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n° 98 637 du 11 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

agissant comme représentant légal de

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 septembre 2012 par X, agissant comme représentant légal de X, qui

déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, prise le 28 août 2012.

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 3 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART loco Me G.

LENELLE, avocat, et par X, tuteur, et A. JOLY, 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



CCE X - Page 2

Selon vos déclarations, vous êtes mineur d’âge, né le 5 mai 1995 à Conakry, de nationalité guinéenne

et d’origine ethnique peule.

Vous avez toujours habité à Kissosso, Conakry, avec votre famille. Au décès de votre mère en 1998,

votre jeune soeur [M.] est donnée à votre tante maternelle, [S.D.]. En 2007, votre père décède et vous

êtes pris en charge par votre marâtre, [A.K.].

Vous êtes scolarisé jusqu’en 5ème année secondaire à l’école Mouctar Diallo de Sangoya à Conakry.

A l'appui de votre demande d'asile vous invoquez les faits suivants. Au décès de votre père, votre

marâtre vous oblige à arrêter l’école, ne payant plus votre scolarité. A partir de ce jour, vous vous

occupez des tâches ménagères et votre relation avec votre marâtre se dégrade. Elle vous violente et

tente de vous empoisonner. Elle vous accuse ensuite d’avoir volé de l’argent et, avec l’aide du gardien

de la maison, vous emmène à la gendarmerie d'Enta où vous restez enfermé quelques jours. [M.], un

ami de votre père vous aide à sortir de la gendarmerie et vous amène chez lui. Vous allez ensuite chez

un certain [A.] chez qui vous restez quatre mois.

Puis, [M.] et [A.] vous conduisent à l’aéroport et vous confient à une dame qui vous emmène jusqu’en

Belgique. Vous voyagez à bord d’un avion, muni de documents d’emprunt, et vous arrivez sur le

territoire belge en date du 15 avril 2012. Vous introduisez une demande d’asile le 16 avril 2012.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations 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 du 28 juillet 1951 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 prouvant un risque

réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire

à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre votre marâtre et le gardien de votre maison en

raison des mauvais traitements qu’ils vous ont fait subir et parce que ceux-ci vous ont conduit à la

gendarmerie d'Enta où vous êtes resté plusieurs jours (Cf. audition du 2 août 2012 pp.13&14). 1

Toutefois, le Commissariat général relève un nombre important d’imprécisions et d'invraisemblances qui

empêche de croire à la réalité des faits que vous invoquez, soit les problèmes rencontrés avec votre

marâtre et le gardien de votre maison ainsi que votre détention à la gendarmerie de Anta.

Ainsi, tout d’abord invité à comparer votre existence avant le décès de votre père avec votre vie après

son décès afin que le Commissariat général puisse comprendre le bouleversement survenu dans votre

vie quotidienne, force est de constater que vous restez très vague et lacunaire. En effet, vous précisez

avoir entretenu de très bonnes relations avec votre famille avant le décès de votre père y compris avec

votre marâtre (Cf. p.8) pour ensuite préciser « quand mon père vivait j’allais à l’école et quand mon père

est décédé ma marâtre n’a pas voulu payer les études et moi quand mon père vivait elle ne m’a jamais

frappé, elle m’a attaché je devais faire la lessive quand mon père vivait je faisais rien de tout ça » (Cf.

p.9). Lorsqu’il vous est demandé d’être plus précis au sujet de votre quotidien avec votre marâtre après

le décès de votre père et que l’importance d’être détaillé vous a été expliquée, vous ajoutez vaguement

« elle a fait des choses que je ne suis pas prêt à oublier, elle m’a traumatisé, surtout quand elle m’a

donné la nourriture, le chat est mort, Dieu m’a sauvé » (Cf. p.9), sans apporter d’autres précisions. Invité

une nouvelle fois à expliciter vos conditions de vie après le décès de votre père, soit votre existence

durant plus de trois ans, vous déclarez « j’étais carrément seul je me suis senti abandonné tout a

changé pour moi je n’avais plus le droit de sortir avec mes amis je n’avais plus le droit aux études, je

passais la journée à faire la lessive et la vaisselle c’est tout ce qui se passait et quand elle m’a traité de

voleur elle m’a frappé » (Cf. p.9), un commentaire qui n’est toutefois pas à même de satisfaire le

Commissariat général dans la mesure où vous avez passé plus de trois années au domicile de votre

marâtre.

Au vu des nombreuses imprécisions inhérentes à vos déclarations et dans la mesure où vous êtes resté

au domicile de votre marâtre durant plus de trois ans, soit de 2007 à fin 2011 (Cf. pp.7&12), le

Commissariat général peut raisonnablement attendre de votre part que vous soyez détaillé au sujet de

cette période de votre vie, d’autant plus que vos conditions de vie se trouvent être à la base des
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problèmes rencontrés et que l’importance d’apporter de nombreux détails à ce sujet vous a été

clairement expliquée.

