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n° 131 622 du 20 octobre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mars 2014.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 19 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY loco Me V. HENRION,

avocat, et A. JOLY, 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 guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous viviez à

Conakry et travailliez à la direction générale des impôts.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile.

Au sein de la direction générale des impôts, vous aviez comme tâche le contrôle des recettes fiscales,

le contrôle de la TVA et la vérification de la comptabilité des sociétés assujetties à la TVA. Le 10 mai
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2013, vous avez organisé un débat avec votre chef de section sous la supervision de la direction

générale. Lors de ce débat, vous avez soumis votre chef à des preuves de dissimulation de payement

d’impôt que vous déteniez, à savoir qu’il délivrait des fausses quittances au contribuable et avait

détourné ainsi une importante somme d’argent. Par la suite, vous avez été appelé au bureau de votre

chef, qui vous a insulté en faisant allusion à votre ethnie peule et vous a accordé un congé technique.

Entre temps, vous avez rédigé un mémo à l’attention de l’agent judiciaire de l’état pour l’informer de ce

scandale, mais n’avez toutefois pas eu le temps de l’expédier. Le 23 mai 2013, des missionnaires ont

été envoyés chez vous. Votre frère est allé ouvrir la porte, a été assommé de coups de fusil, a reçu des

balles sur la figure et la poitrine et est décédé. Vous avez fui par la porte arrière et êtes allé vous

réfugier à Yimbaya chez un certain [I.B.]. Votre frère a été enterré le lendemain. Deux semaines plus

tard, vous êtes rentré chez vous. Le 31 juillet 2013, des hommes ont fait irruption chez vous et vous ont

sérieusement battu. Un des gendarmes a violé votre épouse. Vous avez perdu connaissance et avez

repris conscience à l’hôpital de Donka. Votre patron vous a appelé pour vous menacer de mort. Vous

vous êtes alors réfugié chez votre ami [A.] à Nongo. Le 17 septembre 2013, vous avez appris que les

gendarmes étaient revenus à votre domicile, le pillant et brûlant tous vos documents personnels. Le 29

décembre 2013, vous avez pris l’avion à destination de la Belgique, accompagné d’un passeur et muni

de documents d’emprunt. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 30 décembre 2013, date à laquelle

vous introduisiez votre demande d’asile.

B. Motivation

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). Vous déclarez craindre la

mort car vous avez démantelé un réseau de corruption auquel votre patron a pris part. Cependant,

d’importantes imprécisions ont été constatées à l’analyse de votre récit, qui empêchent de tenir celui-ci

pour établi.

Tout d’abord, alors que vous déclarez travailler à la direction nationale des impôts depuis les années

1990 et avoir été affecté à divers services (p.3 du rapport d’audition), le Commissariat général constate

que vous ne fournissez que peu d’information sur cette direction en 2013. Ainsi, vous n’avez pas été en

mesure de décrire la structure de la direction, disant que ce qui vous intéresse, c’est votre service. Si

vous avez pu fournir le nom du directeur général des impôts, vous n’avez pu citer ses adjoints ou les

chefs d’autres services que le vôtre. De même, vous n’avez décrit que de manière sommaire votre

service, à savoir votre chef de service, le divisionnaire, le chef de section et les inspecteurs. Vous

n’avez toutefois pu estimer le nombre d’inspecteurs, disant qu’ils étaient nombreux, ni citer les noms de

vos collègues, prétextant que vous étiez des hommes de terrain (p.13 du rapport d’audition).

Questionné sur la localisation de votre lieu de travail, vous répondez qu'il est situé à Kaloum, Conakry.

Plus de précisions vous sont alors demandées et, vous déclarez que le service national des impôts est

situé près du port mais vous déclarez ne pas pouvoir le situer exactement. Le Commissariat général

insiste une nouvelle fois et vous répétez qu'il est situé à côté du port et que le "trésor" est de l'autre côté.

