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n° 111 129 du 30 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 29 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 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 3 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et Mme N.J.

VALDES, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne et d’origine peul. Vous seriez né à Conakry

le […] et y auriez toujours vécu.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En 2006, vous vous seriez inscrit comme étudiant au département de physique et de chimie du centre

universitaire de Kindia. Au bout de deux ans, vous seriez revenu à Conakry où vous vous seriez inscrit
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pour l’année universitaire 2009-2010 à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université

général Lansana Conté.

En 2008, votre père serait tombé malade. A l’hôpital, les médecins lui auraient déclaré qu’ils étaient

incapables de soigner son mal efficacement. Votre père serait alors allé consulter un guérisseur dont les

soins auraient entraîné une amélioration de sa santé.

A partir de 2008, parallèlement à vos études, vous auriez travaillé avec votre père qui vendait du

matériel et des matériaux destinés à la construction. Il se serait fourni chez un grand commerçant, [E. O.

B.] et aurait vendu la marchandise à Madina où il possédait un entrepôt. Deux jeunes employés auraient

travaillé avec vous, ainsi qu’un cousin, [S. B.], fils de la grande sœur de votre mère, qui serait venu

épisodiquement aider votre père quand vous étiez absent. Vous auriez interrompu vos études en 2009.

Le 22/01/09, vous auriez eu une petite fille, que vous auriez reconnue. Elle aurait vécu avec sa mère,

[B. S.], dans la famille de cette dernière. Vous auriez chaque mois assuré leurs moyens de subsistance.

Le 23/02/12, votre père se serait senti mal. Comme vous deviez vous rendre au marché, il vous aurait

demandé de ne pas y rester longtemps. Vers 14 heures, il aurait perdu connaissance. [S. B.] qui se

trouvait à ce moment à votre domicile vous aurait téléphoné pour vous prévenir et aussitôt après aurait

emmené votre père à la clinique Pasteur. Vous les auriez rejoints en voiture juste avant qu’ils ne

parviennent à la clinique. Le médecin vous aurait déclaré que votre père était décédé avant son arrivée

à la clinique. Selon vous, il aurait succombé parce qu’il avait été marabouté.

Le 03/07/12, jour de la fin de la période de deuil de votre mère, les frères de votre père seraient venus à

votre domicile afin de régler le futur de votre mère. Il se serait agi de décider si votre mère devait se

marier ou non avec un frère de son mari défunt. En votre présence et celle de l’un des frères de votre

mère, [A. O. B.], le frère aîné de votre père, le colonel [S. B.], aurait fait part de sa volonté d’épouser

votre mère. Cette dernière aurait refusé et lui aurait donné les raisons de son refus : [S.] et son mari ne

s’étaient jamais entendus et en outre, elle ne l’aimait pas. Il lui aurait alors déclaré qu’il n’était pas

question qu’elle se remarie avec un autre homme et que si elle refusait de l’épouser lui, elle devrait

quitter la concession avec ses enfants. Vous lui auriez rétorqué qu’il n’était pas possible qu’une femme

qui a des enfants quitte sa concession et que cette concession appartenait à votre mère et à ses

enfants. Le colonel vous aurait alors menacé en vous reprochant de vouloir prendre la place de votre

mère et de votre père. Une dispute aurait éclaté et [S. B.] serait parti en colère en déclarant à votre

mère qu’il lui laissait quelques jours de réflexion. Par la suite, à deux reprises, il aurait appelé votre

mère pour lui demander si elle se rangeait à sa volonté. Elle lui aurait chaque fois répondu que c’était

impossible pour elle. Ses deux frères l’auraient appuyée dans son choix.

Le 23/07/12, [S. B.] et plusieurs soldats auraient fait irruption à votre domicile. Ils auraient exigé que

toute la famille sorte. Une dispute aurait éclaté, vous auriez reçu des coups et des voisins seraient

venus pour vous défendre. Une rixe s’en serait ensuivie durant laquelle un militaire aurait été blessé.

