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n° 71 197 du 30 novembre 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 15 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 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 8 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KIWAKANA, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 déclarations, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, vous êtes arrivé sur le

territoire belge le 2 janvier 2011. Vous avez introduit une demande d’asile le lendemain.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

En 2005, vous avez commencé à fréquenter une chrétienne du nom d'(A.C). En 2009, vous avez

annoncé officiellement à votre famille que vous aviez l’intention de l’épouser et vous avez été maltraité

car, selon eux, un musulman ne peut épouser une chrétienne. Dans le courant de cette même année,

votre fiancée est tombée enceinte. Au mois de novembre 2009, votre famille a appris cette nouvelle et
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vous avez été tous les deux battus. (A) a perdu l’enfant. Après ces évènements, le 24 décembre 2009,

vous avez commencé à faire les démarches afin de vous convertir au catholicisme, car cette religion

serait plus tolérante. Depuis, vous avez reçu des menaces constantes de la part de votre famille. Le 10

décembre 2010, vous avez appris le décès d’un tante paternelle et vous vous êtes rendu chez votre

père afin d’adresser vos condoléances. Votre cousin vous a averti de quitter les lieux car votre père était

très en colère, et ce dernier vous a menacé avec un fusil. Le 20 décembre 2010, votre oncle est venu

chez vous et vous avez de nouveau été frappé, ainsi que votre fiancée. Ce jour là, suite aux menaces

de mort de votre oncle, vous avez pris la fuite et vous êtes allé vous réfugier à Ratoma, dans un

logement que les parents de votre fiancée vous ont trouvé. Le 1er janvier 2011, vous avez quitté la

Guinée à bord d’un avion à destination de la Belgique.

Vous avez déposé trois photos, des mails de votre fiancée, (A.C), et un certificat médical délivré en

Belgique.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et 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).

En effet, à l’appui de votre demande, vous mentionnez votre crainte d’être tué par votre famille car votre

fiancée est chrétienne et vous avez décidé de vous convertir au christianisme. Le Commissariat général

ne remet pas en cause votre conversion, ni les évènements liés à celle-ci. Cependant, dans la mesure

où vous dites craindre votre famille, vous n’avez fait aucune démarche afin de trouver refuge dans une

autre ville/région de Guinée et de trouver une solution à l’intérieur de la Guinée (cf. rapport d’audition du

15/03/2011, pp. 10, 19). Afin de justifier l'absence de démarches en ce sens, vous prétextez que « la

majorité de la population est musulmane et si ils se rendent compte que je suis né musulman et j’ai

changé de confession après, et il suffit qu’une personne dit ce qui est arrivé et j’aurais des problèmes »

(cf. rapport d’audition du 15/03/2011, p. 19). Toutefois, vos explications ne convainquent pas le

Commissariat général. En effet, selon l’information objective à notre disposition et dont copie est versée

au dossier administratif, s'il est vrai que la conversion religieuse peut, dans certains cas, engendrer un

rejet de la part de la famille, il est possible d'aller vivre ailleurs en Guinée. La personne convertie ne fera

pas l'objet de poursuites de la part des autorités guinéennes. La Guinée abrite un islam de tolérance

(85% des habitants sont musulmans) vis-à-vis des autres religions et est un état laïc prônant la liberté

de culte. En ce qui vous concerne, vous avez 33 ans, sans enfant, vous êtes scolarisé, vous exerciez la

profession de vendeur et la famille de votre fiancée (et votre fiancée elle-même) vous avait accepté,

vous venait en aide. Rien dans vos déclarations ne permet de croire que vous n'auriez pas pu vous

réinstaller ailleurs en Guinée, plutôt que de fuir pour venir en Belgique.

Vous avez évoqué avoir eu des ennuis suite à votre participation aux manifestations de janvier février

2007 et le 28 septembre 2009. Toutefois, il est important de relever que vous avez répété à plusieurs

reprises que vos craintes ne sont pas liées à ces évènements, mais bien à votre conversion (cf. rapport

d’audition du 15/03/2011, pp. 8, 19, 20).

Quant aux documents déposés, à savoir trois photos, des mails de votre fiancée et un certificat médical,

ils attestent de votre récit et de votre relation, éléments nullement remis en cause par la présente

décision.

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. 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 encourrez

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

Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de

l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à un risque tel

que mentionné ci-dessus.

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
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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 en 2010 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, même si des tensions sont palpables. 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.

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

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 1er A (2) de la Convention

internationale sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, de la violation de l’article

48/3° de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et de l’erreur de motivation, du devoir de

prudence, du principe de bonne administration, Moyen pris de la violation des articles 2 et suivants de la

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente,

inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste

d’appréciation, du manquement au devoir de soin ainsi que de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur les étrangers ».

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, elle demande au Conseil, « de réformer la décision querellée et en

conséquence lui octroyer la qualité de réfugié. […]. En ordre subsidiaire, considérer que le statut de

protection subsidiaire peut être accordé au requérant. En ordre infiniment subsidiaire considérer que

l’acte attaqué doit être annulé et ordonner que le dossier soit renvoyé devant le CGRA en vue de

mesures d’instructions complémentaires ».

