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n° 133 264 du 17 novembre 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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 mai 2014 au nom de X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 avril 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, ainsi que par Mme S. VANDER EECKEN, tutrice, et Y. KANZI, attaché, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 êtes de nationalité guinéenne, d’appartenance ethnique peul et de religion

musulmane. Vous êtes né le 8 février 1997 à Labé. Vous avez 17 ans.

Lorsque vous avez 7 ans, vous allez vivre à Conakry chez votre oncle paternel, [M.D.B.], lieutenant au

camp Alpha Yaya.

A partir de juin 2011, votre oncle organise des réunions à la maison où participent d’autres militaires

ainsi que des personnes civiles.
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La nuit du 18 au 19 juillet 2011, votre oncle participe au coup d’Etat contre le président Alpha Condé.

Une semaine plus tard, il est affecté au camp militaire à Koundara. Après 8 ou 9 mois passés au camp,

il s’enfuit au Sénégal car il est soupçonné par les autres militaires.

Pendant tout ce temps, vous continuez à vivre à Conakry avec l’épouse de votre oncle, [Mar.D.].

Le 10 mai 2013, des militaires viennent chez vous. Ils perquisitionnent la maison et trouvent des PV des

réunions et une caisse avec des munitions que votre oncle avait placée sous votre lit. Ils vous arrêtent

vous et [Mar.]. Vous êtes emmené au camp Alpha Yaya où vous êtes accusé d’avoir participé au coup

d’Etat du 19 juillet 2011 avec votre oncle. Vous êtes interrogé sur les réunions de votre oncle, sur

l’endroit où il se trouve et vous êtes battu. Ne supportant plus les tortures, vous dites que vous avez vu

des gens venir aux réunions. Vous devez être interrogé le lendemain mais un ami de votre oncle, le

colonel Niankoyé Bah, qui participait aux réunions chez votre oncle et qui travaille au camp, vous aide à

vous évader. Il vous emmène chez une connaissance à Nongo où vous restez jusqu’à votre départ.

Le 24 mai 2013, vous quittez le pays accompagné d’un passeur et muni de faux documents. Vous

arrivez en Belgique le lendemain et vous introduisez une demande d’asile le 27 mai 2013.

Vous apprenez par la suite que des gens sont venus à trois reprises dans votre maison familiale à Labé

et qu’ils vous cherchaient vous et votre oncle. Votre mère part ensuite au Sénégal. Quant à l’épouse de

votre oncle, vous n’avez plus de ses nouvelles.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous déclarez avoir fui votre pays en raison de votre lien avec le lieutenant [M.D.B.], votre

oncle paternel, qui a participé au coup d’Etat du 19 juillet 2011 contre le président Alpha Condé et qui

est recherché par les autorités guinéennes pour ce motif. Vous ajoutez être vous-même accusé d’avoir

aidé votre oncle. Toutefois, plusieurs éléments empêchent d’accorder foi à votre récit.

Ainsi, tout d’abord, vous affirmez que votre oncle, lieutenant [M.D.B.], ainsi que vous-même, vous êtes

accusés d’avoir participé à l’attaque contre la résidence du président du 19 juillet 2011 (voir notes

d’audition au CGRA p.21). Or, il ressort des informations en possession du CGRA que ni votre nom ni

celui de votre oncle ne figure dans la liste des personnes inculpées dans cette affaire (voir farde

Information des pays, COI Focus « Guinée. Attaque du 19 juillet 2011 contre la résidence du président :

déroulement de l’enquête et du procès », mars 2014). Cette liste contient en effet les noms de toutes les

personnes inculpées d’avoir participé au coup d’Etat du 19 juillet 2011 mais pas les vôtres. D’après les

mêmes informations, aucune nouvelle inculpation n’a eu lieu et toutes les personnes, mis à part quatre

militaires, ont déjà été jugées.

Dès lors, vu que ni le nom de votre oncle ni le vôtre ne figure dans la liste des personnes inculpées

dans le cadre de l’attaque contre la résidence du président Alpha Condé, aucune crédibilité ne peut être

accordée à vos dires selon lesquels vous et votre oncle êtes accusés d’avoir participé à cet événement.

Par ailleurs, plusieurs incohérences concernant les accusations à votre égard peuvent être relevées de

votre récit.

