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n° 135 874 du 6 janvier 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité équato-guinéenne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 septembre 2013.

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 25 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. VAN CUTSEM, avocat, et C.

HUPE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous êtes de nationalité équatoguinéene et d’ethnie fang. Vous êtes né le 10

mars 1987 à Ebebyin. Vous êtes marié et avez deux enfants. Jusqu’à votre départ de Guinée, vous

exerciez la profession de comptable.

En 2008, vous devenez membre de l’UP (Union Populaire).

Le 28 septembre 2012, vous participez à une manifestation de l’UP. Lors de cette manifestation, votre

oncle, [B. M. A.], est arrêté.
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Le 30 septembre 2012, vous recevez un coup de téléphone de votre oncle depuis sa prison. Il vous

demande de cacher une mallette se trouvant à son domicile. Vous rendez visite à votre oncle le jour

même.

Le 2 octobre 2012, vous vous rendez chez votre oncle et emmenez la mallette en question chez votre

cousin, [A. E.].

Le 3 octobre 2012, vous rendez visite à votre oncle en détention vêtu d’un uniforme d’élève pour passer

inaperçu. Lors de votre sortie, vous êtes arrêté par le commissaire. Ce dernier vous interroge sur vos

liens avec votre oncle et votre participation dans des actes contre l’Etat. Comme vous refusez de

répondre, vous êtes mis en détention, puis torturé durant plusieurs jours.

Le 12 octobre grâce à l’aide du compagnon de votre mère, [D. G.], vous êtes libéré. Vous vous rendez

alors dans plusieurs hôpitaux pour vous faire soigner, sans succès, les médecins refusant de vous

prendre en charge. Vous allez alors dans une clinique au Cameroun.

Le 17 octobre 2012, votre cousin [A. E.] est arrêté. Suite à cette arrestation, votre oncle est libéré, il se

rend également au Cameroun, mais décède dès son arrivée.

Le 22 octobre 2012, [F. N.], l’avocat de votre cousin, [A. E.], est arrêté.

Vous recevez alors une proposition de quitter la Guinée Equatoriale que vous finissez par accepter. Le

4 novembre 2012, vous quittez la Guinée par avion. Vous arrivez en Belgique le jour-même et

introduisez votre demande d’asile le 7 novembre 2012.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, de nombreuses contradictions apparaissent suite à l’analyse comparée de vos

déclarations devant l’Office des étrangers et devant le Commissariat général. Ces contradictions

empêchent de croire que les éléments que vous présentez sont à l’origine de votre fuite de

Guinée Equatoriale.

D’emblée, soulignons que devant l’Office des étrangers, vous n’avez déclaré aucune appartenance

politique et n’avez fait aucune allusion à votre participation à la manifestation du 28 septembre 2012

(questionnaire du 28 novembre 2012, points 3.3 et 3.5).

Ensuite, alors que devant le Commissariat général vous affirmez avoir été chercher la mallette de votre

oncle en date du 2 octobre 2012 (rapport d’audition du 1er aout 2013, p. 7), devant l’Office des

étrangers, vous déclarez vous être rendu chez votre oncle pour prendre ces documents le 30 septembre

2012 pour les remettre à son ami le lendemain (questionnaire du 28 novembre 2012, point 3.5).

Par ailleurs, il apparait que durant votre audition devant l’Office des étrangers, vous dites avoir été

arrêté le 3 octobre dès votre arrivée au commissariat de police (questionnaire du 28 novembre 2012,

point et 3.5), déclaration ne correspondant nullement à celle faite devant le Commissariat général où

vous expliquez avoir été arrêté après avoir rendu visite à votre oncle (rapport d’audition du 19 juin 2013,

p. 10 et 11).

Le Commissariat général constate également que bien que vous fassiez allusion à [A. E.] lors de votre

audition devant l’Office des étrangers, vous n’indiquez pas que ce dernier est votre cousin, mais le

présentez comme un ami de votre oncle (questionnaire du 28 novembre 2012, point et 3.5).