[S.] vous aurait accusé à tort d’être l’agresseur et vous auriez été emmené à la gendarmerie mobile n°3

à Mata. A peine arrivé, sur l’ordre de [S. B.], des gendarmes vous auraient battu car vous refusiez de lui

obéir, c’est-à-dire de persuader votre mère de l’épouser et de lui céder par-là même l’héritage de votre

père. Il vous aurait déclaré qu’il tenait votre vie entre ses mains. Chaque jour, vous auriez été battu.

Entre temps, votre mère qui s’était installée dès le 23/07/12 avec votre frère et votre sœur chez une

amie à Lambagni, se serait mise à votre recherche. Ayant appris que vous étiez détenu à la

gendarmerie n°3, elle se serait rendue chez le chef de quartier pour lui demander d’intervenir. Ce

dernier serait allé plaider votre libération chez le commandant de la gendarmerie n°3 qui lui aurait dit

qu’il ne pouvait rien faire pour elle et pour vous car un militaire avait été blessé dans la bagarre. Ensuite,

votre mère se serait rendue au commissariat central où on lui aurait dit que la police ne pouvait

intervenir dans cette affaire. Elle se serait ensuite adressée à un ami de votre père, [E. M. B.], qui serait

allé trouver des connaissances et des militaires pour tâcher d’obtenir votre libération. Des militaires se

seraient engagés à vous faire sortir de la gendarmerie à la condition que l’ami de votre père signe un

document par lequel il s’engageait à ce qu’une fois libéré, vous disparaissiez pour leur éviter, au cas où

vous seriez repris, d’être accusés de corruption. [E. M. B.] aurait signé ce document et leur aurait versé

une somme d’argent.

Le 14/08/12, des militaires vous auraient fait sortir de la gendarmerie. Comme votre corps était enflé

suite aux coups reçus, [E. M. B.] vous aurait emmené chez un médecin. Celui-ci aurait déclaré que vous

deviez être hospitalisé. [E. M. B.] lui aurait répondu que c’était impossible vu qu’il avait signé un
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engagement comme quoi vous ne deviez pas être retrouvé. Le médecin vous aurait alors prescrit des

médicaments et vous seriez allé chez un guérisseur qui vous aurait soigné pendant la nuit. A l’aube du

15/08/12, vous seriez allé vous réfugier au domicile de [E. M. B.]y où vous seriez resté jusqu’à votre

départ pour la Belgique.

Le 18/09/12, vous auriez pris l’avion à Conakry avec [T. H. D.]. Vous auriez atterri à Bruxelles le

19/09/12 et vous avez introduit une demande d’asile le 20/09/12.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il ressort clairement de vos déclarations qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque

réel de subir des atteintes graves telles que déterminées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Il convient premièrement de relever que les motifs que vous invoquez à l’appui de votre demande d'asile

– à savoir la crainte d’être arrêté et mis en détention par votre oncle paternel, [S. B.], pour avoir refusé

comme votre mère que cette dernière l’épouse - n’a aucun lien avec les critères définis à l’article 1, A (2)

de la Convention de Genève (à savoir, une crainte fondée de persécution en raison de la nationalité, de

la religion, de la race, des opinions politiques ou de l’appartenance à un certain groupe social). En effet,

ce fait ne peut être rattaché aux critères susmentionnés et rien dans vos déclarations ne permet d’établir

un tel rattachement.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez ne peuvent être rattachés à l'un des critères de la

Convention de Genève, il convient d'examiner vos demandes sous l'angle de la protection subsidiaire -

article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 - afin d'établir s'il existe dans votre chef un risque réel et

sérieux d'atteintes graves ou de traitements inhumains et dégradants.

A cet égard, nous remarquons tout d'abord que les documents que vous présentez ne nous autorisent

pas à considérer les faits que vous invoquez comme établis.

Ainsi, un extrait de votre acte de naissance, l’attestation de votre réussite des examens du

baccalauréat, deux fiches de relevé de notes pour la première et deuxième partie du baccalauréat, deux

attestations de réussite à la première partie et à la deuxième partie du baccalauréat, votre carte

d’électeur, votre permis de conduire, deux bulletins de notes de cours, l’attestation de votre inscription à

l’Université Général Lansana Conté, les trois attestations de niveau délivrées par le Centre universitaire

de Kindia déclarant que vous avez été inscrit en 1ère et 2ème année à la Faculté des Sciences,

n’établissent aucunement que vous avez eu des problèmes dans votre pays.

