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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 20.716 du 18 décembre 2008
dans l’affaire x

En cause : x
Ayant élu domicile chez : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

 LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne,
contre la décision (CG/07/16211) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
prise le 7 juillet 2008 ;

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 la note d’observation et le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre
2008 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante, assistée par Me Y. MANZILA NGONGO
KAHUM, avocat, et Mme A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne, vous seriez arrivé en Belgique le 3 décembre 2007 muni de
documents d’emprunt, date à laquelle vous avez introduit une demande d’asile auprès
des autorités belges.

A l’appui de votre demande d’asile vous avez fait les déclarations suivantes. Vous
seriez né le 20 janvier 1992 et seriez donc mineur d'âge. Vous auriez été élève au
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collège de Kipé en 9ème année au moment de la grève générale de janvier 2007.
Vous auriez participé avec votre grand frère à la manifestation du 22 janvier 2007.
Votre frère aurait été tué par les forces de l’ordre et vous auriez été arrêté et emmené
à l’escadron mobile de Matam où vous auriez été détenu jusqu’en novembre 2007. Le
24 novembre 2007, deux militaires vous auraient fait sortir de cellule et vous auraient
amené jusqu’à une voiture où vous auriez trouvé une dame qui vous aurait conduit
chez Mika, un ami de votre défunt père. Le lendemain, vous auriez reçu la visite de
votre mère. Vous seriez resté chez Mika jusqu’au 2 décembre 2007, date de votre
départ pour la Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que vos déclarations ne sont pas crédibles concernant les
éléments essentiels à votre demande d’asile.

Ainsi, vous affirmez avoir participé à la manifestation du 22 janvier 2007. Vous
affirmez avoir emprunté la route goudronnée jusqu’au pont du 8 novembre où vous
auriez été arrêté. Vous déclarez que les manifestants seraient venus vous chercher
pour manifester à 8 heures du matin ; toutefois, vous avez été incapable de dire quand
vous étiez arrivé au pont, si vous aviez marché quelques minutes ou quelques heures
avant d’y arriver et si vous y étiez arrivé avant ou après midi (audition, pp. 15 et 16).
Etant donné que cette arrivée correspond au moment où vos problèmes auraient
commencé, cette imprécision est particulièrement importante.

De même, il vous fut demandé si entre Hamdallaye (où vous habitiez) et le pont du 8
novembre il y avait eu d’autre affrontement et vous avez répondu que vous croyiez
que oui, mais n’avez pu préciser où cela avait eu lieu (p. 16).

Par ailleurs, vous avez déclaré avoir été arrêté le 22 janvier 2007 et avoir été
emprisonné ce jour-là à l’escadron mobile de Matam jusqu’au 24 novembre 2007.
Vous avez affirmez être resté durant toute votre détention avec les dix mêmes autres
personnes ; or, vous n’avez pu citer le nom d’aucune d’entre elles (audition, p. 17).

Vous n’avez pas pu non plus donner le nom de gardiens, du chef de l’escadron ou de
commandant qui y travailleraient (audition, p. 19), et ce, malgré le fait que vous y
auriez été détenu durant dix mois.

Il vous fut également demandé pourquoi vous aviez été libéré le 24 novembre 2007, et
vous avez répondu l’ignorer (p. 21). Vous avez déclaré avoir vu votre mère lorsque
vous étiez chez Mika (pp. 10, 22 et 25) mais ignorez comment elle était au courant
que vous étiez là. Vous avez également déclaré ignorer si votre mère avait organisé
avec Mika votre sortie de prison et /ou du pays (p. 24).

Ces imprécisions successives portent fondamentalement atteinte à la crédibilité de
vos déclarations. En effet, force est de constater que, quelque soit votre âge, ces
imprécisions portent sur des événements (votre participation à la manifestation, votre
arrestation, votre détention ainsi que votre sortie de prison et du pays) que vous
prétendez avoir vécus et qui auraient été à l’origine de votre départ de Guinée et de
votre demande d’asile.

