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n° 68 229 du 11 octobre 2011

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 2011 par X qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mai 2011.

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.

Vu l’ordonnance du 30 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. LUZEYEMO et par son tuteur

de remplacement, M. J. MWENGE SOONJI GAPAY, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, né à Conakry, d’ethnie peule, de confession

musulmane et êtes âgé de 14 ans. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Depuis le décès de votre père, alors que vous aviez trois ans, vous viviez avec votre mère chez son

frère, qui est militaire.

Le 22 septembre 2009, vous avez entendu à la radio que l’opposition organisait une manifestation pour

s’opposer à la candidature de Dadis Camara aux élections.
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Le 28 septembre, vous êtes allé au stade avec votre mère. Vous êtes entrés en même temps que les

opposants, et des militaires ont ensuite ouvert le feu sur la foule. Vous avez tenté de fuir avec votre

mère, qui a été arrêtée par un militaire. Vous avez trouvé refuge dans un bâtiment sur place, puis vous

avez escaladé les murs et êtes rentré au domicile familial. Là vous avez téléphoné à votre oncle, qui est

rentré pendant la nuit. Le lendemain, vous avez cherché votre mère avec votre oncle mais sans la

trouver. Vous êtes ensuite rentré à la maison, tandis que votre oncle vous promettait de poursuivre ses

recherches.

Le 5 décembre 2009, six militaires ont débarqué vers 22 heures au domicile familial. Ils vous ont frappé

et vous ont demandé où se trouvait votre oncle. Ils vous ont menacé puis vous ont traîné à terre jusque

dans la cour, où vous avez perdu connaissance. Ils ont pillé votre maison, et vous avez fui chez un ami

de votre mère. Cet ami, (A), vous a appris que votre oncle avait été arrêté en raison de son implication

dans le coup d’Etat dont Dadis Camara avait été victime. Votre oncle était en effet un ami de Toumba, le

garde du corps du chef de l’Etat. (A) a organisé votre voyage vers la Belgique.

Le 4 décembre 2010, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers. En cas

de retour dans votre pays, vous craignez d’être arrêté et tué.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments 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 que vous subissez des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous avez assuré avoir connu des problèmes dans votre pays d'origine, en raison de votre

participation à la manifestation du 28 septembre 2009 au stade de Conakry et de l’amitié qui unissait

votre oncle à Toumba, le « garde du corps » de Dadis. Or il n’est fait mention de votre participation à la

manifestation des opposants au régime ni dans le Questionnaire CGRA, dans lequel il est demandé au

point 5 de présenter les faits sur lesquels se base votre crainte en cas de retour au pays, ni dans le

rapport d’audition au CGRA, lorsqu’il est vous est demandé d’exposer les raisons pour lesquelles vous

avez quitté votre pays et vous avez demandé l’asile (p. 2-3 du Questionnaire CGRA, joint au dossier

administratif). Confronté à ces omissions, vous avez avancé des explications, ayant trait aux consignes

données à l’OE (audition CGRA p. 9) ou à la formulation de la question introductive du récit libre (p.

11),qui, pas plus que la remise en cause du personnel de l’OE à laquelle se livre votre avocat (p. 17)

n’ont emporté la conviction du CGRA. Seule la mention de la date à partir de laquelle vous n’avez « plus

de nouvelles » de votre mère dans la déclaration de l’OE vient atténuer cette lacune (p. 2 de la

déclaration OE, jointe au dossier administratif).

D’autre part, si certaines de vos déclarations sont conformes à l’information disponible sur la journée du

28 septembre 2009, à la question de savoir ce qu’il y a aux alentours du stade, vous répondez en

nommant les douches, puis « des maisons », des « bâtiments », sans indiquer que l’un d’entre eux

aurait eu une fonction particulière (p. 10) ; sur les militaires, que vous soutenez avoir vu massacrer et

violer, vous dites uniquement que leur tenue était faite du béret rouge, « de la garde présidentielle »

(p.11) ; vous ne connaissez l’heure ni de votre arrivée au stade, ni du début de l’attaque par les forces

de l’ordre (p. 10). Enfin, le CGRA ne s’explique pas qu’alors que votre mère, qui ne travaillait pas,

n’avait pas d’activité politique, n’a pas fait d’études (p. 5) et vivait avec vous dans une maison

appartenant à son frère, qui finançait votre scolarité (p. 7), « ami » dudit garde du corps de Dadis, vous

ait convaincu de l’accompagner à une manifestation dirigée contre Dadis Camara. Les propos que vous

avez avancé, confronté à cette incohérence, n’ont pas emporté la conviction du CGRA (p. 10 et 12). En

conclusion, le CGRA ne saurait considérer comme crédible votre participation à la manifestation du 28

septembre 2009.