Ensuite, vous déclarez avoir été enfermé durant plusieurs jours à la gendarmerie d'Enta, accusé d’avoir

volé de l’argent à votre marâtre (Cf. p.7).

Toutefois, force est de constater que vous restez très lacunaire et imprécis au sujet de votre détention.

En effet, vous déclarez avoir été « frappé chaque matin dix coups et on devait nettoyer dans la cour

dehors, après ils me remettaient dans le cachot il y avait deux cellules dans la prison où on était on était

sept et dans la cellule à côté il y avait des détenus et quand mes codétenus reçoivent à manger ils me

donnent à manger et le jour où [M.] est venu il m’a apporté du pain et du lait dans la boite de lait il y

avait du café c’est tout » (Cf. p.12). Invité à être plus précis au sujet de vos journées de détention afin

que le Commissariat général puisse comprendre la réalité de votre enfermement, vous vous limitez à

dire « c’est la gendarmerie quand ils attrapent les bandits ils les mettent en prison quand quelqu’un a

des problèmes ils mettent en prison et chaque matin un gendarme nous compte tous les prisonniers

doivent sortir et ils comptent » (Cf. p.12). Invité une nouvelle fois à apporter plus de précisions, vous

ajoutez de manière très générale « un codétenu avait la chance de sortir du cachot et il était en garde-à-

vue sa famille a payé de l’argent et la personne reste un peu et puis la personne reste dans le cachot et

donne de l’argent aux gardes c’est tout » (Cf. p.12). Notons encore que vous restez également très

vague quand il s’agit de parler de vos codétenus, déclarant « ce que je peux dire eux ils recevaient à

manger de la part de leur famille quand ils reçoivent ils me donnent un peu des fois je mange avec eux

» et « je ne peux rien dire que je les ai connus en prison » sans ajouter d'autres précisions (Cf. p.12).

Au vu de ces importantes imprécisions, le Commissariat général n’est pas en mesure de considérer que

vous avez effectivement été détenu durant plusieurs jours comme vous le prétendez. Quand bien même

vous n’auriez été détenu que quelques jours, le Commissariat général peut raisonnablement attendre de

votre part que vous soyez spontanément plus prolixe au sujet de vos journées à la gendarmerie d'Enta

dans la mesure où l’importance d’être détaillé vous a été expliquée et qu'il s'agit d'un évènement

particulièrement marquant dans une vie.

Puis, invité à expliquer pour quelle raison vous n’avez pas envisagé de quitter le domicile de votre

marâtre au vu de vos difficultés, vous expliquez que vous n’aviez pas d’argent pour sortir et que si vous

vous étiez opposé à elle vous auriez eu « la malédiction » (Cf. p.11), une explication qui ne convainc

pas le Commissariat général dans la mesure où vous décrivez vos conditions de vie comme étant très

difficiles, partant il est peu crédible que vous n’ayez jamais envisagé de quitter son domicile. Notons

encore que vous aviez la possibilité de vous tourner vers votre famille maternelle en cas de difficultés,

soit votre tante [S.D.] qui s’occupe toujours actuellement de votre jeune soeur. Invité à préciser pour

quelle raison vous ne lui avez pas demandé son aide au vu des problèmes rencontrés, vous 2 déclarez

qu’elle est pauvre et que vous ne la voyez plus (Cf. p.11), une explication qui ne convainc pas le

Commissariat général dans la mesure où elle s’occupe de votre petite soeur depuis le décès de votre

mère et qu’elle habite également à Conakry.

En outre, le Commissariat général relève que [M.], l'ami de votre père, parvient à vous retrouver alors

que vous êtes enfermé à Enta, qu'il vous fait sortir de prison, qu'il vous offre son aide afin de vous

cacher durant plusieurs mois puis vous paye votre voyage jusqu'en Belgique, mais que vous ne pensez

pas à solliciter son aide ou sa protection lorsque surviennent les premières difficultés avec votre

marâtre, un comportement qui apparaît comme étant peu crédible aux yeux du Commissariat général

(Cf. p.11).

Enfin, vous précisez que vous n’auriez pas pu rester en Guinée car votre marâtre aurait fini par vous

retrouver pour vous ramener au domicile familial, une explication peu vraisemblable dans la mesure où

il ressort de votre récit que votre marâtre cherche en réalité à vous éloigner de la maison familiale et des

biens de votre père (Cf. pp10&11).

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez une attestation médicale rédigée par le Docteur

Guyot, datée du 5 juin 2012, qui atteste de cicatrices au niveau des jambes et de douleurs à la cheville.

Toutefois, cette attestation, à elle seule, n’est pas à même de confirmer que ces cicatrices et ces

douleurs sont dues aux faits que vous invoquez, des faits jugés par ailleurs non crédibles par la

présente décision.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général 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
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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.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs

politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de transition

et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé. 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.