Par conséquent, les différents documents que vous avez présentés ne permettent nullement d’établir la

réalité des problèmes que vous avez invoqués et ces problèmes ne sont étayés par aucun élément

objectif.

En l'absence de tout document de preuve, la crédibilité de votre récit ne repose donc que sur vos

déclarations lesquelles se doivent d'être cohérentes et crédibles. Or, si votre récit est dans l’ensemble

cohérent, les informations en notre possession jointes à votre dossier ne nous permettent cependant

pas de conclure que vous n’auriez pas pu obtenir la protection des autorités de votre pays et partant

empêchent d’emporter la conviction que ces faits correspondent à des événements réellement vécus.

Ainsi, selon vos déclarations, il apparaît que tous vos problèmes proviennent du fait que suite au décès

de votre père, votre mère aurait refusé d’épouser l’un de ses beaux-frères, le colonel [S. B.], lequel

espérait ainsi hériter de l’entreprise commerciale de votre père ; ce colonel aurait alors usé de son

pouvoir contre vous : il vous aurait arrêté, détenu, battu afin que vous persuadiez votre mère de

l’épouser et de lui céder par-là même l’héritage de votre père.

Selon nos informations, si le gouvernement guinéen se bat contre le mariage forcé et accorde son appui

aux ONG qui défendent les droits de la femme, il n’y a aucun doute que le mariage forcé a toujours

cours en Guinée et est loin d’être éliminé, même si les femmes mariées de force sont de moins en

moins nombreuses. Selon ces informations, les principales victimes de mariages forcés sont de très

jeunes filles provenant de milieux ruraux et conservateurs (tel n’est pas le cas de votre mère). Plus

particulièrement, le lévirat vise surtout à assurer la protection aux enfants et à éviter que les biens d’une
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famille ne soient transférés vers d’autres familles. Cependant, cette pratique peut se révéler par endroit

comme une violence du droit de la femme à choisir librement son conjoint. Chez les Peuls, le lévirat

peut s’expliquer par trois raisons exprimant les désirs de la belle-famille : 1/ éviter que les revenus d’un

défunt qui laisse un héritage matériel important soient transférés vers d’autres familles ; 2/garder sous

l’emprise les enfants de la veuve qui ont réussi matériellement et financièrement et profiter de leur

réussite ; 3/ la mainmise sur de nouveaux enfants quand la veuve est encore jeune et peut procréer.

Selon certaines sources, si le refus de la femme d’obéir à la pratique coutumière du lévirat la prive de la

garde de ses enfants et du droit de demeurer dans le domicile conjugal, le lévirat suppose qu’il y ait une

volonté des parties concernées. Ainsi, il peut arriver que la famille de la femme exerce des pressions

pour obtenir son accord car la famille cherche toujours à influencer les décisions importantes de ses

membres (telle n’est pas, au vu de vos déclarations, la situation vécue par votre mère. Cf. infra). Le plus

souvent la femme est contrainte d’accepter de se remarier avec un frère de son époux défunt au risque

de se voir abandonnée par sa propre famille et d’être stigmatisée par la communauté. D’autres sources

précisent que si les enfants sont grands, la femme pourra refuser le lévirat avec la complicité de ses

enfants et qu’une femme qui dispose de suffisamment de ressources aura plus de facilité à refuser

l’application de cette coutume. De ce qui précède, il ressort que s’il est difficile pour les femmes

guinéennes d’échapper au lévirat, particulièrement lorsqu’elles sont très jeunes et issues d’un milieu

rural et conservateur, il n’est pas pour autant impossible de l’éviter, surtout pour des profils tels que celui

de votre mère (femme plus âgée, soutenue par sa propre famille et par ses enfants plus grands).

