
CCE X - Page 1

n° 122 497 du 14 avril 2014

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 HAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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 5 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2014.

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

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

DESSAUCY, 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

Vous vous déclarez d’origine ethnique peule et de nationalité guinéenne. Vous seriez né à Kindia et

auriez vécu à Kindia ainsi qu’à Conakry en République de Guinée.

Vous déclarez craindre pour votre sécurité en cas de retour dans votre pays d'origine en raison des

liens familiaux existant entre vous et Aboubacar DIAKITE, dit Toumba (auteur d’une tentative

d’assassinat sur le chef de la junte militaire, M. Dadis CAMARA, le 3 décembre 2009).

La mère de Toumba serait en effet la tante de votre père, [T. I. B.] et, ce dernier serait en outre le

professeur de Coran et marabout de Toumba. L'on vous accuserait de savoir où serait la cache de

Toumba, introuvable par les autorités guinéennes depuis ces évènements.
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Le 7 décembre 2009, des militaires seraient descendus au domicile de vos parents ainsi que sur votre

lieu de travail. Vous auriez été averti par un voisin et auriez immédiatement pris la fuite, d’abord pour

Benti ensuite pour Dabola, où vous seriez arrivé le 17 décembre 2009. Le 8 décembre 2009, des

militaires auraient arrêté et torturé vos parents qui se seraient trouvés à votre domicile afin qu’ils

révèlent sa cache. Le 15 septembre 2010, vous auriez appris l’arrestation de votre épouse et de votre

fille et auriez décidé de retourner à Conakry. A votre arrivée, vous auriez été arrêté par des militaires et

emprisonné à la gendarmerie d’Anta Toumbolia. Vous auriez fui le 23 septembre 2010, avec l’aide d’un

militaire béret rouge, Ibrahima KISSBATA, qui serait le beau-frère de votre épouse. Vous vous seriez

réfugié chez lui jusqu’à votre départ de la Guinée, le 6 octobre 2010. Vous seriez arrivé en Belgique le 7

octobre 2010 vous avez introduit la présente demande à l'Office des étrangers le lendemain soit le 8

octobre 2010.

A l'occasion de votre seconde audition, vous déclarez être en couple avec une dénommée[H . B.], qui

aurait demandé l'asile en Belgique. Vous dites qu'elle serait enceinte de vous et qu'il s'agirait d'une

petite fille. Vous déclarez qu'en cas de retour en Guinée vous craignez que votre future fille soit excisée.

Vous déclarez également souffrir de diabète.

A l’appui de votre demande, vous déposez votre acte de naissance, un acte de naissance que vous

déclarez être celui de la maman de Toumba Diakité, l'acte de naissance de votre père, un mandat

d'arrêt à votre encontre, la carte d'identité militaire du béret rouge responsable de votre fuite, le courrier

d'un commandant militaire qui vous aurait fait parvenir ces documents de Guinée, des attestations de

suivi psychologique, 2 convocations de l'Etat-Major de la gendarmerie nationale, l'une vous concernant,

l'autre concernant le commandant [I. S. K.] qui aurait permis votre évasion, une enveloppe DHL en

provenance de Conakry, un document de l'ASBL Constat constatant que vous auriez des blessures sur

le corps et un document médical attestant qu'une dénommée [M. D.] serait enceinte de 27 semaines.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

Relevons à titre liminaire que la crainte que vous invoquez aurait pour origine vos liens familiaux

allégués avec Aboubacar Sidiki DIAKITE, dit Toumba. Votre tante paternelle serait en effet la mère de

cet homme.

Vous déclarez, lors de votre audition du 10.09.2013, être un personnage central de l'affaire Toumba et

être toujours actuellement recherché par les autorités de votre pays pour votre lien présumé avec cet

homme (Audition CGRA du 09.09.2013, p.4). Vous dites que les hommes en place au pouvoir, tel que

Claude Pivi par exemple, sont toujours les mêmes et que de ce fait vous seriez menacé en cas de

retour dans votre pays d’origine.