Ces nombreuses contradictions sur des éléments essentiels des faits que vous présentez comme étant

à l’origine de votre crainte de persécution ou de subir des atteintes graves sont de nature à jeter un

sérieux doute sur la réalité de ces évènements. A cet égard, il convient de constater que bien que vous

ayez fait parvenir un document indiquant que vous n’aviez pas osé préciser certaines informations

devant l’Office des étrangers (voir lettre avocat du 12 juin 2013), le Commissariat général considère que

vos rectifications sont intervenues de manière particulièrement tardive puisqu’elles ont été transmises le
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12 juin 2013, soit plus de sept mois après l’introduction de votre demande d’asile. En outre, interrogé

sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas osé donner certaines informations devant l’Office des

étrangers, vous expliquez que vous aviez peur et que vous ne cherchiez qu’à partir (rapport d’audition

du 19 juin 2013, p. 16), explication qui ne peut convaincre au regard de la longueur du récit que vous

avez exposé devant l’Office des étrangers (questionnaire du 28 novembre 2012, point 3.5). Relevons

également que lors de votre audition devant le Commissariat général, en dehors de votre appartenance

politique et de votre lien avec [A. E.], il vous a été explicitement demandé si vous souhaitiez apporter de

nouvelles corrections dans vos déclarations faites devant l’Office des étrangers, sans que vous reveniez

sur vos déclarations (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 16). Face à ces éléments, mais aussi eu

égard au fait que votre audition à l’Office des étrangers a fait l’objet d’un acte écrit qui a été soumis à

votre examen et qui a été signé par vous sans réserve ; que par cette signature, vous avez reconnu que

ces notes correspondent aux indications que vous avez données, ce document peut valablement vous

être opposé.

Par ailleurs, plusieurs éléments confortent la conviction du Commissariat général.

D’emblée, notons que vous déclarez que l’arrestation de votre oncle est consécutive à la manifestation

du 28 septembre 2012, manifestation à laquelle votre oncle, vous ainsi que d’autres membres du parti

auraient participé. Néanmoins, le Commissariat général constate qu’interrogé sur le sort des

manifestants autres que votre oncle, vous restez sans réponse (rapport d’audition du 1er aout 2013, p.

14). Votre désintérêt est peu crédible.

Ensuite, vous affirmez que vos autorités ont laissé votre oncle conserver son téléphone à disposition

lors de sa détention, dans le but de surveiller ses appels et de retracer ses liens avec d’éventuels

complices (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 11, 18 et 23). Or, au vu de ce qui précède, le

Commissariat général ne peut croire que votre oncle ait pu vous téléphoner dans le but de vous confier

une mission confidentielle, à savoir cacher des documents compromettants, et que vos autorités ne

vous aient ni empêcher de mener cette mission à bien, ni identifier. Cet aspect de vos déclarations est

hautement invraisemblable.

De même, au regard de la gravité des accusations pesant sur votre oncle, mais également eu égard aux

moyens non négligeables que vous décrivez pour identifier ses complices – surveillance de son

téléphone, tortures -, il n’est guère crédible que vous parveniez à rendre visite à votre oncle en date du

30 octobre 2012 sans rencontrer le moindre problème et sans faire l’objet du moindre interrogatoire

(rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 24 et 25). Le fait qu’il se soit agi d’un dimanche ne permet pas

d’arriver à une autre conclusion.

Toujours au regard de la gravité des accusations pesant sur votre oncle, le Commissariat général

considère que la facilité déconcertante avec laquelle vous avez pu fuir (rapport d’audition du 19 juin

2013, p. 13), relativise fortement la gravité des accusations pesant sur vous. En effet, au vu des

accusations de coup d’Etat pesant sur votre oncle et vous, il n’est pas vraisemblable que vous ayez pu

être libéré suite à une simple conversation entre le compagnon de votre mère et le commissaire. De

même, il n’est guère crédible que votre oncle ait pu être libéré suite à une accusation de coup d’Etat

(rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 11 et 25).

