au sens de l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, ni la nécessité pour elle d’obtenir la

protection de ses autorités nationales. L’existence d’une persécution au sens de l'article 48/3 ou d’une

atteinte grave au sens de l'article 48/4 ne peut dès lors pas être reconnue dans le chef de la partie

requérante sur la seule base de ce certificat médical. À défaut de prémisse, la présomption prévue par

l’article 48/7 n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

Au surplus, les considérations de la partie requérante, relatives à l’article 48/8 de la loi du 15 décembre

1980 manquent de pertinence en l’espèce. Outre que cette disposition ne prévoit qu’une faculté et non

une obligation pour la partie défenderesse d’inviter la partie requérante à se soumettre à un examen

médical, le Conseil constate que cette disposition vise les situations où il existe des « signes de

persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé ». Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce, à la lumière de ce qui vient être démontré supra. En tout état de cause, la partie requérante a

déjà produit elle-même un rapport médical circonstancié concernant ses séquelles, dont le diagnostic

relevant de l’art médical de son signataire n’est pas contesté, de sorte qu’il aperçoit d’autant moins la

pertinence du grief soulevé. Par ailleurs, l’invocation de l’article 13 de la Convention européenne des

droits de l’homme n’est pas utilement développée et le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucun élément,

dans le dossier administratif ou de procédure, de nature à indiquer que cette disposition a été

méconnue par la partie défenderesse.

La partie requérante tente ensuite d’expliquer l’incohérence fondamentale relevée dans les propos du

requérant quant aux circonstances spatio-temporelles dans lesquelles il allait mendier de la manière

suivante : « […] Maneah et Bougouyah sont des petits villages, voire des ‘quartiers’ qui se trouvent du

côté de Labota. Il s’agit de très petits endroits avec très peu d’habitants et il est donc normal que ces

endroits ne soient pas repris sur une carte » (requête, page non numérotée). Outre l’invraisemblance

d’envoyer le requérant mendier dans des endroits très peu densément peuplés, le Conseil constate que

dans sa note complémentaire du 15 septembre 2021, la partie requérante tente à nouveau d’expliquer

cette incohérence par une nouvelle explication, à savoir que le requérant s’est en réalité trompé en

raison de sa confusion psychologique et qu’il se rendait à Mambia et non à Maneah. Cette tentative de

justification ne convainc nullement le Conseil qui rappelle que le requérant a été clairement interpellé

sur cette incohérence par la partie défenderesse mais qu’il a tenté de fournir une explication bancale,

qu’il a persisté dans cette explication dans sa requête, après avoir reçu l’explication de la décision

entreprise, et qu’il révèle finalement, dans sa note complémentaire que ses précédentes explications,

pourtant insistantes, étaient dépourvue de toute véracité. Le Conseil estime dès lors qu’aucune

crédibilité ne peut être accordée à ces vaines tentatives de justifier les propos incohérents du

requérant.
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La partie requérante estime encore qu’aucune contradiction ne peut être constatée s’agissant de la

personne lui ayant donné des nouvelles de sa mère car en réalité, il n’est pas en contact direct avec

A[…]a mais avec son ami, le frère d’A[…] vivant en Belgique. Cette explication ne lève aucune

contradiction, les précédents propos du requérant étant suffisamment clairs lorsqu’il affirme qu’il « a […]

pu parler avec elle » en évoquant A[…]a, contrairement donc à cette nouvelle tentative bancale de la

requête de justifier les incohérences de ses déclarations.

Ensuite, les considérations et informations relatives à la situation des enfants en Guinée manquent de

pertinence en l’espèce, le requérant, d’une part, n’en étant plus un et d’autre part, n’ayant pas établi de

manière convaincante la réalité de sa situation personnelle et familiale.

Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute.

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

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

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide des

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

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

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

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

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

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

suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que la partie

requérante n’établit pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni celle des craintes qu’elle allègue,

l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a

déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

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

ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et manque dès lors de toute

pertinence.

D. L’analyse des documents :

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

Commissaire général dans la décision entreprise.

Le courriel et les documents médicaux et psychologiques ont déjà été examinés supra dans le présent

arrêt. Ils ne permettent pas d’établir un constat différent quant à sa crainte en cas de retour ou la

crédibilité de son récit.

Les informations relatives à la situation actuelle en Guinée, essentiellement suite au coup d’État du cinq

septembre 2021 manquent de pertinence en l’espèce. Outre que ces différents documents présentent

un caractère général, sans rapport direct avec les faits allégués par la partie requérante, le Conseil

estime que ces éléments manquent de pertinence en l’espèce, dans la mesure où le récit allégué du

requérant n’est pas rattaché, de près ou de loin, à la présidence de son pays. La partie requérante

reste de surcroit muette sur la manière dont ce coup d’État pourrait impacter sa crainte
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Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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

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

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire

que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion

que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international.

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

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

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

la qualité de réfugié.

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

qu’en cas de retour dans sa région 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.

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

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

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

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. Le Conseil constate, à cet égard, que la

note complémentaire relative au coup d’État du 5 septembre 2021 n’établit nullement une telle situation.

Elle se contente de faire valoir qu’il « est encore trop tôt pour déterminer quelle sera la situation

sécuritaire et politique des prochaines semaines voire même des prochains mois » ou que la situation

actuelle est opaque. Le Conseil, s’il conçoit qu’une certaine instabilité peut éventuellement résulter de

la déposition d’un président par ses militaires, constate cependant qu’il ne ressort nullement des

informations à sa disposition que la situation en Guinée remplit actuellement les conditions de l’article

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante reste en défaut d’établir l’existence de

pareils motifs.

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

par la disposition légale précitée.
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8. La demande d’annulation

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

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


