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n° 50 852 du 8 novembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 juillet 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 16 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2010.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. GELEYN, loco Me L. LEYDER,

avocats, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peulh. Vous

êtes arrivé sur le territoire belge le 04 juillet 2009 et vous avez introduit une demande d’asile le 10 juillet

2009.

A l'appui de votre demande, vous avez évoqué les faits suivants. Vous êtes membre d’un trio de musical

populaire en Guinée et le 17 mai 2009, au retour d’un concert, vous avez été personnellement arrêté et

tabassé par des militaires qui vous ont ensuite emmené au Camp Alpha Yaya où, grâce à la complicité

d’un des militaires ayant procédé à votre arrestation vous avez pu rapidement vous évader.
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Le 03 juillet 2009, vous avez embarqué, muni de documents d’emprunt et en compagnie d’un passeur, à

bord d’un avion à destination de la Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de votre récit que nombre de contradictions, d’imprécisions et

d’incohérences viennent ruiner totalement la crédibilité de vos dires et empêchent de vous reconnaître

la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève. En outre, il n’existe pas de motifs 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 avez déclaré avoir été arrêté par les autorités pour avoir chanté des chansons pamphlétaires

contre votre gouvernement (déclarations à l’Office des Etrangers - point 34, questionnaire CGRA – point

4, audition CGRA – p.7). En effet, vous faites partie en Guinée d’un groupe de rap ([D.J.F]) de trois

personnes que vous avez co-créez dans les années nonante et qui a été récompensé par de nombreux

prix dans votre pays. Aussi, les informations objectives à notre disposition montre à quel point votre

ensemble musical est populaire à Conakry où vous avez effectué de nombreux concerts.

Mais, il ressort également de nos informations que [D.J.F] s'exprime aujourd'hui publiquement et sous

couvert des autorités (lutte contre le sida, sensibilisation au processus électoral - cf.dossier

administratif). Dès lors, ces éléments tendent à démontrer que vous ne devez plus craindre des

persécutions de la part de vos autorités en raison de votre appartenance à ce groupe de rap..

Par ailleurs, le manque d’intérêt que vous manifestez tout au long de l’audition au Commissariat général

(et notamment p.9) par rapport aux autres membres de votre groupe ne correspond pas à l’attitude

d’une personne qui a quitté son pays pour les raisons que vous invoquez. En effet, vous n’êtes pas en

mesure de dire quelle est la situation des autres membres du groupe à l’heure actuelle (pp. 5 et 6).

Vous avez seulement affirmé n’avoir appelé ceux-ci qu’une seule fois depuis votre arrivée en Belgique

(p.3), expliquant en outre que vous n’avez pas pu leur parler car ils étaient au Sénégal. Plus tard au

cours de votre audition au Commissariat général (p.8), vous êtes revenu sur vos déclarations en

expliquant que vous avez parlé une fois, à cette occasion, aux deux autres membres du groupe et qu’ils

vous avaient raconté que les militaires étaient passés à leur domicile, évènement qui avait provoqué

leur exil au Sénégal. Vous n’êtes cependant pas en mesure de dire exactement quand a eu lieu cette

visite (pp.8 et 9) et s’ils sont toujours au Sénégal actuellement. Vous vous limitez en effet à leur écrire

des emails auxquels vous affirmez qu’ils ne répondent pas alors que la popularité de votre groupe vous

permettrait pourtant d’avoir de leurs nouvelles via les médias de votre pays. Le Commissariat en veut

pour preuve les informations jointes au dossier administratif qui montrent, en 2010, le reste de votre

groupe occupé à des campagnes de sensibilisation organisées notamment à Conakry par le

gouvernement guinéen. Confronté à ces informations, vous vous perdez en explications incohérentes

(p.10).

De même, vous ne semblez guère vous intéresser à l’actualité de votre pays et aux autorités que vous

dites craindre. Il est en effet surprenant de constater que vous n’êtes pas en mesure de donner le nom

du président actuel de la Guinée (p.9), tout comme vous ne pouvez donner le nom des militaires qui

vous ont arrêtés et qui sont, rappelons-le, les seules personnes que vous craigniez en Guinée (p.5).

Encore une fois, au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l'impossibilité de conclure

qu'il existe, en votre chef, de sérieuses indications d'une crainte de persécution.

Au surplus, il s’agit également de remarquer que vous avez déclaré à l’Office des Etrangers

(déclarations à l’Office des Etrangers - point 21) ne jamais avoir possédé de passeport. Cependant,

lorsque la question vous est posée au Commissariat général (p.4), vous affirmez avoir laissé votre

passeport en Guinée. Confronté à cette contradiction, vous dites que vous parliez en réalité de votre

passeport d’emprunt détenu par votre passeur. Mais ces explications demeurent peu convaincantes

dans la mesure où les questions à ce sujet avaient été clairement posées à l’Office des Etrangers

(déclarations à l’Office des Etrangers - point 31) et que vous avez par ailleurs précisé à cette occasion

que vous ignoriez quels documents détenait ledit passeur.

En ce qui concerne les documents que vous avez remis à l’appui de votre demande d’asile, à savoir un

support audio et un acte de naissance, ils ne permettent pas de renverser le sens de la présente

analyse. Si nous ne remettons pas en cause l’existence de votre groupe ou votre appartenance à celui-
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ci, il faut bien constater que l’acte de naissance que vous avez produit ne peut être considéré comme

valable. En effet, vous affirmez avoir reçu cet acte de naissance par courrier de votre père entre les

mois de septembre et octobre 2009 (p.2). Sans être en mesure de donner la date, même approximative,

à laquelle vous réceptionnez ce document, vos précisez seulement qu’à ce moment, vous étiez

domicilié au centre d’accueil. Cela est d’ailleurs confirmé par le talon du 19 octobre 2009 notifiant votre

changement d’adresse. Or, le jugement tenant lieu d’acte de naissance que vous présentez porte la

date du 24 novembre 2009, soit une date ultérieure à la réception dudit courrier. Signalons en outre que

cet acte de naissance vous domicilie dans le quartier Coronthie (commune de Kaloum) alors que vous

avez indiqué habiter le quartier Lambanyi dans la commune de Ratoma. Ces élément permettent de

remettre en cause l'authenticité de ce document (p.4).