Ainsi, vous déclarez que votre oncle a été affecté à la base militaire de Kounadara, une semaine après

l’attaque du 19 juillet 2011, qu’il y a vécu 8 à 9 mois, mais que, vu que les autres militaires

commençaient à le suspecter, il s’est enfui au Sénégal. Le CGRA s’étonne du très long laps de temps

qui est passé entre le moment quand votre oncle a fui son lieu d‘affectation pour se réfugier au Sénégal

à cause des suspicions à son égard (mars - avril 2012) et le jour de la perquisition à votre domicile (mai

2013). En effet, plus d’une année est passée entre ces deux événements. Confronté à cette

incohérence, vous dites que ce n’était pas clair pour les militaires (voir notes d’audition au CGRA pp.5,

20 et 22). Toutefois, le CGRA considère qu’il n’est pas crédible que les autorités guinéennes aient mis

plus d’un an après l’abandon par votre oncle, militaire, de son lieu d’affectation, alors qu’ils le

suspectaient déjà, avant de venir perquisitionner à son domicile.
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De plus, vous déclarez avoir été accusé personnellement de participation au coup d’Etat du 19 juillet

2011. Or, force est de constater que vous n’aviez à l’époque que 14 ans. Par conséquent, il ne nous est

pas permis de croire que les autorités guinéennes accusent un jeune élève de 14 ans, n’ayant aucune

activité politique, de participation à un événement aussi important qu’un coup d’Etat dans lequel des

militaires haut placés ont été impliqués (voir notes d’audition au CGRA pp.8 et 21).

En outre, vous affirmez que les militaires vous ont accusé d’avoir participé à cette attaque après avoir

trouvé, sous votre lit, une caisse avec des munitions que votre oncle avait laissée (voir notes d’audition

au CGRA pp.5 et 21). Or, nous pouvons nous étonner que cette caisse de munitions soit restée presque

deux ans sous votre lit sans que vous ne l’ayez jamais ouverte et sans que vous ne vous soyez

débarrassé de ces munitions.

Dès lors, au vu de tous ces éléments (pas de traces de votre nom ni de celui de votre oncle dans la liste

complète de toutes les personnes inculpées, plus d‘une année entre la fuite de votre oncle et la

perquisition de son domicile, accusation à votre encontre d’avoir participé au coup d’Etat alors que vous

n’aviez que 14 ans, détention d’une caisse de munitions dans votre chambre alors que votre oncle

s’enfuit car il est suspecté d’avoir participé au coup d’Etat), aucune crédibilité ne peut être accordée à

vos propos.

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, §2c (voir farde Information des pays,

COI Focus « Guinée: Situation sécuritaire », octobre 2013).

En ce qui concerne les documents que vous présentez au CGRA, ils ne permettent pas de renverser le

sens de la présente décision.

En effet, votre extrait d’acte de naissance et votre passeport n’attestent en rien que vous ayez subi les

faits allégués. Tout au plus, ils permettent d’établir votre identité et votre nationalité, éléments qui n’ont

pas été remis en cause par le CGRA.

Quant aux deux articles qui décrivent le déroulement de l’attaque contre la résidence du président et les

arrestations qui s’en sont suivi, ils constatent les faits sans toutefois citer votre nom ou celui de votre

oncle. Dès lors, au vu des éléments susmentionnés, ils ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos

propos.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que, bien que vous soyez mineur, ce dont il a été tenu

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

de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir

des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.
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J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

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

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

2. Les faits invoqués

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

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 48/3, 48/5 et 48/7 de

la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de

l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié

dans les États membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle » (requête, page 3).

Elle prend un second moyen tiré de la violation « des articles 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requête,

page 11).

3.2. En conséquence, elle demande « à titre principal, [de] réformer la décision attaquée et reconnaître

au requérant le statut de réfugiée [sic] sur base de l'article 1er de la Convention de Genève,

conformément à l’article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 ; à titre subsidiaire, [d']accorder au

requérant le bénéfice de la protection subsidiaire sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 » (requête, page 12).

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différents documents, à savoir :

1. Un extrait du rapport 2012 d'Amnesty International relatif à la Guinée ;

2. Un rapport de l'US Department of State, intitulé « Country Report on Human Rights

Practices for 2011 - Guinea » ;

3. Un rapport du CGRA, de l'OFPRA, et de l'ODM, intitulé « Rapport de mission en

République de Guinée », daté de mars 2012 ;

4. Un article publié sur jeuneafrique.com, intitulé « Guinée : consternation et inquiétude à

Conakry après l’attentat manqué contre le président Condé », daté du 20 juillet 2011 ;

5. Un article publié sur slateafrique.com, intitulé « La Guinée d’Alpha Condé face à ses

cauchemars », daté du 22 juillet 2011.

4. Note complémentaire

Le 28 octobre 2014, la partie défenderesse a déposé une note complémentaire accompagnée d’un

« addendum » sur la situation sécuritaire en Guinée et daté du 15 juillet 2014.

