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n° 110 021 du 17 septembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2012.

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 15 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par M. KADIMA, son tuteur et par Me I.

DIKONDA, avocat, et J.-F. MARCHAND, 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

De nationalité guinéenne et d’ethnie peul, vous avez quitté votre pays le 27 décembre 2011 à

destination de la Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 29 décembre 2011. Vous

déclarez être né le 1er janvier 1996 et être âgé de 16 ans.

Le 24 juillet 2011, votre père est décédé. Dès septembre 2011, votre voisin, un militaire, [K.], s’est

octroyé la propriété de votre défunt père. Avec votre mère, vous êtes allé voir le chef du quartier, [A. S.].
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Ce dernier vous a donné raison. Le 15 septembre 2011, vous travailliez sur le terrain, le militaire est

arrivé et s’est à nouveau octroyé la propriété de ce terrain. Il vous a frappé. Vous êtes alors à nouveau

allé voir le chef du quartier qui vous a à nouveau donné raison. Ne voulant rien entendre, ce militaire

vous a à nouveau embêté. Le 27 septembre 2011, ce militaire a procédé à votre arrestation et vous a

conduit à la gendarmerie de cimenterie. Il vous a accusé de semer le trouble pendant les élections.

Avertie de votre arrestation, votre mère a organisé votre évasion qui a eu lieu le 25 décembre 2011.

Deux jours plus tard, vous avez quitté le pays, muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, des éléments importants sont apparus à l’analyse de vos déclarations.

Ainsi, vous basez l’intégralité de votre demande d’asile sur des problèmes rencontrés avec un voisin,

[K.], au sujet de la propriété d’un terrain appartenant à votre père.

A ce sujet, questionné pour comprendre pour quelle raison ce voisin a subitement réclamé la propriété

de ce terrain, vous dites que tout commence quand ce voisin comprend que votre père a des

sympathies pour le parti politique de Ceillou Dallein (voir audition CGRA, p.11).

Confronté au fait que dans le questionnaire CGRA, vous ne mentionnez à aucun moment les activités

politiques de votre père et ce, alors qu’elles sont à l’origine du conflit qui vous oppose à Keita, vous

dites que la question ne vous a pas été posée (voir audition CGRA, p.15). Cette explication ne peut être

considérée comme étant suffisante dans la mesure où rien n’indique dans ledit questionnaire que vous

n’auriez pas pu citer ce qui est à l’origine des problèmes invoqués à l’appui de votre demande d’asile, à

savoir les sympathies politiques de votre père pour le parti UFDG (Union des Forces Démocratiques de

Guinée).

Cet élément est important car il porte sur l’origine du conflit avec ce militaire, conflit au cours duquel il

revendique son ethnie malinké pour prendre possession du terrain de votre père. Dès lors, il n’est pas

permis de tenir pour établi les craintes invoquées à l’appui de votre demande d’asile.

A considérer les faits comme établis, quod non en l’espèce, d’autres éléments sont apparus à l’analyse

de votre dossier. Ainsi, vous dites avoir été détenu du 27 septembre 2011 au 25 décembre 2011, à la

gendarmerie. Amené à évoquer votre détention, vous dites « le matin, on nous sort de la cellule, pour

que chacun de nous aille faire les besoins dans les toilettes, ensuite, ils nous demandaient de nous

asseoir sur des bancs à la terrasse, ensuite on me remettait dans le cachot. Les gardes qui travaillaient

restaient la journée et le soir d’autres les remplaçaient » (voir audition CGRA, p.13). Invité à en dire

plus, vous dites « c’est comme ça que ça s’est passé » (voir audition CGRA, p.13).

Alors que le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez, de façon

spontanée, parler de votre vie quotidienne, de votre vécu pendant les trois mois de détention que vous

dites avoir passés à la gendarmerie, vos propos, de portée très générale, ne suffisent pas à attester

d’un vécu et partant de votre présence effective, à cette période, dans ledit lieu de détention et partant

des faits que vous alléguez.

Vous déposez à l’appui de votre demande d’asile la copie d’un jugement tenant lieu d’acte de

naissance, daté du 21 décembre 2011. Ce document ne permet pas d’expliquer les éléments relevés ci-

dessus.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique.
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La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineure, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

des articles 48/3, 48/4, 52 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 la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1951 relative à la motivation formelle des actes administratifs et pris de l’erreur

d’appréciation.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de céans, à titre principal, la réformation de la décision

attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant, ou à tout le moins de lui octroyer le

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

renvoie de l’affaire à la partie défenderesse afin que celle-ci procède au réexamen de la demande

d’asile du requérant.