Par ailleurs, alors que vous indiquez que le compagnon de votre mère, [D. G.], occupe une place

importante au sein de la gendarmerie et que [F. N.], avocat, travaille au sein de l’UP pour défendre les

membres en cas de problèmes (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 12 et rapport d’audition du 1er

aout 2013, p. 12), le Commissariat général s’étonne que vous n’ayez fait appel à aucune de ces

personnes en vue de la libération de votre oncle. Votre attitude n’est pas crédible (rapport d’audition du

1er aout 2013, p. 12).

De plus, alors que vous expliquez que [F. N.] a tenté de faire sortir votre cousin [A.] de prison (rapport

d’audition du 19 juin 2013, p. 13), vous ignorez qui a contacté cet avocat pour venir en aide à votre

cousin (rapport d’audition du 1er aout 2013, p. 13), votre méconnaissance reflète un désintérêt

incompatible avec une crainte fondée de persécution.

En outre, le Commissariat général note que selon vos déclarations, c’est grâce au compagnon de votre

mère, [D. G.], que vous avez été libéré et que vous avez pu fuir la Guinée, ce dernier vous ayant permis

de passer les postes de contrôle aux aéroports (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 12 et 14).

Toujours d’après vos propos, suite à votre libération, vous avez été suivi par les autorités, ce qui a mené
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à l’arrestation de votre mère (rapport d’audition du 1er aout 2013, p. 11). Or, il y a lieu de constater que

[D. G.] n’a rencontré aucun problème en Guinée et qu’il occupe toujours son poste au sein de la

gendarmerie (rapport d’audition du 1er aout 2013, p. 9). Au regard du rôle que cet homme a joué dans

votre fuite du pays, de sa proximité avec votre mère elle-aussi inquiétée et du fait que vous ayez été

suivi, il n’est guère crédible que le compagnon de votre mère puisse encore travailler en tant que

dirigeant au sein de la gendarmerie. Cela jette un peu plus le discrédit sur votre récit.

Notons aussi que les informations objectives à la disposition du Commissariat général et concernant [A.

E.] (voir informations, farde bleue au dossier administratif et documents n°12, farde verte au dossier

administratif) entrent en contradiction avec vos déclarations, ces informations faisant état d’une

arrestation en raison de lien avec l’entreprise Transparency International - France.

Pour le surplus, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre appartenance à l’UP. En effet,

alors que vous affirmez avoir été recruté pour rentrer dans le parti par votre oncle (rapport d’audition du

19 juin 2013, p. 20), vous êtes néanmoins incapable d’expliquer quelle est sa fonction exacte au sein du

parti ou depuis quand il en est membre (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 20). De même, vous ne

pouvez détailler les différences entre l’UP et le CPDS, autre parti d’opposition guinéen, mentionnant

simplement que les emblèmes diffèrent, mais qu’au niveau des idées, les partis sont identiques (rapport

d’audition du 19 juin 2013, p. 21). Enfin, interrogé sur la présence du parti lors des dernières élections

législatives de 2013, vous répondez que le parti s’est présenté et que vous suivez un peu l’actualité

depuis la Belgique (rapport d’audition du 1er aout 2013, p. 11 et 15), déclaration allant à l’encontre des

informations dont dispose le Commissariat général (voir informations, farde bleue au dossier

administratif).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre appartenance à l’UP, de

votre participation à la manifestation du 28 septembre 2012 ou de votre arrestation. Il ne peut donc

croire à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution.

Les documents que vous déposez ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion.

La copie de votre attestation d’identité est un indice de votre identité, sans plus. La même constatation

s’applique en ce qui concerne la copie de votre extrait d’acte de naissance.

La copie d’extrait de casier judiciaire tend à prouver que lors de l’émission de ce document, votre casier

judiciaire était vierge.

Pour ce qui est du certificat médical de l’hôpital de Laquintinie, ce document démontre que vous avez

reçu des soins dans cet hôpital. Il ne permet cependant pas de démontrer les faits à l’origine des

blessures puisque ce document indique que les soins sont consécutifs à un accident sur la voie

publique.

