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n° 46 861 du 30 juillet 2010

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 CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 17 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J.D. HATEGEKIMANA loco Me

B. MBARUSHIMANA, avocats, et Y. KANZI, 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 êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule, de religion musulmane et vous avez 18

ans. Vous n’avez aucune activité politique et vous avez habité avec vos parents à Ségieyah.

Le 27 janvier 2007, accompagné d’un ami, vous avez pris part à une manifestation de protestation

organisée par les syndicats à Kindia. Arrivé à Kanawaseray, vous avez été intercepté par des militaires.

Ils se sont mis à tirer dans la foule tuant et blessant des manifestants. Ils ont également procédé à des

arrestations. C’est dans cet imbroglio que vous et d’autres manifestants, avez été arrêtés et conduits au

camp militaire de Kindia. Vous avez été frappé et mis en cellule. Pendant votre détention, vous avez été
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frappé, torturé et maltraité. Vous avez été accusé d’être contre le pouvoir en place et de lui avoir

résister.

Le 03 avril 2009, lors de la fête des militaires, vous êtes parvenu à vous évader profitant de l’inattention

des gardes. Vous avez croisé sur votre chemin l’une de vos connaissances. Ce dernier vous a dans un

premier hébergé pendant cinq jours à son domicile à Ségieyah.

Le 08 avril 2009, il vous a conduit à Conakry dans une habitation, où vous êtes resté caché jusqu’au

jour de votre départ. Le 22 avril 2009, vous avez quitté la Guinée par avion, accompagné d’un passeur

et muni de document d’emprunt. Vous êtes arrivé le 23 avril 2009 en Belgique, date à laquelle vous

avez introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’indications permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Tout d’abord, il convient de relever que vous avez basé l’intégralité de votre demande d’asile sur

l’arrestation et la détention dont vous avez fait l’objet de la part de vos autorités nationales le 27 janvier

2007, après avoir participé à une manifestation de protestation organisée par des syndicats contre le

pouvoir en place. Or, force est de constater que vous avez décrivez ces évènements à la base même

de votre demande d'asile, de manière lacunaire, imprécise et incohérente, ce qui empêche de

considérer que vous avez vécu les faits tels que relatés.

Ainsi, vous avez invoqué à l’appui de votre demande d’asile, une arrestation et une détention de plus de

vingt six mois, soit du 27 janvier 2007 au 03 avril 2009 au camp militaire de Kindia (rapport d’audition au

Commissariat général le 19 mars 2010, p. 9). Or, concernant votre détention, vous demeurez vague et

imprécis (p. 9 à 13 du rapport d’audition). En effet, à la question de savoir si vous pouviez décrire ou

parler de votre vécu, de votre vie quotidienne au camp militaire de Kindia, des choses proches de vous

ou d’évènements particuliers survenus lors de votre détention, de l’organisation entre les codétenus, de

tout ce dont vous vous souvenez, même des petits détails, vous répondez « nous lavions les vêtements

des militaires. On me faisait sortir pour nettoyer l’extérieur de la cellule et pour chercher du bois. Je dois

faire ces corvées tous les jours ». A la question de savoir ce que vous pouvez dire d’autre sur votre

détention, vous rétorquez « c’est tout ce qu’on me disait de faire». Invité à parler davantage de votre

vécu dans ladite prison, vous répondez « j’avais une fois à manger par jour et c’est le reste du riz qu’on

me donnait à manger (…) où j’étais enfermé c’était très restreint et je ne pouvais pas m’étendre pour

dormir (…) j’étais battu matin et soir, c’est comme cela que je vivais ». Lorsqu’il vous a été dit qu’il était

important que vous puissiez décrire ou raconter tout ce qui s’était passé pendant les 26 mois passés en

détention, de la vie avec les codétenus, des évènements qui s’étaient déroulés, vous répondez que

vous avez déjà tout dit et vous répétez vos précédentes allégations. Enfin, questionné afin de savoir si

vous pouviez décrire une journée de détention, vous rétorquez « le matin comme je vous l’ai déjà dit, on

me faisait sortir pour balayer, vers 14h je devais sortir pour laver les vêtements des militaires et aller

chercher du bois ». Amené à parler davantage de cette journée de détention, vous répondez « ensuite

je revenais dans la cellule et enfermé jusqu’au lendemain c’est tout (…) non c’est tout ». Enfin, lorsqu’il

vous a été demandé si vous voulez encore ajouter quelque chose sur votre détention, vous rétorquez «

non c’est comme cela que je vivais en prison ».