Toutefois, les précisions données au sujet de la localisation de votre lieu de travail ne sont pas celles

que le Commissariat général est en droit d'attendre de la part d'une personne qui déclare avoir travaillé

à cet endroit pendant plusieurs années (pp. 12 et 13 du rapport d'audition). Mais encore, vous ne

connaissez pas non plus le nom complet de votre chef de section (p.5 du rapport d’audition), alors que

vous dites qu’il était directement mêlé au scandale que vous avez dénoncé. Par ailleurs, si vous avez pu

esquisser de manière générale le travail d’un auditeur, vous êtes resté vague sur la façon dont vous

aviez découvert le scandale, répétant le processus à suivre pour vérifier la comptabilité des entreprises

(p.10 du rapport d’audition). Si le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous ayez

travaillé dans le domaine des impôts, il estime cependant que vous ne fournissez pas assez

d’informations concrètes pour convaincre de la réalité de votre travail au service de la comptabilité à la

direction générale des impôts en 2013 comme vous le prétendez.

Ensuite, vous vous êtes également montré imprécis concernant les problèmes que vous dites avoir

rencontrés. Ainsi, concernant la deuxième visite des gendarmes à votre domicile, vous n’avez pu

expliquer de manière précise le déroulement des faits. En effet, il vous a été demandé de raconter de

quelle manière les gendarmes vous ont battu, mais vous répétez qu’ils vous ont battu avec des coups

cyniques et barbares. A la question de savoir ce qu’ils vous avaient fait exactement, vous répondez

qu’ils vous ont battu jusqu’à ce que vous perdiez connaissance. Lorsque cette question vous est

explicitée une nouvelle fois, vous dites qu’ils vous cognaient partout avec leurs gourdins, leurs bottes,
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qu’ils vous ont tapé à l’oreille gauche et la figure sans ajouter d’autre information permettant de

comprendre le déroulement des faits (p.11 du rapport d’audition). De même, vous affirmez que lors de

cette visite, votre épouse a été violée et que c’est votre ami [A.] qui vous l’a dit, car vous ne saviez pas

dans quelle pièce de la maison se trouvait votre femme au moment de l’agression et ne l’avez plus

revue par la suite (p.11 du rapport d’audition). Or, vous ne pouvez préciser comment [A.] a appris

l’agression de votre femme, disant qu’il est allé chercher des informations, mais ne sachant pas où (p.12

du rapport d’audition). Vous dites ne pas lui avoir demandé car vous étiez à l’hôpital. Toutefois, dès lors

que vous vous êtes réfugié chez lui à votre sortie d’hôpital et ce, durant plusieurs mois, il vous était

loisible d’obtenir plus d’informations à ce sujet. A ce propos, vous vous êtes montré confus quant à la

situation de votre épouse, déclarant tantôt savoir de sources sûres et crédibles que votre épouse est

retournée au village, tantôt que vous ne saviez pas réellement où elle se trouvait, et ne fournissant

aucune information supplémentaire à ce propos (pp.3 et 12 du rapport d’audition).

De plus, vous déclarez avoir appris par votre ami [A.] que les gendarmes avaient effectué une troisième

visite à votre domicile le 17 septembre 2013 durant laquelle ils ont pillé la maison et brûlé vos effets

personnels. Cependant, vous ne pouvez dire quels documents ont été brûlés et quels effets personnels

les gendarmes auraient emportés. Vous ne savez pas non plus comment [A.] a été mis au courant de

ces faits, disant seulement qu’il s’informe, qu’il tend les oreilles pour ramener les informations, mais ne

sachant pas auprès de qui il s’est informé et ce, alors que vous viviez chez lui et qu’il vous était donc

loisible de vous informer à ce sujet (p.7 du rapport d’audition).

En outre, une contradiction a été relevée entre vos propos consignés dans votre questionnaire rempli à

l’Office des étrangers et ceux que vous avez tenus lors de votre audition au Commissariat général.