Pour ce qui est du certificat de décès au nom de [B. M. A.], il démontre le décès de ce dernier,

néanmoins, ce document va encore une fois à l’encontre de vos déclarations puisqu’il déclare que le

décès est dû à une courte maladie.

La convocation au nom de [F. N. M.] est un indice du fait que votre compagne a été convoquée par la

police camerounaise. Le Commissariat général note cependant que ce document ne comporte aucun

motif précis à la base de cette convocation, ce qui le met dans l’incapacité de vérifier qu’elle était

convoquée pour les motifs que vous invoquez. De plus, cette pièce ne comporte pas le nom du

commissariat ayant émis ce document, ni celui du lieu où votre compagne devait se rendre, partant ces

manquements sont de nature à en diminuer la force probante.

Les deux témoignages que vous déposez ne peuvent se voir accorder qu’un crédit limité, le

Commissariat général étant dans l’incapacité de vérifier la provenance de ces documents et la sincérité

de leurs auteurs. Ces derniers n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une

fonction qui puisse sortir leur témoignage du cadre privé, susceptible de complaisance, en leur

apportant un poids supplémentaire. Par ailleurs, le Commissariat général constate que ces témoignages

ne sont accompagnés d’aucune pièce d’identité permettant d’identifier formellement leur auteur. Ces

pièces ne permettent donc pas de démontrer les faits à l’origine de votre départ de Guinée Equatoriale.

La lettre de recommandation et votre bulletin de paye prouvent votre passé professionnel, sans plus.



CCE X - Page 5

En ce qui concerne les cartes de l’Union Populaire, le Commissariat général constate que ces

documents sont des copies, ce qui empêche toute authentification. Elles ne permettent donc pas de

restaurer la crédibilité de vos déclarations.

Les documents de la Croix-Rouge de Belgique démontrent que vous avez mené des démarches pour

rectifier des erreurs quant à votre nom.

Concernant les articles de presse et rapports d’Amnesty International, ils concernent une situation

générale ou l’arrestation d’[A. E.] ou de [F. N.], mais ne permettent pas de démontrer la réalité des faits

à l’origine de votre départ de Guinée.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles

que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête introductive d’instance

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée, en insistant toutefois sur le parcours personnel

du père du requérant en Guinée Equatoriale.

2.2 Dans son recours, 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, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4

et « 57/7bis » (requête, p. 5) 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 »), du

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

minutie ainsi que du devoir de prudence. Elle postule également la présence d’une erreur d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3 En termes de dispositif, la partie requérante demande au Conseil de déclarer le recours recevable

et, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause

au Commissaire général. Elle demande enfin au Conseil de condamner la partie défenderesse aux

dépens.

3. Nouveaux documents

3.1 En annexe de la présente requête introductive d’instance, la partie requérante a versé au dossier de

la procédure plusieurs nouveaux documents, à savoir :

- un extrait d’un rapport de la Commission des Droits de l’Homme daté du 10 janvier 1994 intitulé

« Question de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, où qu’elle se produise

dans le monde, en particulier dans les pays et territoires coloniaux et dépendants - Rapport sur la

situation des droits de l’homme en Guinée équatoriale présenté par le Rapporteur spécial de la

Commission, M. Alejandro Artucio, en application de la résolution 1993/69 de la Commission des droits

de l’homme » ;

- un document daté du 25 octobre 2012 émanant de l’organisation Human Rights Watch intitulé

« Guinée équatoriale : Un avocat emprisonné est privé de visites » ;

- un article de presse daté du 17 février 2013 paru sur le site internet du journal www.france-

guineeequatoriale.org et intitulé « [F. N. N. O.] demande au ministre de la Sécurité nationale la libération

d’[A. E. N.] » ;
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- un article de presse daté du 30 mars 2011 paru sur le site internet du journal www.france-

guineeequatoriale.org et intitulé « L’UP et la CPDS s’adressent ensemble au Chef de l’Etat… » ;

- un document du 26 mai 2013 émanant du Eurasian Observatory for Democracy & Elections intitulé

« La Guinée Equatoriale aux urnes pour des élections générales ce 26 mai 2013 » ;

- un document d’Amnesty International Belgique du 23 mai 2013 relatif à la situation en Guinée

Equatoriale.