Or, cette affaire, comme le prouvent les documents joints en annexe, a été très médiatisée et aucune

recherche menée par le CGRA n'a permis de trouver votre nom associé de quelque manière que ce soit

à cette affaire. Ni votre nom, ni même celui de vos parents décédés suite aux tortures et sévices qu'ils

auraient pourtant vécu à l’occasion de ces faits ne sont associés de quelque manière que ce soit à cette

affaire très médiatisée.

De ce fait, étant donné la proximité et la filiation revendiquées avec Toumba et étant donné l'importance

des préjudices subis par votre famille dans le contexte de ces évènements très médiatisés, il n'y a

pourtant aucun élément objectif, aucun article de presse, aucune mention où que ce soit, de votre nom

ou de celui de vos parents, permettant de confirmer vos propos et votre lien avec cette affaire. Partant,

votre récit ne peut être considéré comme crédible.

Ensuite, alors que vous êtes en Belgique depuis 2010, vous n'avez déposé aucun acte de décès

concernant votre frère, votre mère et votre père, supposés être décédés dans le contexte de cette

affaire. Concernant le décès de votre frère, vous déclarez qu'il aurait été assassiné et c'est la raison

pour laquelle il n'y aurait pas d'acte de décès (Audition CGRA du 09.09.2013, p. 6). Vous ajoutez que

dans votre pays, « on ne fait pas comme ça ». Or, comme le prouvent les documents joints en annexe,
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le décès de tout citoyen guinéen, et quel qu'en soit le motif, est constaté civilement. L'absence de ces

documents, alors que vous avez déposé nombre de documents administratifs et alors que vous avez

démontré recevoir facilement tout type de document de Guinée, porte à nouveau atteinte à la crédibilité

de votre récit.

Cette explication ne peut donc pas être retenue comme satisfaisante dans la mesure où selon l’article

223 du Code civil guinéen (cfr. Copie dans le dossier administratif), l’acte de décès peut être établi par

l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou

sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exactes et les plus

complets qu’il sera possible. En outre, vous déposez un acte de mariage et un acte de naissance, tous

deux délivrés par la commune de Conakry (cfr. Dossier administratif).

Si vous avez pu fournir divers renseignements corrects au sujet de Toumba lors de vos auditions au

CGRA – parcours scolaire, professionnel, lieu de résidence et situation familiale générale, – il convient

de remarquer que ces diverses informations sont de notoriété publique, ainsi qu’il ressort des

informations objectives à la disposition du CGRA (copie jointe au dossier administratif) et que partant,

leur connaissance n’implique pas nécessairement l’existence d’un quelconque lien avec Toumba dans

votre chef. A cet égard, ces informations que vous fournissez ne permettent pas de rétablir la crédibilité

de votre lien de parenté avec Toumba, par ailleurs remis en question dans la présente décision.

Concernant l'acte de naissance de [B. F. D.], aucun élément dans ce document ne permet par ailleurs

d'établir un quelconque lien entre cette personne et Toumba. 2 Concernant les tortures dont vous auriez

été victime et les conséquences psychologiques et médicales qui auraient suivis, vous déposez un

document de l'ASBL Constats qui indique qu'effectivement vous auriez sur le corps quelques lésions.

Un première d'une longueur de 3,5 cm au niveau de l'avant-bras, une seconde à hauteur du tibia d'une

longueur de 12 cm, une autre d'une longueur de 2 cm au niveau de l'abdomen. Concernant ces

blessures, celles-ci ont certes été constatées par un médecin en Belgique, mais si celui-ci indique que

vos blessures sont compatibles avec votre récit, cela signifie qu’elles "peuvent" avoir un lien avec votre

récit mais étant donné que votre récit a été remis en question, l’origine de ces blessures est à

considérer comme issue de toutes autres circonstances.