Il faut encore relever que la Guinée a une société civile forte au sein de laquelle des organisations non

gouvernementales nombreuses et variées s’efforcent de défendre les groupes de population

défavorisés. Beaucoup d’entre elles travaillent sur les problèmes qui touchent les femmes, et

notamment celui du mariage forcé. Ainsi, au niveau national, la Coalition nationale de Guinée pour les

Droits et la Citoyenneté des Femmes (CONAG – DCF) regroupent huit ONG. Sa mission consiste à

promouvoir et à défendre les droits et l’exercice de la citoyenneté des femmes à travers le renforcement

des capacités d’intervention, de mobilisation sociale et des alliances stratégiques avec les

Organisations de la Société civile (OSC). Parmi les ONG regroupées au sein de la CONAG, on relève

l’Association de Défense des Droits de la Femme (ADDEF) et la Coordination des ONG féminines de

Guinée (COFEG), cette dernière regroupant plus d’une trentaine d’associations féminines qui furent

créées grâce à l’encouragement du Ministère de la Décentralisation. En collaboration avec ses ONG

membres, la CONAG-DCF a mis en œuvre vingt-cinq programmes d’action dans les quatre régions

naturelles de la Guinée. Citons le projet régional Droit et Citoyenneté des Femmes (DCF) qui couvre

quatre pays de l’Afrique de l’Ouest, dont la Guinée. Il est financé par l’Agence Canadienne pour le

développement International (ACDI) et mis en œuvre par le Centre Canadien d’Etudes et de

Coopération Internationale (CECI). Depuis le début du projet, plus d’une trentaine d’ONG/associations

partenaires ont été appuyées dans les quatre pays d’Afrique de l’Ouest. L’agence d’exécution (AE )

collabore avec des réseaux d’organisations partenaires et plus particulièrement avec l’organisation

Femme droits et développement en Afrique « WILDAF/FeDDAF », un réseau de femmes juristes

s’occupant des droits des femmes et de développement en Afrique.

L’une des réalisations de la CONAG-DCF qui a le plus réussi est le projet Pièces d’Etat Civil et Carte

Nationale d’Identité pour les femmes, assumé par des para-juristes. Il s’agit de sensibiliser les femmes

sur l’importance des documents comme l’acte de naissance, l’extrait de l’acte de mariage, le certificat de

décès et la carte d’identité nationale. En ce qui concerne l’ADDEF, cette association est très

opérationnelle dans la promotion des femmes de Guinée, dans la défense de leurs droits vis-à-vis des

différentes violences dont elles sont victimes (mutilation sexuelle, mariage forcé, polygamie,

harcèlement sexuel, lévirat, etc.). Elle a créé des cliniques juridiques qui sont des lieux où les femmes

parlent des problèmes qui les concernent et où elles trouvent de l’écoute et du soutien dans la

résolution de leurs problèmes. Avec l’aide de juristes compétents, la plupart des conflits sont traités à

l’amiable à travers le dialogue et la conciliation.

Enfin, il existe à Conakry une unité de police spéciale, chargée de la criminalité sexuelle. Outre les

affaires de violences faites aux femmes, de traite des êtres humains et de maltraitance des enfants,

cette unité travaille tout particulièrement sur le problème des mariages forcés. En sus des enquêtes et

des dossiers de mise en examen, l’unité mène un travail de clarification et de normalisation des

attitudes vis-à-vis des commissariats de police locaux, de manière à ce qu’ils puissent prendre en

charge l’application de la loi dans ce genres d’affaires.

Au vu de ce qui précède, on ne peut affirmer que vous et votre mère n’auriez pu être appuyés par des

ONG sensibles au sort des femmes pour faire valoir vos droits auprès des autorités et n’auriez pu être
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protégé par ces dernières. Or, selon vos déclarations, les seules initiatives prises par votre mère et ses

proches l’ont été essentiellement pour obtenir votre libération (pp. 10, 11). Vous ne faites pas état de

démarches de votre mère auprès d’ONG ou de l’unité spéciale de la police de Conakry pour faire valoir

ses droits (le pouvoir de refuser un mariage forcé, partant d’éviter de vous mettre sous la coupe d’un

oncle et de perdre l’héritage de votre père). Rappelons que selon vos déclarations, votre mère était

appuyée par sa famille dans son refus de contracter un nouveau mariage. En effet, vous avez

clairement déclaré lors de votre audition au CGRA que ses deux frères la soutenaient face au colonel