Ainsi, au Commissariat général, vous avez déclaré qu’après la visite des gendarmes le 23 mai 2013, au

cours de laquelle ils ont tué votre frère, vous êtes allé vous réfugier à Yimbaya chez [I.B.]. Vous avez en

outre affirmé qu’après la seconde visite des gendarmes à votre domicile le 31 juillet 2013, vous vous

êtes rendu chez [A.] à Nongo, qui a organisé votre départ du pays (pp.6 et 8 du rapport d’audition). Par

contre, à l’Office des étrangers, vous avez dit vous être réfugié chez [A.] après les deux visites des

gendarmes à votre domicile et ne mentionnez à aucun moment [I.B.] (voir question 5 du questionnaire).

Confronté à cette contradiction, vous répétez votre seconde version, et dites que vous n’aviez pas bien

compris la question posée à l’Office des étrangers. Cette explication ne peut être satisfaisante dans la

mesure où vos déclarations de l’Office des étrangers étaient spontanées et ne répondaient pas à une

question (p.14 du rapport d’audition).

Par ailleurs, vous n’expliquez pas précisément comment votre hiérarchie aurait pu mobiliser des

gendarmes pour vous rechercher à plusieurs reprises à votre domicile. Vous dites uniquement à ce

sujet que vous pensiez que ce n’était pas des républicains mais des gendarmes à la solde, sans fournir

plus d’explication (p.11 du rapport d’audition).

Enfin, relevons que vous ignorez si les contribuables qui vous ont avoué la corruption et dénoncé votre

patron ont connu des ennuis (p.12 du rapport d’audition). Vous dites n’avoir pas d’information sur leur

situation car vous avez quitté le pays. Toutefois, vous dites également vous être réfugié chez [A.]

pendant cinq mois, qui est un homme d’affaires et sait où s’informer (p.7 du rapport d’audition). Dès lors,

le Commissariat général ne s’explique pas que vous n’ayez davantage d’information à ce sujet.

L’ensemble de ces imprécisions et contradiction, parce qu’elles portent sur des éléments importants de

votre demande d’asile, empêchent de tenir pour établis les faits tels que relatés, et partant, nous

amènent à remettre en cause les craintes dont vous faites état.

Quant au document que vous avez fourni à l’appui de votre demande d’asile, à savoir un rapport de

consultation médicale daté du 15 janvier 2014, il ne peut renverser le sens de cette décision. En effet,

ce document atteste que vous avez une otite chronique, mais ne permet nullement d’établir l’origine et

les circonstances dans lesquelles cette otite serait survenue. Il convient de noter à ce sujet que selon ce

rapport, vous avez fait état d’épisodes infectieux otiques récidivants, installés depuis l’enfance et une

dégradation progressive de vos seuils auditifs, ce qui ne correspond nullement à ce que vous avez

déclaré au Commissariat général, à savoir que vos problèmes d’ouïe ont commencé quand vous avez

reçu des coups (p.5 du rapport d’audition).

Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans votre chef, d’une crainte

fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De
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plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée ci-dessus dans votre chef

empêche de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire 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 dans le courant

de cette année 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 aucun

incident majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit

armé. Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation

de violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble

de ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face

à une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des

pays, COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation de l’article 1, section A, §2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 (modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés et

ci-après dénommée la « Convention de Genève ») ; de la violation des articles 48/3, 48/5, 57/6, alinéa

2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ; de la violation des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur

manifeste d’appréciation ; de la violation de l’obligation de motivation ; de la violation du principe

général du devoir de prudence et de bonne administration ; de la violation du principe général selon

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ; ainsi que de l’excès et de l’abus de pouvoir.

2.3 Elle conteste la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué au regard des circonstances

particulières de la cause. Elle réitère les propos du requérant au sujet des fraudes constatées en

soulignant le caractère technique. Elle justifie les lacunes relevées dans ses déclarations relatives à la

Direction générale des Impôts (DGI) par ses craintes pour sa famille. Elle fournit des informations

complémentaires au sujet de cette institution et renvoie également à une note de 27 pages manuscrites

rédigées à ce sujet par le requérant. Elle conteste ensuite la pertinence des autres lacunes et de la

contradiction relevées dans ses déclarations successives, son argumentation tendant pour l’essentiel à

en minimiser la portée au regard des circonstances de fait propres à la cause. Elle souligne encore que

les articles joints à la requête relatant les difficultés rencontrées par plusieurs cadres du Ministère de

l’économie, dont l’assassinat de Madame Aïssatou Boiro, attestent le bien-fondé de la crainte du

requérant.