Les attestations psychologiques que vous déposez ne permettent pas non plus de remettre en question

les observations de la présente décision.

En effet, dans la mesure où des éléments essentiels ont été remis en question dans cette présente

décision, le CGRA estime que les psychologues ne peuvent pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles les traumatismes auraient été occasionnés. Ces derniers n'étaient d'ailleurs

pas présents au moment des faits allégués en Guinée. Pareille affirmation ne peut être comprise que

comme une supposition avancée par les médecins ou les psychologues qui ont rédigé ces attestations.

Par ailleurs, s’agissant du constat selon lequel vous éprouveriez des difficultés à vous souvenir de

certains éléments des faits que vous auriez vécus, le CGRA constate que vous avez, lors de votre

audition, fourni divers renseignements détaillés, notamment sur Toumba, ce qui témoigne de votre

capacité à vous remémorer des faits qui seraient en lien avec votre demande. Le Commissariat général

tient à relever que le document que vous déposez établit que vous avez été suivi par le psychologue en

question de décembre 2011 à avril 2012 et que ce suivi aurait désormais été interrompu (voir dossier

administratif).

Le CGRA a également relevé une contradiction majeure avec les informations objectives à sa

disposition (copie jointe au dossier administratif). Vous affirmez ainsi que le père de Toumba, le Colonel

Mamady DIAKITE, aurait été arrêté le 3 décembre 2009 et qu’il serait encore détenu à l’heure actuelle

au camp Alpha Yaya de Conakry (Audition CGRA du 30.08.2012 p. 11). Il ressort en outre de vos

déclarations que vos derniers contacts avec la Guinée afin d’obtenir des renseignements remonteraient

à une semaine avant votre audition au CGRA, soit dans la deuxième quinzaine du mois d’août 2012

(Audition CGRA du 30.08.2012, p. 11). Néanmoins, selon les informations à la disposition du CGRA

(copie jointe au dossier administratif), le Colonel Mamady DIAKITE a été libéré environ deux mois après

son arrestation.

Dans la mesure où vous affirmez vous tenir au courant régulièrement des nouvelles de cette situation

en Guinée (Audition CGRA du 30.08.2012, p. 11 ; 14 ; 15) et dans la mesure où vous affirmez être

proche de Toumba (Audition CGRA du 30.08.2012 p. 7 à 10), il n’est pas crédible que vous ne

connaissiez pas la situation actuelle du père de Toumba.
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De même, invité à détailler ce qui serait arrivé à vos parents le 8 décembre 2012, vous ne fournissez

qu’un récit particulièrement vague et redondant. Invité, à de multiples reprises par l’officier de protection,

à développer l’arrestation et le sort de vos parents, vous répondez : « ils ont débarqué chez moi et ont

torturé toute ma famille » ou encore « ils ont arrêté ma mère et mon père et les ont torturés et ont

demandé de dire où se trouve Toumba » ou encore « le 8 décembre ils ont débarqué chez moi et ils ont

trouvé mes parents et ont arrêté mes parents et les ont torturés » ou encore « ils ont arrêté mes parents

les ont torturés » ou encore « (... ) ma maman a été blessée à la tête, elle souffrait beaucoup la pauvre

» ou encore « mon père a été arrêté, torturé et battu par des planches et il n’a pas pu supporter les

coups » (Audition CGRA du 30.08.2012, p. 16 ; 20 ; 26). Ce récit, particulièrement concis et ce, malgré

les multiples invitations de l’officier de protection à fournir plus de détails, d’un événement pourtant au

coeur de votre crainte, et ayant en outre abouti, selon vos propres déclarations, au décès de votre père

et à celui de votre frère (Audition CGRA du 30.08.2012, p .26, 27) ne reflète pas un sentiment de vécu

tel qu’il emporterait la conviction du CGRA quant à la réalité des faits allégués. Le même analyse peut

être adoptée s’agissant de l’arrestation alléguée de votre épouse (Audition CGRA du 30.08.2012, p. 26 ;