[S. B.] (pp. 9, 10). Dans la mesure où la pratique du lévirat est grandement favorisée par l’accord des

deux familles, vos deux oncles maternels de par leur opposition rendaient problématique pour la belle-

famille de votre mère l’imposition du lévirat. D’autre part, on aurait pu s’attendre à ce que vos oncles

maternels fassent valoir les droits de votre mère auprès des autorités compétentes. Or, vous ne faites

pas état d’une quelconque initiative de leur part et vous-même, avant votre arrestation et détention,

n’avez entrepris aucune démarche. Une chose est de demander la protection de vos autorités et de

n’être écouté à aucun niveau et une autre est de considérer quasi d’office qu’il est inutile de demander

une protection dans votre pays. Nous vous rappelons à cet égard que la protection internationale prévue

par la Convention de Genève et la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sont subsidiaires à la protection que doivent vous octroyer vos autorités nationales et

ne trouvent à s'appliquer que si l'étranger qui sollicite cette protection ne peut ou ne veut, en raison de

ses craintes de persécution ou du risque réel de subir des atteintes graves qu'il encourt, réclamer la

protection de ses autorités nationales. Le manque d’initiative de votre mère, de votre famille et de vous-

même auprès d’associations et d’ONG existantes à Conakry qui soutiennent activement les femmes en

proie à des violences comme le mariage forcé permet de douter de la réalité des faits que vous avez

rapportés. Il faut encore relever que le fait que votre mère se trouve toujours à Conakry actuellement,

alors qu’elle est recherchée activement par votre oncle [S. B.] qui l’a menacée de mort (pp. 2, 12, 13)

permet encore de douter de la réalité des faits.

Enfin, l’une de vos déclarations jette encore le doute sur la réalité des faits que vous avez présentés lors

de votre audition au CGRA. Ainsi, vous avez déclaré que le colonel [S. B.] avait violé votre mère. Il vous

a ensuite été demandé quand ce viol avait eu lieu et vous avez répondu que c’était après votre sortie de

prison, ce qui suppose que votre oncle avait retrouvé votre mère (p. 12). Vous avez poursuivi en

déclarant que le colonel s’était rendu chez l’amie de votre mère où elle s’était cachée, mais

qu’heureusement votre mère à ce moment ne s’y trouvait pas. L’Officier de protection vous a alors de

nouveau demandé quand ce viol avait eu lieu et vous avez répondu que par ce terme, vous entendiez

les menaces de votre oncle et les ennuis qu’il causait à votre mère. L’Officier de protection s’est alors

adressé à l’interprète en lui demandant si le sens du mot que vous aviez employé correspondait à celui

du terme « viol » en français : acte de violence par lequel une personne impose des relations sexuelles

avec pénétration à une autre personne, contre sa volonté. L’interprète a répondu par l’affirmative.

Confronté à cela, vous êtes resté sans réponse.

Si un grand nombre de travaux en linguistique confirment que, pour certains domaines au moins, les

vocabulaires des différentes langues ne sont pas isomorphes (en d’autres termes, telle langue peut faire

des distinctions sémantiques que ne connaît pas telle autre) et qu’en outre deux langues différentes

peuvent catégoriser d’une manière entièrement différente un champ sémantique donné, une personne

bilingue (en l’occurrence l’interprète) est capable, de par le fait qu’elle connait la référence des items

lexicaux des langues qu’elle pratique, ainsi que les relations de sens structurel qui les relient dans les

contextes où ils sont employés, de mettre en correspondance des unité lexicales de deux langues

différentes, en se fondant sur l’identification de caractéristiques et de situations communes dans les

cultures où sont utilisées ces deux langues. Il apparait ici, en tenant compte du contexte lexical de vos

déclarations, que le mot viol que vous avez dans un premier temps employé n’avait pas la connotation

que vous lui avez ensuite prêtée, à savoir « menaces et ennuis ». Nous en concluons que vous

entendiez bien le sens de « violence sexuelle » quand vous l’avez prononcé pour la première fois et que

réalisant, du fait de vos autres déclarations selon lesquelles votre mère qui se cachait n’avait pas été

retrouvée par son beau-frère, que vos propos étaient incohérents, vous lui avez donné une autre

signification afin d’éviter une contradiction qui risquait de ruiner la crédibilité de votre récit. Ceci nous

permet encore davantage de douter de la réalité des faits présentés.