3.2 A l’audience du 23 janvier 2014, la partie requérante a déposé une note complémentaire

accompagnée d’un article daté du 3 décembre 2013 paru sur le site Internet www.isavelives.be intitulé

« Guinée équatoriale : Il faut libérer [A. E. N.] ».

4. Rétroactes

4.1 Le requérant a introduit la présente demande d’asile en date du 7 novembre 2012. Celle-ci a fait

l’objet, le 2 septembre 2013, d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lui

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le requérant a, par le biais de la

présente requête, introduit un recours contre cette décision devant le Conseil en date du 3 octobre

2013.

4.2 Par un arrêt n° 117 886 du 30 janvier 2014, le Conseil a estimé que « Compte tenue des nouveaux

documents produits et des éléments exposés à l’audience, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer

l’affaire au rôle en vue d’une nouvelle fixation sur la base des dispositions légales et règlementaires

pertinentes ».

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

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

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce, en avançant différentes justifications face aux imprécisions relevées

dans la décision attaquée.

5.4 Le Conseil se doit tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce

titre, il peut « décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p.95).

5.5 En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, soit qu’ils

ne sont pas établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils sont

valablement rencontrés dans la requête introductive d’instance, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute

crédibilité au récit présenté par le requérant à l’appui de la présente demande d’asile.

5.6 Dans un premier temps, le Conseil considère que les motifs de la décision attaquée par lesquels la

partie défenderesse a mis en avant des contradictions issues d’une comparaison entre les déclarations

du requérant consignées dans le questionnaire du Commissariat général et celles tenues par lui lors de

son audition au Commissariat général ne sont pas établis à la lecture du dossier administratif.
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5.6.1 Le Conseil constate en effet que le requérant, d’initiative et avant la prise de la décision par la

partie défenderesse - et avant même la tenue de son audition au Commissariat général -, a reconnu

qu’il n’avait pas osé donner certaines informations dans ledit questionnaire et a, par ce biais, répondu à

deux motifs majeurs de l’acte attaqué, à savoir les motifs par lesquels la partie défenderesse lui fait grief

de ne pas avoir déclaré son appartenance politique et de ne pas avoir indiqué son lien familial avec A.

E. N., qui est son cousin paternel.

Le Conseil considère dès lors que si les déclarations faites par le requérant dans ce questionnaire

peuvent en principe lui être valablement opposées, au vu de la signature apposée sur ce document, il y

a lieu de tenir compte des explications apportées in tempore non suspecto par le requérant quant à ces

manquements dans les propos tenus lors de son passage à l’Office des Etrangers, manquements liés

au stress généré par son vécu familial particulier ainsi qu’aux mauvais conseils prodigués par son

passeur (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 16).

5.6.2 Cette considération est d’autant plus forte que le Conseil observe que le requérant a produit des

éléments probants relatifs à ces deux éléments.

D’une part, en effet, le Conseil observe que le requérant a produit plusieurs documents (à savoir un acte

de naissance et un extrait de casier judiciaire) dont il ressort qu’il est effectivement bien le fils de P. M.

M., dont il n’est par ailleurs nullement contesté qu’il est effectivement l’oncle d’A. E. N., ce qui confirme

dès lors le fait que le requérant est bien le cousin de cette personne.