27). Le CGRA tient à souligner que le fait que vous n’étiez pas présent lors de ces divers événements

ne vous dispense certainement pas de fournir un récit quelque peu étayé, dans la mesure où il s’agit

d’événements tragiques, qui seraient arrivés à votre famille proche et qui, en outre, sont directement liés

à votre demande d'asile. D’ailleurs, il convient de relever que vous êtes régulièrement en contact avec

différentes personnes qui vous tiendraient au courant de votre situation en Guinée. Il est dès lors

d’autant plus incompréhensible que vous ne puissiez fournir davantage de détails à ces différents

égards (Audition CGRA du 30.08.2012 p. 11 ; 14 ; 15).

Enfin, vous déclarez lors de votre seconde audition souffrir de diabète. A ce titre, je vous informe, en

vue de l'évaluation des éléments médicaux, qu’il vous est possible d’adresser une demande

d'autorisation de séjour à la Secrétaire d’état à la politique de Migration et d'Asile ou à son délégué sur

la base de l'article 9 ter de la Loi du 15 décembre 1980. 3 Pour ce qui est de la situation générale qui

prévaut dans votre pays, les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que la

Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 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 la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de

l’organisation des élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013

et les résultats complets ne sont pas encore connus. Aucune des sources consultées n’évoque

cependant l’existence d’un conflit armé. 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", avril

2013).

Lors de votre seconde audition, vous déclarez être en couple avec D.M. qui serait demandeuse d’asile

en Belgique. Vous déclarez ne pas savoir pour quelle raison elle demande l’asile en Belgique. Vous

dites également qu’elle ne vivrait pas avec vous. Vous déposez à l’appui de votre demande d’asile un

document indiquant que D.M. serait enceinte de 27 semaines. Vous déclarez qu’il s’agit d’une fille et

que vous craignez qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, votre future fille soit excisée. Or, force

est de constater que sur le document médical, le sexe du futur bébé n’est nullement mentionné. De ce

fait, le CGRA ne peut prendre en considération cette crainte d’excision étant donné que le sexe de

l’enfant n’est pas connu (Audition CGRA du 09.09.2013, p.9).

Enfin, à l’appui de votre demande, vous présentez un extrait d’acte de naissance, l’acte de naissance de

votre père et celui de votre mère. L’extrait d’acte de naissance atteste de votre identité et lieu de

naissance. Quand à celui de vos parents, ils ne prouvent que votre filiation.

Les photos fournies ne permettent, ni d’établir un lien entre ce qu’elles représentent et votre crainte, ni

de rétablir la crédibilité, par ailleurs défaillante, de vos propos.

Concernant le mandat d’arrêt que vous déposez de même que les deux convocations, vu le fait que

votre récit étant donné ce qui précède n’est pas considéré comme crédible par le CGRA, il y a lieu de
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considérer ces documents comme des faux. En effet, comme l’indique le document joint en annexe,

tous les documents judiciaires sont susceptibles d’être achetés ou copiés en Guinée. La Guinée est en

effet gangrénée par la corruption et les faux documents peuvent représenter jusqu’à 90% des

documents en circulation. De ce fait, ces documents ne peuvent en aucun cas remettre en question la

présente décision.

Vous avez déposé également une lettre du Commandant [I. S. K.] datée du 13 mars 2013 laquelle est

accompagnée de la copie de la carte d’identité de son auteur (cf. inventaire, pièce 6). Le CGRA

constate que ce témoignage ne permet pas de rétablir la crédibilité gravement défaillante de votre récit.

En effet, outre le fait que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, le CGRA est dans

l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles cette lettre a été rédigée. De ce fait, cet

élément ne vient en rien remettre en question la présente décision.