Au vu de tout ce qui précède, il nous est permis de sérieusement douter de la réalité des faits invoqués.

Quand bien même seraient-ils établis, quod non, rien ne permet d’affirmer que vous ne pourriez

bénéficier de la protection des autorités de votre pays en cas de retour.
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En conclusion, il ne ressort pas de vos déclarations qu'il existe en ce qui vous concerne une crainte

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

ni un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

En ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions internes,

des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de

l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier moyen de 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 ») et de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre

1980 »).

2.3. Elle prend un second moyen de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation est inadéquate, contradictoire et

contient une erreur d’appréciation ».

2.4. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.5. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée.

3. La discussion

3.1. 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
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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 ».

3.2. Le Conseil se doit également d’examiner la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une

protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article

48/4 de la loi précitée énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne

peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

3.3. Le commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste les motifs de la décision

entreprise. Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment et adéquatement pris en

compte, dans son évaluation du bien-fondé de la demande d’asile du requérant, les circonstances

propres à l’espèce, notamment le profil du principal persécuteur et les craintes qui en découlent, ainsi

que la situation personnelle du requérant, notamment son origine ethnique et la situation sécuritaire en

Guinée. En outre, elle soutient que l’existence du colonel [S. B.], la détention du requérant et les

persécutions que celui-ci aurait subies ne sont pas réellement remises en cause.

3.5. Le Conseil rappelle 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 ou plusieurs décisions du commissaire adjoint 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). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.6. Le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour fonder une décision

de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, ceux-ci ne permettant

pas de mettre sérieusement en cause la crédibilité du récit produit, la vraisemblance de la crainte

alléguée et, le cas échéant, l’existence d’une possibilité de protection des autorités étatiques.

3.7. Le Conseil estime que les motifs épinglés relatifs à la crédibilité des faits ne sont pas déterminants

et que, de surcroît, l’acte attaqué indique de manière contradictoire que « votre récit est dans l’ensemble

cohérent » (décision du CGRA du 27 février 2013, p. 3) mais que « Le manque d’initiative […] permet de

douter de la réalité des faits que vous avez rapportés » (décision du CGRA du 27 février 2013, p. 4) et

que « [c]eci nous permet encore davantage de douter de la réalité des faits présentés. » (décision du

CGRA du 27 février 2013, p. 5).

3.8. En outre, la plupart des acteurs de protection auxquels il est fait référence dans les motifs relatifs à

la possibilité, pour le requérant, d’obtenir une protection dans son pays d’origine, ne correspondent pas

aux agents de protection tels que définis par l’article 48/5 § 2 de la loi du 15 décembre 1980. En outre,

les informations mises à la disposition par le commissaire adjoint à ce sujet concernent surtout la

protection accordée aux victimes de mariage forcé, en l’espèce la mère du requérant. En définitive, ces

informations ne permettent pas, au Conseil, d’apprécier l’effectivité de la protection accordée par l’Etat

guinéen à des personnes placées dans une situation identique à celle du requérant, à savoir celle d’un
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fils d’une victime de mariage forcé dont l’acteur de persécution allégué est un officier supérieur de

l’armée guinéenne.

3.9. En outre, à la lecture du dossier administratif, le Conseil considère que l’instruction de la partie

défenderesse est insuffisante : elle ne permet pas au Conseil de se forger une opinion quant à la réalité

des faits et craintes allégués et quant à la possibilité de protection de la part des autorités guinéennes.

Dès lors, il manque des éléments essentiels à défaut desquels il 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. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures

d’instruction.

3.10. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de la renvoyer au Commissaire général afin

qu’il procède au réexamen de la demande d’asile à l’aune des constats précités.

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

Article 1er

La décision (CG12/19818) rendue le 27 février 2013 par le commissaire adjoint 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 trente septembre deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