4. Question préalable

4.1. Le 5 juin 2013, la partie défenderesse a déposé un nouveau document, intitulé « Subject Related

Briefing « Guinée » « Situation sécuritaire » », daté du mois d’avril 2013.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable à la clôture des débats devant le Conseil], doit être interprété

en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui

connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle,

arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette
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disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une

compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément

nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère

fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il

n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure. »

(Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés par la

partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse.

4.3. En l’espèce, le Conseil considère que ce document produit par la partie défenderesse satisfait aux

conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980, et le prend en

considération dans le cadre de l’examen de la présente affaire.

5. L’examen du recours

5.1. Dans la décision présentement contestée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de

réfugié au requérant et de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors qu’il a négligé de

faire état des activités politiques de son père dans le questionnaire qui lui avait été remis et que les

propos tenus relatifs à sa détention sont de portée générale et ne permettent pas d’attester d’un vécu.

Elle estime également que la copie d’un jugement tenant lieu d’acte de naissance ne permet pas de

contredire ces constatations et que la situation actuelle en Guinée ne peut être assimilée à une situation

de conflit armé ou de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate qu’il ne peut

se rallier à l’ensemble de la motivation de la décision attaquée. Il observe que le jugement tenant lieu

d’acte de naissance ne constitue tout au plus qu’un indice de l’identité et de la nationalité du requérant

et qu’il n’apparaît pas que la Guinée soit actuellement confrontée à une situation de violence aveugle au

sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Il estime cependant que les deux autres

motifs de la décision attaquée ne sont pas fondés.

5.2.1. S’agissant de la supposée implication politique du père du requérant, le Conseil observe que

celui-ci a toujours identifié le conflit existant entre son père et son voisin militaire comme un conflit de

type ethnique. Ce n’est qu’interrogé sur un éventuel engagement politique de son père, que le requérant

a fait état des sympathies de son père pour le parti politique de Ceillou Dallein, depuis la période

électorale de 2010. Il peut être raisonnablement envisagé que celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’un

conflit plus large, d’ordre ethnique, qui s’inscrit lui-même dans le contexte de tension ethnique de cette

époque (CGRA, rapport d’audition, pp. 8 et 12, et SRB « Guinée : Situation sécuritaire », 24 janvier

2012). Le Conseil estime par conséquent devoir écarté l’estimation de la partie défenderesse aux

termes de laquelle l’omission des activités politiques de son père dans le questionnaire doit conduire à

ne pas tenir pour établie les craintes évoquées à l’appui de la demande d’asile.

5.2.2. S’agissant de la supposée détention du requérant, le Conseil ne peut davantage se joindre à

l’opinion de la partie défenderesse selon laquelle les propos du requérant, de portée très générale, ne

suffisent pas à attester d’un vécu et partant de sa présence effective, à cette période, dans ledit lieu de

détention et partant, des faits allégués. Il observe au contraire que le requérant a pu fournir les noms et

les motifs de détention de ses codétenus ; expliquer, certes dans des termes généraux, le déroulement

d’une journée et les tâches à effectuer ; et indiquer que si sa mère lui apportait de la nourriture, il lui

avait été interdit de la voir (CGRA, rapport d’audition, p. 13).

5.3. Au vu des informations dont il dispose, et bien qu’il ait eu l’opportunité, comme le lui confère l’article

14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, d’interroger le requérant lors de l’audience, le Conseil estime ne pas être en mesure de

se prononcer sur la demande d’asile de ce dernier. Il souligne à cet égard, qu’il ne tient pas, en l’état

actuel de l’instruction du dossier, pour établis ou non les faits déclarés par le requérant.

5.4. Le Conseil rappelle que l'exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers justifie cette absence de pouvoir d'instruction

du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation, notamment par « le souci d'alléger la

charge de travail du Conseil, mais également dans le but d’exercer un contrôle efficace sur la manière
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dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les dossiers » (Exposé des motifs de la loi réformant

le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

Il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

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

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

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

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

- Interroger le requérant sur le sort de la parcelle revendiquée par son voisin militaire ;

- Interroger le requérant sur le sort de sa maison ;

- Interroger le requérant sur l’intervention de membres de sa famille, des autorités ou toute autre

démarche effectuée en vue de faire falloir ses droits de propriété ;

- Interroger le requérant sur sa détention ;

- Interroger le requérant sur l’attitude des membres de sa famille et sur sa mère ;

- Le cas échéant, procéder à l’évaluation de la crainte du requérant ;

5.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les

éléments susmentionnés.

Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er,

alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et Exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp. 95 et 96).

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

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

aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CGX/X) rendue le 31 août 2012 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille treize par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,



CCE X - Page 6

M. PILAETE J. MAHIELS