Par ailleurs, vous affirmez être recherché par les autorités et déclarez que ce seraient
Mika et votre mère qui vous l’auraient dit (audition, p. 22). Interrogé à ce sujet, vous
êtes resté assez vague, affirmant qu’ils vous auraient dit que si vous sortiez, vous
alliez être tué et que tous ceux qui avaient fait la grève étaient recherchés (pp. 22 et
23). Il vous fut alors, à plusieurs reprises, demandé si vous étiez personnellement
recherché et ce que vous saviez là-dessus, ce à quoi vous avez répondu que vous ne
vous intéressiez qu’à votre sort à vous. Il vous fut demandé une dernière fois ce que
vous saviez sur les recherches qui auraient été menées contre vous et vous avez
répété que votre mère vous avait dit que vous étiez recherché car vous aviez participé
à la grève, que vous aviez été arrêté, détenu et que vous étiez évadé (pp. 24 et 25).
Or, force est de rappeler que vos participation à la manifestation, arrestation et
détention ont été remises en cause précédemment. Que par ailleurs, vous ignorez tout
de votre prétendue sortie de prison, ignorant ainsi si vous vous seriez évadé ou si
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vous auriez été libéré. Et qu’enfin, il ressort de vos déclarations que votre identité
n’aurait pas été connue par les autorités puisque vous avez déclaré que votre identité
n’aurait pas été prise lors de votre détention (p. 21) ; ce qui termine d’enlever toute
crédibilité à d’éventuelles recherches menées contre vous.

D’autres éléments de votre récit apparaissent incohérents.

Ainsi, vous affirmez avoir été élève au collège de Ratoma. Vous déclarez y avoir été
élève en 2006 (audition, pp. 2, 14). Vous avez également déclaré que la grève de
janvier 2007 était la première grève générale que vous aviez vécue (p. 14). Il vous fut
demandé si durant l’année 2006, il y avait eu d’autres grèves, et vous avez, sans
certitude, évoqué la grève des élèves de juin 2006 (p. 14), vous avez également
déclaré qu’en 2006, il n’y avait pas eu d’autre perturbation que cette dernière (pp. 14
et 15). Plus tard (pp. 27 et 28), vous avez été confronté au fait qu’en 2006, il y avait eu
une autre grève générale dont vous n’aviez pas parlée, et ce, alors que vous affirmez
avoir été élève et être resté à Conakry durant toute l’année 2006 (p. 14 et 28). Vous
avez répondu l’ignorer et n’avoir parlé que de celles que vous aviez vécues (p. 28).
Cette situation est incohérente car il n’est raisonnablement pas crédible que vous
n’ayez pas connaissance de la grève des mois de février et mars 2006 si, comme
vous le prétendez, vous étiez alors élève et habitant de Conakry (voir également à ce
sujet les informations objectives dans le dossier administratif).

Vous avez également affirmé que votre frère avait été tué lors de la manifestation du
22 janvier 2007 et que vous l’auriez appris en novembre 2007, par votre maman.
Toutefois, concernant cet événement, vous ne savez pas si votre mère a pu enterrer
votre frère et si elle a donné suite à cette mort, par une éventuelle plainte ou autre (p.
10).

Dans le même sens, vous ne savez pas si durant les dix mois au cours desquels vous
auriez été détenu, votre mère aurait connu des problèmes (p. 24).

Le 2 décembre 2007, lors de l’introduction de votre demande d’asile à l’Office des
étrangers, vous avez affirmé être né le 20 janvier 1992. Un examen radiologique a été
effectué à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven) le 11 décembre 2007 à la
demande de l’Office des étrangers. Les tests effectués ont établi que vous seriez âgé
de plus de 18 ans (« et qu’il est âgé d’au moins 20,6 ans. Son âge est
vraisemblablement supérieur à 21 ans »). Par une décision du 20 décembre 2007, le
Service des tutelles du Service Public Fédéral Justice a donc conclu que vous ne
pouviez être considéré comme mineur et que dès lors la CIDE (Convention
Internationale des Droits de l’Enfant) ne pouvait vous être appliquée.