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

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

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque 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, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6

alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes. La partie requérante invoque

également l’erreur d’appréciation, la violation des principes généraux de bonne administration et des

principes généraux de devoir de prudence et de précaution, du défaut de prendre en compte l’ensemble

des éléments pertinents du dossier.

3.2 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.

3.3 En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision et la reconnaissance du statut de réfugié ou

à titre subsidiaire le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours
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4.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

4.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en remettant en cause les mauvaises conditions de vie du requérant après le décès

de son père, sa détention à la gendarmerie d’Enta et enfin son attitude dans la mesure où il n'a pas

sollicité l’aide de sa tante S.D., ni celle de M., l’ami de son père. La partie défenderesse constate

également l’incohérence de ses déclarations et estime que l’attestation médicale qu’il dépose ne permet

pas d’établir les faits. Enfin, la partie défenderesse constate qu’il ressort des informations objectives à

sa disposition que la situation sécuritaire prévalant actuellement en Guinée ne correspond pas au

prescrit de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

5. Discussion

5.1 Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi. Il

constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié. Le Conseil examine, en conséquence, ces deux questions conjointement.

5.2 Le Conseil constate qu’en l’espèce, la question qui se pose est celle de la crédibilité du récit allégué

par la partie requérante.

5.3 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité du récit de

du requérant, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse.

5.3.1 Il y a lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue 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.

5.3.2 Ainsi, la partie requérante conteste l’objectivité de l’appréciation faite de ses déclarations par la

partie défenderesse. Elle estime que cette dernière n’a pas tenu compte de toutes ses déclarations et

explications et invoque le caractère spontané, précis et concret de ses déclarations. La partie

requérante rappelle également son statut de mineur non accompagné.

5.3.3 Le Conseil constate pour sa part que, dans sa requête, le requérant ne fait que réitérer les propos

qu’il a tenu aux stades antérieurs de la procédure sans apporter de plus de détails, ou un éclairage

nouveau aux faits invoqués. Le Conseil estime que les motifs de la décision sont pertinents et qu’ils sont

établis au dossier administratif dans la mesure où ils constatent l’inconsistance des déclarations du

requérant concernant les éléments essentiels de son récit à savoir, la description de ses conditions de

vie avant et après le décès de son père, ses conditions de détention, et, enfin, les raisons de sa

passivité et l’empêchant de fuir le domicile familial.

5.3.4 Le Conseil constate que contrairement à ce qu’allègue la requête, la partie défenderesse a tenu

compte de toutes les déclarations du requérant et par conséquent, c’est à juste titre qu’elle a conclu que

celles-ci étaient trop imprécises pour établir les faits. A cet égard, le Conseil se rallie à la position
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développée dans la décision attaquée par la partie défenderesse. En effet, les instances d’asile peuvent

raisonnablement attendre de la part du requérant qu’il soit précis dans la description des conditions de

vie qu’il aurait enduré depuis le décès de son père en 2007, ainsi que dans la description des mauvais

traitements subis et de sa détention, et encore dans la description de la motivation de ses actes et de

ses craintes. Le Conseil estime à cet égard que toutes les précautions relatives à la protection des

droits des mineurs non accompagnés ont été respectées, plus particulièrement la prise en compte de

son âge et de son degré de scolarité, le Conseil constate en effet que les questions et l’importance de

celles-ci ont été expliquées clairement au requérant à de nombreux passages de l’audition (dossier

administratif, pièce 6, rapport d’audition du 2 août 2012, pages 2 à 4 ; pages 6, 7, 8 et 9; page 12 et

page 16).

5.3.5 Le Conseil estime encore qu’il ne peut adhérer aux explications culturelles tentant de justifier les

raisons qui auraient empêché le requérant de se prendre en main et de quitter le domicile familial dès

lors que celles- ci ne sont pas étayées de manière convaincante.

5.4 Le Conseil estime enfin que c’est à juste titre que la partie défenderesse a constaté que le document

médical déposé par le requérant ne permet pas d’établir les faits qu’il invoque. En effet, celle-ci

mentionne avoir été établie sur base des déclarations du requérant (dossier administratif, pièce 22,

documents, certificat médical établi le 5 juin 2012). Or, au vu de ce qui précède, celles-ci n’ont pas été

jugées crédibles.

5.5 Dans la mesure où les faits invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité ainsi qu’exposé ci-avant, le Conseil n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir sur base des mêmes évènements qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves, visées à l’article 48/4 §2 a) et b) de la loi précitée.

5.6 Par ailleurs, la partie requérante ne sollicite pas précisément le bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ». Elle ne fournit dès lors

pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Guinée correspondrait

actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni

qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans le dossier administratif et le dossier de la procédure aucune indication de l’existence de

pareils motifs.

6. Au vu de ce qui précède, 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 de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour

dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction

qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile en

confirmant la décision attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation formulée en termes de

requête est devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

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 onze mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f, juge au contentieux des étrangers,

Mme A. DALEMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A.DALEMANS J.-C. WERENNE