2.4 Dans un second moyen relatif à la protection subsidiaire, elle invoque la violation des articles 48/4,

48/5, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la

violation de l’obligation de motivation.
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2.5 La partie requérante fait à cet égard valoir ce qui suit :

« En l’espèce, en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant invoque un risque réel de subir des

atteintes graves, à savoir :

 La mort

 La torture ou les traitements ou sanctions inhumains et dégradants ;

 Les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé ou international.

En cas de retour dans son pays d’origine, le requérant invoque un risque réel de subir des atteintes
graves au sens de l’article 48/4, §2 a), b) et c)

Le Commissaire Général ne peut, sans violer de façon patente l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
1980, refuser d’octroyer le statut de la protection subsidiaire au requérant.

Le requérant risque réellement de subir des traitements inhumains et dégradant en cas de retour en

Guinée. Il peut même y trouver la mort vu les faits qu’il a connu.

Quant au point c) de l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980, vu la situation manifestement instable qui

prévaut en Guinée, il ne peut être raisonnablement soutenu que le requérant pourrait avoir accès à une

protection effective de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays d’origine.

En outre, à supposer que les événements dont il est question supra ne soient pas révélateurs d’une

situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée du 15 décembre 1980,

toujours est-il que les Peuls en général paraissent, au regard de ces tensions politico-ethniques,

s’exposer à des risques réels de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48/4, §2 c) de

la loi dans le contexte actuel. »

2.6 S’agissant de la situation des Peuls, elle soutient ensuite que le rapport figurant au dossier

administratif contient des informations qui invitent à nuancer sensiblement l’analyse de la partie

défenderesse.

2.7 En termes de dispositif, la partie requérante prie le Conseil, à titre principal, de reconnaître au

requérant la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; et,

à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« §1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

3.2 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents inventoriés comme

suit :

« Pièces :

1. Acte attaqué

2. Désignation BAJ

3. Notes du requérant

4. Articles de presse »
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3.3 Par courrier du 2 juillet 2014, elle dépose une note complémentaire accompagnée d’un rapport de

suivi psychologique délivré le 14 juin 2014 et d’une note rectificative rédigée par le requérant au sujet

de la requête.

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée est principalement fondée sur le défaut de crédibilité du récit du requérant.

La partie défenderesse souligne en particulier que le requérant ne fournit pas assez d’informations

concrètes pour convaincre les instances d’asile de la réalité de ses fonctions au sein du service de la

comptabilité à la direction générale des impôts en 2013.

4.2. Le Conseil observe que la partie requérante joint à son recours de nombreuses précisions qui

comblent les lacunes relevées dans ses déclarations à ce sujet. Lors de l’audience du 16 octobre 2014,

la partie défenderesse se rallie à cette constatation et déclare qu’elle ne conteste plus la réalité des

fonctions occupées par le requérant au sein de ce ministère.

4.3. Il s’ensuit que les précisions apportées par le requérant dans sa requête apportent un éclairage

nouveau sur l’appréciation du bien-fondé de sa crainte et invitent à réexaminer la crédibilité de ses

déclarations au sujet des persécutions qu’il lie à ses activités professionnelles, les moyens développés

dans la requête ne permettant pas de dissiper toutes les zones d’ombre qui entachent ses déclarations

à ce sujet.

4.4. Par conséquent, après analyse du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil

estime qu’il ne peut pas se prononcer sur la présente affaire sans qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires, consistant au minimum en une nouvelle audition du requérant.

4.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas 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, pages 95 et 96).

4.6. 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, afin que le Commissaire général procède aux

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

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

Article 1er

La décision rendue le 27 mars 2014 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 vingt octobre deux mille quatorze par :
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