En tout état de cause, ces documents ne permettent pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité

défaillante de vos propos qui sont non seulement, en partie contraires aux informations objectives à la

disposition du CGRA, mais en outre particulièrement lacunaires. Ces documents ne sont dès lors pas

de nature à remettre en cause la présente décision. Partant, vous n’êtes pas parvenu à faire montre

d’une crainte fondée et actuelle de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ni de l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au sens 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.

4»

2. Rétroactes

2.1. Le requérant a introduit sa demande d’asile en Belgique le 7 octobre 2010. Le 31 octobre 2012, la

partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus d’octroi

du statut de la protection subsidiaire. Par l’arrêt n° 104 254 du 31 mai 2013 (affaire 114 079), le Conseil

a annulé cette décision. Cet arrêt est notamment motivé comme suit :

« 4.3. Le Conseil relève que si, comme le prétend le requérant, confusion il y a eu, peut-être imputable
au requérant, il convient de vérifier ces allégations et cela à la lumière des différents actes de
naissance, documents d’identité et missives qui ont été déposés par le requérant. En effet, le Conseil
constate qu’il lui est difficile d’apprécier la validité du motif en lien avec l’information objective qui
consiste en un échange entre le bureau CEDOCA et un avocat de la famille de Toumba : cette
information objective sur laquelle se repose le motif principal remettant en cause les liens de parenté
entre le requérant et Toumba ne renseigne pas le contenu du mail du 28 septembre 2012 sur lequel la
famille de Toumba s’est prononcé par l’intermédiaire de cet avocat. Le caractère peu étayé de la
réponse de la famille, l’avocat se limitant à indiquer que les parents de Toumba « ne connaissent aucun
des renseignements donnés, rien est vrai », ne fournit également aucune indication au Conseil sur la
teneur et le détail des objections qu’ils ont pu avoir. Or, l’article 26, alinéa 2, de l’arrêté royal du 11 juillet
2003 fixant la procédure devant le CGRA a prévu que lorsque les informations sont recueillies par
téléphone, un « compte rendu détaillé » s’impose et doit comporter des mentions particulières : «
L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la
personne contactée par téléphone, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction, son
numéro de téléphone, la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique, ainsi qu'un aperçu des
questions posées pendant la conversation téléphonique et les réponses données par la personne
contactée ». Le but de cette mesure est, selon le Rapport au Roi, de vérifier l’exactitude des
informations qu’il contient […]. Cette lacune au sein du dossier administratif empêche le Conseil de
procéder à une vérification de la compatibilité des informations objectives ave les dires du requérant lors
de son audition ainsi que les éléments et documents qu’il a déposé à l’appui de sa demande (dont
notamment les différents actes de naissances et documents d’identité).

Les deux autres motifs tendant à remettre en cause ce lien de parentalité s’appuient sur deux
contradictions du requérant qui, pris ensemble, sont insuffisant pour convaincre le Conseil quant au non
établissement des liens de parentés du requérant avec A.S.D. Ce lien de parenté constitue l’élément
principal du récit de requérant, duquel découlent les différents problèmes qu’il a rencontrés, il est par
conséquent essentiel que cette question soit éclaircie et par conséquent à nouveau creusée par la
partie défenderesse à la lumière des nouveaux documents déposés par le requérant et dans le cadre



CCE X - Page 6

d’une éventuelle nouvelle audition. En l’absence de note d’observation, le Conseil ne connait en effet
pas la position de la partie défenderesse sur ces pièces dont la majorité ont été déposées entre la prise
de la décision litigieuse et l’audience devant le Conseil de Céans.

4.4. Le Conseil constate par ailleurs, à la lecture des différents documents médicaux déposés que l’un
d’entre eux, en l’occurrence le rapport médical circonstancié du 5 novembre 2012, bien que déposé
auprès de la partie défenderesse avant la prise de la décision attaquée, n’a pas été examiné au sein de
la décision entreprise. En l’espèce, ce document fait une analyse précise des différentes lésions et
cicatrices que porte le requérant en indiquant que celles-ci sont compatibles avec des blessures à
l’arme blanche, le Conseil considère qu’il est essentiel d’auditionner à nouveau le requérant afin de
creuser les circonstances dans le cadre desquelles le requérant a été blessé et analyser si celles-ci sont
susceptibles de fonder une crainte.