Alors que le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous puissiez, de façon

spontanée, parler de votre vie quotidienne, de votre vécu pendant les vingt six mois de détention que

vous dites avoir passés au camp militaire de Kindia, vos propos, de portée très générale, ne suffisent

pas à attester d’un vécu et partant de votre présence effective, à cette période, dans ladite prison et

partant durant les faits que vous alléguez.

Concernant votre évasion, il n’est pas crédible non plus que vous puissiez quitter votre lieu de détention

sans surveillance, et que vous puissiez passer par une porte ouverte débouchant sur la rue. Confronté à

cette incohérence, vous répondez que ce jour là, les militaires étaient plus préoccupés par leur fête

(rapport d’audition au Commissariat général le 19 mars 2010, p. 12-13). Cette justification n’est pas

convaincante.
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De ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à convaincre, le commissariat général, de la réalité de votre

détention et de votre évasion au camp militaire de Kindia.

Par ailleurs, dans la mesure où vous n’êtes ni membre, ni sympathisant, ni actif au sein d’un parti

politique ou d’une association quelconque (audition au Commissariat général le 19 mars 2010, pp. 5 ; 8

et 17), et que vous n’avez jamais rencontré le moindre problème avec vos autorités en Guinée, le

Commissariat général ne s’explique pas pour quelle raison les autorités guinéennes s’acharneraient de

la sorte sur votre personne, du fait que vous ayez participé à une seule manifestation de protestation

organisée par des syndicats en janvier 2007.

Partant, rien ne nous permet donc de considérer qu'il existerait, dans votre chef, une crainte en cas de

retour vers votre pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous étiez mineur au moment

des faits invoqués, 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.

Par ailleurs, Depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une

manifestation de l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis, la situation

sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier

administratif). De nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines forces

de sécurité. La Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés

et sporadiques de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations massives surtout

parmi les militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le président. Si des

observateurs craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui actuellement demeurent

ciblés ne s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est plus le cas. En effet, la signature

d’un accord à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition,

la formation d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des élections présidentielles en

juin 2010 laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines

semaines seront décisives pour l’avenir du pays.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.

Au vu des éléments de votre dossier, la situation prévalant actuellement dans votre pays n’est pas de

nature à modifier le sens de la présente décision.

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. Les faits invoqués

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête
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3.1. La partie requérante prend un moyen de la « violation de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 sur les réfugiés et les Apatrides en son article premier A ; violation des dispositions sur la

motivation formelle des actes administratifs telles que contenues dans les articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991, du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ; violation

des dispositions relatives à une protection subsidiaire telles que prévues par la loi du 15 12 80 relative à

l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et enfin violation de l’article 3 de la

CIDE ».

3.2. Elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou à défaut

l’octroi de la protection subsidiaire.

4. Les observations liminaires

4.1. Le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.2. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CIDE, le moyen est irrecevable : le Conseil

rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé que la Convention internationale des droits de l’enfant n’est

pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits

aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives

ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elle

ne peut être directement invoquée devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent

d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE, n° 58.032, 7 févr. 1996; CE, n° 60.097, 11 juin 1996;

CE, n° 61.990, 26 sept. 1996; CE, n° 65.754, 1er avril 1997) ; en outre, le Conseil ne peut que

constater que ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation (Cass., 4.11.1999, R.G.

C.99.0048.N.; Cass. 4.11.1999, R.G. C.99.0111N), ainsi que par les juridictions judiciaires, faisant une

application constante de la jurisprudence des juridictions supérieures.