En outre, au sujet de cet oncle maternel, qui venait chaque jour dans la maison où vous viviez depuis

vos trois ans, vous savez qu’il était commandant au camp Koundara ; cependant vous ignorez ce qu’il

faisait concrètement dans l’armée, depuis quand il était militaire, quand il était devenu commandant

(p.8). De même, en ce qui concerne son ami Toumba, avec qui il venait souvent à la maison, vous ne



CCE X - Page 3

savez pas comment il le connaît, ni depuis quand (p. 9) ; de Toumba, vous ne savez « rien », si ce n’est

qu’il était le « garde du corps » de Dadis ; vous ne savez pas quand vous l’avez vu pour la dernière fois

(idem). Par conséquent, le CGRA ne saurait tenir la relation d’amitié entre votre oncle et l’aide de camp

de Moussa Dadis Camara comme établie.

De plus, en ce qui concerne la visite de six militaires au domicile familial, la nuit du 5 décembre 2009, le

CGRA ne s’explique pas qu’alors que Jean-Claude Pivi déclare qu’il est là parce que sa troupe va

«arrêter tous ceux qui ont fait partie du coup d’Etat », il vole ensuite votre télévision, quand ce « proche

de Dadis » disposait indubitablement de moyens qui auraient dû lui ôter tout intérêt pour cet objet (p.13).

Le CGRA ne considère pas non plus comme crédible qu’après vous avoir interrogé violemment sur

votre oncle, ces six militaires se soient désintéressés de vous pour piller la maison et vous aient ainsi

permis de fuir (p. 15).

Par ailleurs, vous n’avez pas avancé d’élément de nature à laisser penser qu’à l’heure actuelle il

existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers

(loi du 15 décembre 1980). Ainsi, il y a lieu de relever que vos déclarations sont imprécises et non

fondées au sujet de l’évolution de votre situation personnelle. En effet, vous déclarez qu’alors que vous

étiez caché chez l’ami de votre mère, vous n’avez eu de contact ni avec votre famille ni avec quiconque,

outre cet ami chez qui vous viviez, qui vous a appris que votre oncle avait été arrêté ; vous ignorez

cependant quand votre oncle a été arrêté et « s’il est en prison ou s’il a été tué » (p. 14). Depuis votre

arrivée en Belgique, vous êtes en contact avec un camarade d’école, qui en décembre 2010 vous a dit

que des militaires habillés en civil demandaient après vous dans le quartier. Vous ne dites toutefois pas

explicitement comment votre ami connaissait cette information, ni qui sont ces militaires en civil, ni

combien de fois ils sont venus, ni à quelle(s) date(s). Vous n’avez pas mené d’autre démarche en vue

d’avoir des nouvelles de la Guinée (p. 15). Vous affirmez dès lors courir le risque d’être arrêté en cas de

retour en Guinée sans fournir d’éléments capables de corroborer vos dires et sans avancer d’autres

événements plus récents de nature à laisser penser qu’il existerait dans votre chef, depuis votre départ,

un risque de persécution au sens de ladite Convention.

Au surplus, notons encore que vous dites avoir quitté votre pays le 2 octobre 2009, ce qui constitue une

contradiction avec le reste de la chronologie de votre récit (CGRA, p. 15, OE n°33 et 34).

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées s’accordent à

dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports successifs du

second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été commises par

les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-ethniques importantes,

des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La Guinée a donc été

confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de violence

et autres actes analogues. Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles,

victoire acceptée par son rival, la situation semble relativement calme. Mais, il incombe désormais au

premier président civil de sortir le pays de la crise et d’organiser des élections législatives, très

attendues par les perdants du scrutin. Les prochains mois seront donc décisifs 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. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et 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 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.