4.5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne peut, en raison de l’absence d’éléments essentiels
permettant de répondre aux questions soulevées par le présent arrêt, conclure à la confirmation ou à la
réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour
lesquelles il ne dispose, toutefois, d’aucune compétence (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du
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, 96).

Par conséquent, le Conseil considère qu’il s’impose d’annuler la décision entreprise. Il renvoie, à cet
égard, au prescrit de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, lequel
dispose que : « Le Conseil peut (…) annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés
et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle
qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque 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 », ainsi qu’à celui de l’article 39/76,
§ 2, de cette même loi, prévoyant que « (…) Si (…) le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut
examiner l’affaire au fond pour la raison prévue à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa
décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui
renvoie immédiatement l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. (…) ».

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie
défenderesse devront, au minimum, consister à revoir les craintes du requérant à la lumière des
questions soulevées dans le présent arrêt et, à tout le moins, des documents se rapportant à sa
situation personnelle que le requérant a produites dans le cadre du présent recours, étant entendu, par
ailleurs, qu’il incombe aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à
l’établissement des faits. »

2.2. Après avoir réentendu le requérant, la partie défenderesse a pris à son égard, le 31 octobre 2013,

une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Il

s’agit de l’acte attaqué.

3. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

4. La requête

4.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de « la violation de l’article 1er, §A, al.2 de la

Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de

l’asile et/ou viole l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi d’une protection

subsidiaire à celle prévue par la Convention de Genève. » (Requête, page 2).

4.2. La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation des « articles 1,2,3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est

inadéquate, contradictoire et contient une erreur d’appréciation. » (Ibid., page 3).

4.3. En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de la décision entreprise

et, à titre subsidiaire, l’annulation de ladite décision pour le renvoi de l’affaire au Commissaire général

pour « investigations complémentaires ». (Ibid., page 15).

5. Les documents communiqués au Conseil
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5.1. En fate du 17 février 2013, la partie requérante communique au Conseil les documents suivants :

 Copie d’un extrait d’acte de décès établi au nom du frère du requérant délivré à Conakry.

 Copie d’un extrait d’acte de décès établi au nom du père du requérant délivré à Conakry.

 Copie d’un extrait d’acte de décès établi au nom de la mère du requérant délivré à Conakry.

 Copie d’un courrier signé par la tante du requérant ainsi que la copie de la carte d’identité

nationale de cette dernière.

 Copie d’un extrait d’acte de naissance au nom de B. F. D. délivré à Conakry.

 Copie d’un extrait d’acte de naissance au nom de B. T. I. délivré à Conakry.

5.2. A l’audience, la partie requérante communique au Conseil les documents suivants :

 La copie de l’Annexe 35 du requérant

 Un extrait d’acte de naissance de B. A. délivré à Namur le 9 décembre 2013

 Un certificat médical daté du 4 décembre 2013 attestant de la naissance de B. A.

 Un certificat médical daté du 4 décembre 2013 attestant de la non-excision de B. A.

 Un certificat médical daté du 6 décembre 2013 attestant de l’excision de D. M. et de la non-

excision de B. A.

 Une attestation médicale datée du 8 août 2013 certifiant que M. D., à cette date, porte un

fœtus de sexe féminin de « 23 sem et 6 jours selon le terme »

 L’extrait d’acte de naissance au nom de B. T. I., en original, délivré à Conakry

 L’extrait d’acte de naissance au nom de B. F. D., en original, délivré à Conakry

 Un courrier médical daté du 16 février 2014 concernant « l’état de santé » du requérant.