4.3. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est totalement inadéquat, le recours étant présenté

comme un recours en annulation et en suspension. Il observe néanmoins que les arguments

développés en termes de requête et son dispositif permettent de comprendre la portée réelle de ce

recours. Une lecture bienveillante de la requête permet donc de comprendre que le requérant postule

en réalité la réformation de l’acte attaqué.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1erde la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967

[ci-après dénommée « Convention de Genève »] ». Ledit article 1er de la Convention de Genève

précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le requérant fonde, en substance, sa demande du statut de réfugié sur une crainte d’être persécuté

en raison de son emprisonnement suite à une manifestation le 27 janvier 2007 et de son évasion le 3

avril 2009.

5.3. En l’espèce la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en

raison du défaut du requérant de fournir des indications sérieuses du caractère fondé de sa crainte de

persécution. Elle fonde son analyse sur le fait que la description lacunaire, imprécise et incohérente de

l’unique élément à la base de sa crainte, à savoir son arrestation et sa détention, empêche de croire

qu’il a vécu les faits relatés. De même il ne tient pas les circonstances de son évasion pour

vraisemblables, ni l’acharnement des autorités à son égard.

5.4. En termes de requête, la partie requérante reproche à la décision attaquée d’ignorer que le

requérant, en tant qu’enfant, appartient à une catégorie de personnes devant être particulièrement

protégées car vulnérable et que sa détention comme mineur l’a gravement perturbé. Elle explique
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essentiellement les imprécisions relevées par le jeune âge du requérant au moment des événements

relatés et l’acharnement des autorités à son égard par le fait qu’elles ne font pas de distinction d’âge

parmi les opposants. Elle reproche au Commissaire général de ne pas avoir effectué des vérifications

sur les éléments fournis dans les déclarations, notamment sur sa détention.

5.5. Le Conseil estime que la décision a légitimement pu constater que les lacunes, imprécisions et

l’invraisemblance reprochées au requérant empêchent de tenir les faits pour établis, qu’ils sont

pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels de son récit, à savoir sa détention et son

évasion, et que la requête ne conteste pas sérieusement et valablement la motivation de la décision.

5.6. Ainsi le reproche principal adressé à la partie défenderesse, qui est d’avoir ignoré le jeune âge du

requérant est démenti par la lecture de la décision. En effet, il en ressort que le Commissaire adjoint

n’ignorait pas lors de la prise de décision que le requérant était mineur au moment des faits invoqués. Il

signale qu’il en a été tenu compte tout au long de la procédure d’asile mais qu’en dépit de cela, le

requérant n’a pu rendre crédible sa crainte de persécution ou l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves. Partant ce reproche n’est pas sérieux.

5.7. Par ailleurs, ni le jeune âge du requérant, ni son manque de maturité au moment des faits, ne

peuvent justifier le caractère indigent et incohérent de ses déclarations concernant sa détention,

élément central de sa crainte. A l’instar du Commissariat général, le Conseil tient aussi les

circonstances de son évasion pour totalement non crédibles. Il juge pour sa part notamment non

crédible que les autorités, le détenant aussi longtemps, n’auraient pas voulu établir clairement son

identité, se contentant selon ses dires (audition du 19 mars 2010, p 8) de lui demander son nom et

constate que le requérant lui-même ne conçoit dès lors pas comment les autorités pourraient le

retrouver (audition du 19 mars 2010, p. 14). Le Conseil tient aussi pour particulièrement

invraisemblables les déclarations du requérant selon lesquelles une porte du camp restait constamment

ouverte, ce qui contraignait les gardiens, selon les déclarations du requérant, à le surveiller en

permanence, alors même qu’ils n’avaient par ailleurs pas pris la précaution élémentaire de se

renseigner sur son identité autrement qu’en lui demandant son nom, pour qu’il ne puisse pas sortir du

camp (audition du 19 mars 2010, p. 13).

5.8. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit.

5.9. La partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par

crainte d’être persécutée au sens d e l’article 1er, section A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés. Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il

y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque

réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ».

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

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur

des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument spécifique à cet effet. Dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de fondement, le Conseil estime

qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15
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décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.3. 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.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée. Examiné sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

moyen n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue 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, le trente juillet deux mille dix par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