4. Nouvelles pièces

A l’audience, la partie requérante dépose deux convocations en original, une attestation de l’OGDH du

12 mars 2011 en original, un courrier d’un avocat et trois articles de journaux, également en original.
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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.

5. Discussion

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse considère, en substance, que ni la conversion de la

partie requérante, ni les événements liés à celle-ci, ne doivent être remis en cause. Elle estime

néanmoins « rien dans […] [ses] déclarations ne permet de croire […] [qu’elle] n’aurait pas pu se

réinstaller ailleurs en Guinée, plutôt que de fuir pour la Belgique », alors que selon des informations qui

sont à la disposition de la partie défenderesse, « s'il est vrai que la conversion religieuse peut, dans

certains cas, engendrer un rejet de la part de la famille, il est possible d'aller vivre ailleurs en Guinée. La

personne convertie ne fera pas l'objet de poursuites de la part des autorités guinéennes. La Guinée

abrite un islam de tolérance (85% des habitants sont musulmans) vis-à-vis des autres religions et est un

état laïc prônant la liberté de culte ».

La partie requérante conteste cette analyse et rappelle, en substance, que la partie défenderesse ne

remet pas en cause sa conversion ni les événements liés à celle-ci (requête, p 3). Elle fait valoir que si

la « liberté de religion est bel et bien prévue dans la Constitution Guinéenne, il n’en reste pas moins que

dans un pays à majorité musulmane, une conversion vers le christianisme est mal perçue ». Pour étayer

son propos, elle cite un extrait du rapport de l’année 2009 de l’Observatoire de la liberté religieuse,

selon lequel « (…) les autorités ont quelquefois fait obstacle aux conversions de musulmans à une autre

religion par des interdictions et des persécutions contre la famille du converti et sa nouvelle

communauté » (requête, p 3). Elle allègue également qu’il n’est pas établi que ses autorités nationales

sont en mesure de lui offrir une protection effective contre les personnes susceptibles de s’opposer à sa

conversion. Elle rappelle que son pays traverse des tensions politiques et que les militaires disposent

d’un pouvoir important.

En l’espèce, le Conseil constate que ni la conversion de la partie requérante, ni les événements qu’elle

allègue avoir découlé de cet événement, ne sont remis en cause par la partie défenderesse. Cette

dernière estime toutefois que « rien dans […] [ses] déclarations ne permet de croire […] [qu’elle] n’aurait

pas pu se réinstaller ailleurs en Guinée, plutôt que de fuir pour la Belgique ».

Le Conseil rappelle que la portée du concept de protection à l’intérieur du pays est définie par l’article

48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition se lit comme suit : « Il n'y a pas lieu d'accorder

la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n’y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas, l'autorité compétente doit

tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions générales prévalant dans le

pays et de la situation personnelle du demandeur. »

Le Conseil constate qu’il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du

dossier administratif, que la partie défenderesse aurait vérifié si l’on peut raisonnablement attendre de la

partie requérante qu'elle reste dans un autre partie de son pays d’origine ni, par voie de conséquence,

qu’elle aurait tenu compte, au moment où elle a statué sur la demande, des conditions générales

prévalant dans ce pays et de la situation personnelle de la partie requérante, au sens de l’article 48/5,

§3, précité.

Il manque donc au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut se

prononcer sur l’accès de la partie requérante à une protection à l’intérieur de son pays.

En outre, le Conseil relève, qu’outre la portée de l’extrait du rapport cité en termes de requête et cité

supra, il ressort du « International Religious Freedom Report 2010 » du US Departement of State, sur

lequel se fonde en partie la décision attaquée, « que même si la liberté religieuse prévaut en Guinée,

dans certains endroits toutefois, la pression sociale et culturelle est telle qu’une conversion religieuse

est rendue difficile, la personne convertie pouvant être rejetée, voire persécutée par sa famille ou sa

communauté » et, qu’en ce qui concerne la protection effective des autorités, les sources consultées
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sur place s’accordent à dire que « Si une personne est menacée par sa famille, en raison de cette

conversion religieuse, elle ne pourra pas demander protection aux autorités »(Farde information pays/

pièce 1/ Guinée religion : musulmans et chrétiens / pp. 2-3). En l’occurrence, le requérant dit craindre

d’être persécuté par des acteurs non étatiques, soit les membres de sa famille. Il y a dès lors lieu

d’investiguer sur la question de la protection qui serait offerte au requérant par les autorités guinéennes,

au sens de l’article 48/5 § 1 et 2 de la loi. Il manque donc au présent dossier des éléments essentiels

qui impliquent que le Conseil ne peut pas non plus se prononcer sur l’accès de la partie requérante a

une protection effective de ses autorités au sens de l’article 48/5,§ 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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.

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

Article 1er

La décision rendue le 13 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 trente novembre deux mille onze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD M. BUISSERET