6. Discussion

6.1. La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette

disposition. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en

vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection

subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

6.2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier des

statuts (qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite à
exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être
persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le
demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il
communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons
fondées de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour
dans son pays.

6.3. En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité

de son lien de parenté avec Aboubacar Sidiki Diakite et partant de sa crainte d’être poursuivi par les

autorités guinéennes.

Dans ce sens, elle relève que l’affaire impliquant ledit Aboubacar Sidiki Diakite a été très médiatisée que

ni le nom du requérant ni les noms de ses parents n’ont jamais été associés à cette affaire. Elle souligne

ensuite que le requérant n’a déposé aucun acte de décès concernant les membres de sa famille et que
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les connaissances dont fait preuve le requérant à propos de Aboubacar Sidiki Diakite sont de notoriété

publique. Elle relève encore que les propos du requérant concernant le colonel Mamady Diakite se

révèlent contradictoires aux informations recueillies par ses services et que ses déclarations relatives à

l’arrestation ne reflètent pas un sentiment de vécu. Enfin, elle soutient ne pouvoir se prononcer quant à

la crainte du requérant de voir sa fille être excisée en cas de retour en Guinée étant donné que l’enfant

n’est pas encore né et que le certificat médical déposé à l’appui de sa demande ne précise pas le sexe

de l’enfant à naître. Quant aux autres documents déposés à l’appui de sa demande, la partie

défenderesse considère qu’ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la décision.

6.4. En ce qui concerne la crainte du requérant de voir sa fille excisée en cas de retour en Guinée, la

partie requérante fait valoir, en termes de requête qu’elle « ne comprend pas cet argument du CGRA

dans la mesure où il a déposé au CGRA deux documents provenant de deux gynécologues différents »

et affirme « qu’un de ces gynécologues, le Docteur S., a affirmé expressément dans le document que

[D. M.] était à ce moment enceinte de 6 mois d’une petite fille » (Requête, page 8). Le Conseil pour sa

part ne peut qu’observer qu’aucun des certificats médicaux déposés par le requérant au dossier

administratif ne précise le sexe de l’enfant à naître, que le certificat médical du docteur S., pourtant daté

du 8 août 2013, est seulement déposé au dossier de la procédure en date du 30 décembre 2012.

Partant, il ne peut être reproché au Commissaire adjoint de ne pas se prononcer sur une crainte qui, à

la date de la décision, est purement hypothétique.

6.5 Toutefois, le Conseil estime au vu des pièces qui lui sont transmises que le requérant établit, à cette

date, que l’enfant de D. M. est né de sexe féminin, qu’il en est bien le père biologique, que celle-ci n’est

pas excisée et qu’il manifeste sa volonté « de lui épargner ce geste (Voir, dossier de la procédure, pièce

n°11, l’acte de naissance de sa fille B. A, née le 29 novembre 2013 à Namur, de sexe féminin ainsi que

plusieurs documents médicaux). Partant le Conseil estime qu’il y a lieu de se prononcer sur le risque

encouru par la fille du requérant ainsi que sur la crainte que pourrait nourrir son père ou le risque qu’il

encourrait dans l’hypothèse où il serait amené à s’opposer à son excision en cas de retour en Guinée.

6.6. Le Conseil toutefois ne dispose d’aucun élément, ni au dossier administratif, ni au dossier de la

procédure, pour évaluer le risque d’excision encouru par la fille du requérant en cas de retour en

Guinée, ou celui encouru par son père dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à devoir s’opposer

à un tel projet pour sa fille, ni pour déterminer si L’Etat guinéen ne peut ou ne veut pas leur accorder

une protection au sens de l’article 48/5, § 1er, c de la loi du 15 décembre 1980.

6.7. Il apparaît dès lors 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 dont appel, sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments essentiels de la

présente demande de protection internationale.

7. 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 des
éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces
mesures d’instruction (articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et
l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des
étrangers -,exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

8. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 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’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 31 octobre 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 quatorze avril deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