En ce qui concerne la documentation, issue d’Internet, que vous déposez à l’appui de votre demande

d’asile, relevons que si elle fait état de la violence des évènements du 28 septembre 2009, du climat

d’insécurité dont le retour de Celou Dalein Diallo serait témoin, ou des risques que prennent les

ressortissants français en se rendant en Guinée, elle ne contribue nullement à appuyer la crainte
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individualisée indispensable pour être admissible au statut de réfugié tel que défini par la Convention de

Genève. L’article de « espacefmguinee.info » relate le décès au camp Alpha Yaya Diallo de Mohamed 2

Camara, sans que votre parenté avec « (B) » soit établie. L'attestation envoyée au CGRA le 5 mai 2011,

certifie que vous avez effectué une visite médicale chez le Dr (V), que votre état général ne nécessite

pas d'urgence et qu'un check up général sera effectué. Ces documents ne sont donc pas de nature à

inverser 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.

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

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de « [la] violation 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 (…), des articles

1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la

motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs

légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de

bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenu de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de la violation de l’article 1er et suivant [sic] de

la Convention de Genève sur le statut de réfugié, des article 48 et suivants de la loi du 15 décembre

1980 relatifs au statut de réfugié et à la protection subsidiaire ».

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.

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande « de déclarer recevable et fondé le

recours en annulation diligentée [sic] […] contre la décision querellée ; et d’annuler en conséquence la

décision attaquée […] ». La partie requérante demande également au Conseil de lui accorder le

bénéfice de l’assistance judiciaire et de mettre les dépens à charge de la partie adverse.

4. Pièces complémentaires

En date du 16 septembre 2011, la partie requérante fait parvenir au Conseil des nouveaux documents

soit une attestation du Centre d’observation et d’orientation pour les mineurs étrangers non

accompagnés de Neder-Over-Heembeek et une attestation psychologique du 1er juin 2011.

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 déposés dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

5. Questions préalables

En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, 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.
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Le libellé de l’intitulé de la requête et de son dispositif est totalement inadéquat : la partie requérante

présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision attaquée et

demande de suspendre celle-ci.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil

considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine

juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de

sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle

le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

6. Discussion

La décision attaquée a rejeté la demande de protection internationale introduite par la partie requérante

en raison des invraisemblances constatées dans le récit du requérant.

La partie requérante conteste cette analyse et estime « qu’en l’état actuel, le questionnaire CGRA est

manifestement insuffisant pour contenir l’ensemble » de son récit (requête, p 3). Elle rappelle ainsi que

les circonstances de la séparation avec sa mère n’y sont pas développées. Elle rappelle qu’elle a

principalement donné le dernier motif « qui a justifié son départ, à savoir que son oncle a été arrêté en

raison en raison (sic) des soupçons qui pèsent sur lui » (requête, p 3). Elle rappelle que pour elle la

raison essentielle qui l’a fait quitter la Guinée « était la relation que son oncle entretenait avec Toumba »

(requête, p 3). Elle estime que les incohérences constatées sont mineures et ne peuvent déterminer la

crédibilité de son récit (requête, p4). Elle rappelle qu’elle a échangé peu de paroles avec Toumba et

rappelle également que « ce dernier ne venait pas le voir lui mais bien son oncle » (requête, p 4). Elle

estime que les incohérences constatées dans son récit sont mineures (requête, p 4). Elle maintient que

les militaires ont pris tous les objets de valeur qu’ils pouvaient emporter lors de leur perquisition à son

domicile, le 5 décembre 2009.

Le Conseil estime que la teneur du dossier administratif ne lui permet pas d’apprécier si la relation du

requérant avec Mohammed Camara, alias Begré, qu’il présente comme étant son oncle, est établie ou

non. Il y a lieu d’instruire le dossier à cet égard.

Le Conseil s’interroge également sur les suites et les conséquences de la tentative d’assassinat de

l’ancien président Dadis Camara, notamment pour Mohammed Camara, que le requérant présente

comme étant son oncle.

En outre, le Conseil attire l’attention de la partie défenderesse quant à la circonstance qu’il ressort de

l’attestation psychologique du 1er juin 2011 que le requérant souffre d’un stress post traumatique

chronique.

Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des éléments

essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

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

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1

La décision rendue le 10 mai 2011 par l’adjoint du 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 onze octobre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