En date du 18 mars 2008, vous avez déposé au Commissariat général une carte
d’identité scolaire ainsi qu’un extrait d’acte de naissance vous concernant. Ces
documents ont été transmis par le Commissariat général au Service des tutelles qui a
transmis ces documents au Service Public Fédéral des Affaires étrangères, Direction
droit des personnes et droit consulaire, en vue de leur expertise. Ainsi, pour
l’ensemble des éléments qui précèdent, le Commissariat général considère que vous
n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la
Convention de Genève, ni 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 comme réfugié 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
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1. La partie requérante confirme l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2. La partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, §2 de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er §2 de son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut de réfugié (ci-après
dénommés la Convention de Genève), de l’article 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) et des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle invoque
également l’erreur manifeste d’appréciation.

3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et souligne
l’absence de contradictions au sein de ses déclarations.

4. La partie requérante invoque également la violation de l’article 9, §1er et §2 de la
loi-programme du 24 décembre 2002 relative à la tutelle des mineurs étrangers non
accompagnés, de l’article 3 § 2 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant
exécution de ces dispositions légales et de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la
prise en charge et à l’identification des mineurs étrangers non accompagnés. Elle
fait valoir que le test osseux n’est pas totalement fiable, qu’une large marge d’erreur
existe et qu’en présence des documents qu’elle a déposés, le Commissaire général
se devait d’attendre les résultats de la demande d’authentification des documents
déposés par le requérant pour se prononcer sur la validité de l’audition.

5. La partie requérante demande de réformer la décision entreprise, de lui reconnaître
la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle demander de renvoyer la cause devant
le Commissariat général.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre
1980

1. La décision entreprise conclut à l’absence de crédibilité du récit fourni par le
requérant en se fondant sur diverses imprécisions et incohérences. Le Commissaire
général rappelle également les résultats de l’examen radiologique de détermination
de l’âge et déclare que les documents déposés ont été transmis au service
compétent en vue de leur expertise.

2. Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil
constate que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à
lecture du dossier administratif, à l’exception de la première imprécision relative à
l’heure d’arrivée au pont du 8 novembre eu égard à l’explication plausible fournie en
termes de requête. Toutefois, les autres motifs de la décision suffisent à justifier la
décision de refus de la demande d’asile et constituent un faisceau d’éléments
convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour
établis les faits invoqués par le requérant. Les imprécisions reprochées portent, en
effet, sur les éléments essentiels de son récit, tels que sa détention de dix mois, les
circonstances de son évasion et le décès de son frère. En constatant que la partie
requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits
qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites
prétendument engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les
raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être
persécutée en cas de retour dans son pays. Le Conseil rappelle que l’obligation de
motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence
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d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les
raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison
d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque
réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

3. Pour sa part, le Conseil considère qu’il est particulièrement peu crédible que le
requérant ait été détenu durant dix mois, sans accusation précise,  alors qu’il
déclare avoir manifesté contre son gré, qu’il n’a aucune affiliation politique et ne
s’est nullement intéressé aux mouvements de grève précédents.

4. Pour le surplus, le Conseil considère, à l’instar de la partie défenderesse, que les
imprécisions relevées dans la décision entreprise ont pu valablement être opposées
à un mineur d’âge en ce qu’elles portent sur des événements qu’il prétend avoir
vécu. Dans ces conditions, le Commissaire général n’était pas tenu d’attendre le
résultat de l’expertise des documents d’identité déposés le 18 mars 2008, lequel
n’aurait pas modifié son appréciation.

5. La demande de renvoi de l’affaire devant le Commissariat général n’est nullement
étayée dans la requête introductive d'instance et partant, doit être rejetée.

6. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou
qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2
de la Convention de Genève.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre
1980

1. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque
pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà
invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de
réfugiée.

2. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, elle
n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes
événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes
graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait
exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes
graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection
subsidiaire prévue par la disposition légale précitée.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

 Le statut de réfugiée n’est pas reconnu à la partie requérante.

Article 2.

 Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le dix-huit décembre deux
mille huit par :

,

 Mme V. DETHY    .

Le Greffier,  Le Président,

       V. DETHY.          .