D’autre part, le Conseil note que le requérant a fourni deux cartes de membre de l’UP pour les années

2010 et 2011. Le Conseil ne peut suivre la motivation de l’acte attaqué face à ces documents, dès lors

qu’il estime que le fait que ces documents soient produits en copie, s’il rend plus périlleux une

authentification de ceux-ci, ne permet pas de leur ôter toute force probante, à plus forte raison lorsqu’ils

viennent, comme en l’espèce, corroborer les déclarations du requérant quant à sa qualité de membre de

l’UP de 2008 à 2012. Sur ce point, le Conseil considère que ni le fait que le requérant soit dans

l’incapacité d’apporter certaines précisions sur la durée et la nature de l’engagement de son oncle au

sein de ce parti, ni le fait qu’il n’indique pas avec précision les différences entre l’UP et le CPDS (qui,

comme le démontre le requérant, partagent une même vision sur plusieurs points de leur programme),

ne permettent pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées du requérant tant quant à son

implication personnelle au sein de ce parti (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 20) que quant à des

informations plus générales touchant à la genèse, au fonctionnement, à la structure ou à l’actualité dudit

parti (rapport d’audition du 19 juin 2013, pp. 21 à 23 ; rapport d’audition du 1er août 2013, pp. 14 et 15).

En outre, le Conseil se rallie à l’argumentation développée en termes de requête, étayée par un

document du Eurasian Observatory for Democracy & Elections, quant au fait que l’UP s’est

effectivement présentée aux élections du 26 mai 2013, aucune contradiction ne pouvant dès lors être

reprochée au requérant sur ce point précis.

5.6.3 Par ailleurs, le Conseil, quant au motif par lequel la partie défenderesse a mis en exergue le fait

que le requérant n’avait pas, dans ledit questionnaire, fait mention de sa participation à la manifestation

du 28 septembre 2012, observe toutefois que le requérant a tenu des propos fort circonstanciés quant

au déroulement de cette manifestation, tant lors de son récit libre qu’interrogé plus avant par l’agent de

protection du Commissariat général, et que ces déclarations n’ont pas été infirmées par des

informations de la partie défenderesse.

5.7 Le Conseil estime, partant, qu’il y a lieu de tenir pour établis tant les liens familiaux invoqués avec A.

E. N., que la réalité de l’engagement politique du requérant au sein de l’UP, et dans ce cadre, sa

participation à la manifestation du 28 septembre 2012.

5.8 Dans un deuxième temps, le Conseil considère que les motifs avancés dans la décision litigieuse

pour remettre en cause la réalité des problèmes que le requérant affirme avoir connus à la suite de

ladite manifestation et à la suite de la mission qu’il a accomplie pour le compte de son oncle ne suffisent

pas à remettre en cause la réalité de ces événements.

5.8.1 Tout d’abord, le Conseil note que le motif selon lequel le requérant est resté « sans réponse » et

ferait montre d’un désintérêt face au sort des autres manifestants n’est pas établi, dès lors qu’il a tout de

même déclaré que les deux autres personnes membres de l’UP, outre lui et son oncle, n’ont pas été

arrêtées à l’occasion de cette manifestation (rapport d’audition du 1er août 2013, p. 14) et par ailleurs,
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que huit autres personnes auraient fait l’objet d’une arrestation dans le cadre de ladite manifestation

(rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 18).

5.8.2 Ensuite, le Conseil estime qu’il n’est pas « hautement invraisemblable », comme le qualifie la

partie défenderesse dans l’acte attaqué, de laisser un détenu en mesure de téléphoner dans le but -

comme l’explique le requérant (rapport d’audition du 19 juin 2013, pp. 18 et 23) - d’identifier d’éventuels

complices et, le cas échéant, de pouvoir procéder à un interrogatoire des personnes qu’il appellerait

pour lui rendre une visite, d’autant qu’en l’espèce, le requérant précise bien que son oncle n’était pas en

possession de son téléphone quand il était en cellule et qu’il devait solliciter son usage auprès d’un

gardien (rapport d’audition du 19 juin 2013, p. 23).

5.8.3 En outre, le Conseil considère également pouvoir se rallier aux explications apportées dans la

requête introductive d’instance face aux motifs relatifs à l’évasion du requérant et aux démarches qu’il

aurait manqué de faire, lesquelles ne permettent pas à suffisance de remettre en cause la réalité des

problèmes rencontrés par le requérant lors de sa détention de dix jours, que le requérant a par ailleurs

décrite de manière spontanée, circonstanciée et suffisamment consistante pour que le Conseil la tienne

pour établie en l’espèce, la partie défenderesse ne remettant d’ailleurs pas directement en cause le récit

fait par le requérant de ses conditions de détention.