5. L’examen du recours

5.1. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « 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,
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soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1e sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

Elle rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un certain nombre

d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

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

Pour ce faire, elle relève que les déclarations du requérant sont en contradiction avec les informations

générales qui sont en sa possession dans la mesure où son nom ainsi que celui de son oncle ne

figurent pas sur la liste des personnes inculpées dans l’affaire de l’attentat du 19 juillet 2011. Elle estime

également incohérent que les autorités guinéennes aient attendu plus d'une année entre la fuite de son

oncle pour le Sénégal et la perquisition au domicile familial. La partie défenderesse juge encore

incohérent que les autorités s'acharnent sur le requérant, en l'accusant d'avoir personnellement

participé au coup d’État, alors qu'il n'était alors âgé que de quatorze ans, et n'avait aucune activité

politique. Elle juge invraisemblable qu'une caisse de munitions ait été entreposée deux années sous son

lit sans qu'il ne le sache. Enfin, elle estime que les documents versés au dossier manquent de

pertinence ou de force probante, et que la situation qui prévaut actuellement en Guinée ne répond pas à

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

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise. La partie requérante soulève également une violation de l’article 26 de l’arrêté royal du 11

juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

À cet égard, elle estime que les informations sur lesquelles la partie défenderesse se fonde quant au

nom des personnes inculpées suite à l’attentat du 19 juillet 2011 ne sont pas vérifiables. Pour étayer sa

thèse, elle souligne que la liste des personnes concernées a été obtenue d’un avocat, suite à « un

entretien téléphonique du 18 juin 2013. Néanmoins, l’identité de cet avocat ainsi que la reproduction de

cet entretien téléphonique ne se retrouvent pas au dossier administratif, de sorte qu’il n’est pas possible

pour le requérant de vérifier son contenu et de valablement le contester » (requête, page 6).

5.4. En l’espèce, le Conseil observe que le motif de la partie défenderesse tiré de l’absence du nom du

requérant ou de celui de son oncle sur la liste des personnes inculpées résulte d’un document de son

service de documentation versé au dossier (dossier administratif, pièce n°21document 4 : COI Focus

intitulé « Guinée : Attaque du 19 juillet 2011 contre la résidence du président : déroulement de l’enquête

et du procès », et daté du 31 mars 2014). Dans la partie pertinente de ce document, il est mentionné

que « le Cedoca a obtenu une liste complète des personnes inculpées dans le cadre de cette affaire par

le biais de l’avocat d’ASF, lequel a transmis au Cedoca par courrier électronique le 14 mars 2012 une

liste exhaustive de cinquante-six personnes inculpées, avec la date du mandat de dépôt ». Après cette

phrase, il est cité, entre guillemets, ladite liste. Ensuite, ce document précise que « l’avocat membre du

collectif d’avocats en charge du dossier a confirmé l’exactitude de cette liste au cours d’un entretien

téléphonique avec le Cedoca en date du 15 mars 2012. À la question de savoir si aucune nouvelle

inculpation n’est intervenue depuis lors, le dernier mandat de dépôt datant du 29 janvier 2012, ce même

avocat affirme lors d’un entretien téléphonique avec le Cedoca le 18 juin 2013 qu’il n’y en a eu aucune

nouvelle depuis lors ».

Toutefois, dans la mesure où le mail du 14 mars 2012 n’est pas communiqué in extenso, que les

entretiens téléphoniques du 15 mars 2012 et du 18 juin 2013 ne sont pas reproduits, et que les deux

sources consultées sur ce point sont anonymes, le Conseil estime que la partie défenderesse met le

requérant, de même que la juridiction de céans, dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des

informations y contenues et de contrôler les sources utilisées pour répondre au grief émis en termes de

requête. Le Conseil, en vertu de la compétence de pleine juridiction qui est la sienne, estime que cette

conclusion s’impose encore par le fait que le document litigieux de la partie défenderesse est

contradictoire. En effet, outre certaines disparités orthographiques, il apparaît que le nom de personnes

ayant bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire (voir COI Focus intitulé « Guinée : Attaque du 19 juillet

2011 contre la résidence du président : déroulement de l’enquête et du procès », et daté du 31 mars
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2014, page 8) ne se retrouve pas dans la liste des inculpés que la partie défenderesse présente

pourtant comme exhaustive (Ibidem, pages 5 à 7).

Le Conseil rappelle qu’il n’est aucunement contesté que le requérant est mineur. Or, dans le cas de

mineurs d’âge, il y a lieu de tenir une attitude prudente, étant donné que l’examen de la demande d’un «

mineur [qui] n’a pas atteint un degré de maturité suffisant pour que l’on puisse établir le bien-fondé de

ses craintes de la même façon que chez un adulte » impose « d’accorder plus d’importance à certains

facteurs objectifs » (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

HCR, Genève, 1979, p.55, § 217).

5.5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer à ce stade sur la

pertinence et le bien-fondé des autres motifs de la décision attaquée et des arguments de la requête qui

s’y rapportent, le Conseil estime qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse pallier aux

carences visées supra.

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

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 8 avril 2014 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 dix-sept novembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