Au surplus, il nous parait invraisemblable que votre père (p.2), vous sachant recherché par les autorités

(p.10), prenne le risque de se rendre auprès de celles-ci afin d’obtenir un document officiel, tel qu’un

acte de naissance. Faire courir un tel risque à un membre de votre famille est, selon le Commissariat

général, une attitude incompatible avec l’existence d’une crainte de persécution.

Finalement, dans la mesure où les faits que vous invoquez manquent de crédibilité, le Commissariat

général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encouriez un risque réel de

subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne la situation générale en Guinée, les différentes sources d’information consultées

suite au massacre du 28 septembre 2009 s’accordaient à dire que la situation sécuritaire en Guinée

s’était fortement dégradée. La volonté des autorités en place à museler toute forme de contestation était

manifeste. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises par les forces de sécurité

guinéennes. L’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara a encore accentué le

climat d’insécurité. La Guinée a donc été confrontée l’année dernière à des tensions internes, des

troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Depuis lors,

la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de transition,

composé majoritairement de civils et le déroulement dans le calme du premier tour des élections

présidentielles du 27 juin 2010, avec l’appui de l’Union Européenne, laissent entrevoir la possibilité de

sortir la Guinée de la crise. Les prochaines semaines seront donc 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 .

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée, tout en les reprenant

de manière plus détaillée dans sa requête introductive d’instance.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique tiré de la

violation de l’article 1er, section A, § 2 de 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 « la

Convention de Genève ») ; des articles 48/2 à 48/5 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
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décembre 1980 ») ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ; de l’article 17 §2 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement et enfin du « principe général de

bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation »(sic).

3.2. La partie requérante joint à sa requête de nouveaux documents, à savoir deux attestations signées

par des collaboratrices sociales concernant la réception et la remise du fax avec la copie de l’acte de

naissance au requérant, ainsi que le courrier de l’avocat envoyant ces deux attestations au CGRA, un

article Internet sur le nouvel album du groupe de rap D.J.F. daté du 14 avril 2009, deux articles sur les

relations entre le président sénégalais et la Guinée et un article de « Human Rights Watch » concernant

la violation des droits de l’homme en Guinée par la junte militaire. Indépendamment de la question de

savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi

du 15 décembre 1980, elles sont valablement déposées dans le cadre des droits de la défense dans la

mesure où elles étayent le moyen.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision litigieuse et de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant, ou à tout le moins le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle semble

également solliciter, en page 3 de sa requête, l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer le

dossier devant le Commissaire général.

4. Question préalable

Le Conseil relève d’emblée qu’en ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le

Conseil 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.

5. L’examen de la demande

5.1. La décision attaquée remet essentiellement en question la crédibilité du récit du requérant en raison

d’imprécisions et d’incohérences dans ses déclarations. Elle constate tout particulièrement que le

requérant fait partie d’un groupe très populaire en Guinée, qui continue de s’exprimer publiquement, et

que celui-ci ne doit dès lors plus craindre des persécutions de la part de ses autorités en raison de son

appartenance à ce groupe. Elle relève encore le manque d’intérêt du requérant par rapport au sort que

connaissent les autres membres de son groupe et par rapport à l’actualité de sa crainte.

5.2. La partie requérante répond que la vision de la partie défenderesse est trop simpliste et qu’elle ne

tient pas compte du fait que les deux autres membres du groupe du requérant sont de nationalité

sénégalaise, et non guinéenne comme le requérant, et que dès lors ils sont protégés par leurs autorités

nationales et diplomatiques en Guinée, contrairement au requérant qui est directement exposé aux

exactions de la junte militaire guinéenne.

5.3. S’agissant de la crédibilité du récit du requérant, le Conseil relève tout d’abord que le Commissaire

adjoint ne remet en cause ni l’existence du groupe de rap du requérant, ni l’appartenance de celui-ci à ce

groupe. Le fait que ce groupe s’exprime sur des sujets brûlants de l’actualité guinéenne n’est pas

davantage contesté. Il relève ensuite que la partie défenderesse ne s’exprime à aucun moment sur la

réalité et la crédibilité des faits de persécution allégués par le requérant.

Ainsi, à la lecture du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil reste dans

l’impossibilité de se prononcer sur la réalité des faits de persécution invoqués par le requérant à l’appui

de sa demande. L’examinateur n’a posé que très peu de questions à ce sujet au requérant lors de

l’audition du 1er juillet 2010, sans lui demander plus de précisions ou de détails qui permettraient de se

forger une conviction sur la réalité des faits invoqués.

5.4. Enfin, au vu des pièces du dossier, le Conseil reste également dans l’impossibilité de déterminer si

une protection pourrait être octroyée au requérant par les autorités guinéennes contre des éventuelles

exactions de la junte militaire, et ce notamment au vu de l’instabilité de la situation sécuritaire en Guinée.
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5.5. Au vu de ce qui précède et après examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il
apparaît 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 attaquée, sans qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires.

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

Article 1

La décision rendue le 20 juillet 2010 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 huit novembre deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

Mme C. SIMON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. SIMON S. BODART