5.8.4 De plus, il apparaît que les informations « objectives » à la disposition du Commissariat général

quant aux motifs de l’arrestation d’A. E. sont largement à nuancer à la lecture de plusieurs documents

produits par la partie requérante à cet égard, lesquels font état du fait que la détention de cet individu

s’avère davantage arbitraire et que le motif, relatif à des liens avec l’entreprise Transparency

International - France n’est qu’un des motifs présentés dans la presse comme étant le fondement de

ladite détention.

5.9 En définitive, le Conseil entend rappeler que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause

d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en

définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des

motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement

procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette

étape n’occulte la question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par

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

5.10 En l’espèce, au vu, notamment, des développements qui précèdent et des nombreux documents

produits en annexe de la requête, le Conseil tient pour établi que le requérant est le fils d’un opposant

historique en Guinée Equatoriale - qui est considéré comme un martyr de la transition guinéenne depuis

son décès en 1993, qu’il est lui-même membre de l’UP depuis 2008, qu’il a été tabassé lors de la

manifestation de l’opposition du 28 septembre 2012, manifestation à la suite de laquelle son oncle a été

détenu, qu’il a également fait l’objet d’une détention - durant laquelle il a été maltraitée - pendant dix

jours en raison d’activités politiques pour le compte de son oncle et que son cousin, figure de proue du

parti UP, est actuellement, depuis son arrestation du 17 octobre 2012, détenu de manière arbitraire

sans qu’un acte d’accusation n’ait été rendu ou qu’un procès ait été entamé.

Si les moyens développés dans la requête ne permettent pas de dissiper toutes les zones d’ombre du

récit du requérant - notamment quant aux circonstances précises dans lesquelles il a pu rendre visite à

son oncle ou quant aux circonstances de son évasion -, le Conseil conclut, au vu des développements

qui précèdent, que les principales imprécisions, invraisemblances ou contradictions reprochées par la

partie défenderesse ne sont pas pertinentes ou établies et ne permettent pas de remettre en cause la

crédibilité du récit du requérant. Le Conseil observe que les propos que le requérant a tenus lors de ses

deux auditions successives au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sont constants et

empreints d’une spontanéité certaine et que ni la motivation de la décision attaquée, ni la lecture du

dossier administratif et des pièces de la procédure, ne font apparaître de motifs susceptibles de mettre

en doute sa bonne foi.

5.11 Par ailleurs, le Conseil souligne enfin, à la suite de la partie requérante, la situation prévalant

actuellement en Guinée Equatoriale pour les opposants politiques qui font l’objet de nombreuses

détention arbitraires et de mauvais traitements, comme il ressort notamment du document d’Amnesty

International annexé à la présente requête introductive d’instance, ce contexte particulier devant
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conduire les instances belges d’asile à examiner avec prudence les dossiers des demandeurs d’asile

équato-guinéens dont il n’est par ailleurs pas contesté, comme en l’espèce, qu’ils font preuve d’un

engagement certain au sein d’un parti d’opposition dans ce pays.

5.12 En conséquence, le Conseil estime que les faits que le requérant invoque comme étant à la base

du départ de son pays sont plausibles et les tient donc pour établis à suffisance, le doute devant

bénéficier à la partie requérante. Ces maltraitances doivent s’analyser comme des persécutions

infligées au requérant en raison de ses opinions politiques au sens de l’article 1er, section A,§2 de la

Convention de Genève.

5.13 Il résulte des développements qui précèdent que la partie requérante établit qu’elle a quitté son

pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée en raison de son appartenance

à un groupe social déterminé, au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève. Dès

lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six janvier deux mille quinze par :

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

M. F. VAN ROOTEN, greffier assumé.

Le greffier, Le Président,

F. VAN ROOTEN O. ROISIN


