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n° 99 381 du 21 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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 25 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. VAN CUTSEM loco Me V.

HENRION, avocat, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes mineur d'âge, né le 15 décembre 1994, de nationalité guinéenne,

d’origine ethnique malinké et de confession musulmane. Vous avez quitté votre pays en date du 16

janvier 2011 à destination de la Belgique où vous introduisez une demande d’asile, le 3 mars 2011.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. A vos 15 ans, votre père découvre

que vous êtes un enfant illégitime. Il n’accepte pas la nouvelle et votre famille paternelle ne vous tolère

plus. Vous êtes battu. Le 5 juillet 2010, votre père fait irruption armé dans la chambre de votre mère, où
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vous vous trouvez avec vos frères et soeurs. Vous blessez votre père avec un couteau. Puis vous fuyez

avec 300.000 francs guinéens. Vous passez une nuit à Macenta, puis vous allez chez votre oncle

maternel à Conakry.

Le 10 octobre 2010, des militaires à bord de trois pick-up se présentent au domicile de votre oncle.

Votre oncle, lui-même militaire, et sa femme commerçante, sont absents. Les militaires fouillent la

maison, vous menottent puis vous jettent dans une voiture pour vous conduire au camp Alpha Yaya. Le

lendemain, des militaires vous demandent où est votre « père » (votre oncle) et vous giflent en raison de

votre ignorance. Ils vous disent que cet homme est « meneur entre le groupe et la junte militaire », et

que vous serez détenu tant qu’il ne se rendra pas. Le 11 janvier 2011, Mr [C.], un collègue et ami de

votre oncle, vous fait sortir du camp militaire. Il vous conduit chez lui, dans le quartier de « 36 ». Vous

passez six jours à son domicile, et le 16 janvier 2011 vous prenez l’avion avec un passeur.

Le 18 janvier 2011, vous êtes intercepté à l’aéroport de Gosselies, « au niveau de l’arrivée de

Casablanca ».

En date du 29 août 2011, le Commissariat général vous notifie une décision de refus de reconnaissance

de la qualité de réfugié et du refus du statut de protection subsidiaire. Contre cette décision, vous

introduisez un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) lequel, dans son arrêt

n°73 926 du 26 janvier 2012, annule la décision du Commissariat général. Dans cet arrêt, le CCE

estime « qu’il est nécessaire d’analyser de manière plus approfondie l’état des problèmes

psychologiques du requérant, de déterminer s’ils peuvent avoir un lien avec les difficultés

manifestement rencontrées lors de l’audition et le cas échéant, si ces problèmes peuvent avoir des

conséquences sur la cohérence générale du récit produit. Par ailleurs, le Conseil estime aussi judicieux

de faire la lumière sur le contexte familial actuel du requérant ».

Le Commissariat général a souhaité vous réentendre, en date du 6 mars 2012, afin d’éclaircir les points

soulevés par le CCE.

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.

Vous êtes mineur d'âge, ce dont il a été tenu compte tout au long de l'analyse de votre demande.

En cas de retour dans votre pays, vous déclarez craindre pour votre vie en raison des problèmes

rencontrés avec votre famille, étant accusé d'être un enfant illégitime, et parce que vous avez été

détenu durant trois mois au camp Alpha Yaya en raison de problèmes imputés à votre oncle maternel.

Vous précisez que votre oncle, [M.M.], était recherché par des militaires et que vous avez été arrêté à

sa place en date du 10 octobre 2010.

Ainsi, tout d’abord invité à vous exprimer sur les difficultés que vous avez rencontrées avec votre

famille, force est de constater que la crédibilité de vos propos ne peut être établie. En effet, vous

déclarez qu’un jour votre père a voulu vérifier que vous étiez son fils, au moyen d'un test sanguin, sans

toutefois expliquer de manière convaincante pour quelle raison il a voulu faire cette vérification 15 ans

après votre naissance (Cf. audition du 6 mars 2012 pp.6 à 8). A ce sujet, vous expliquez que votre mère

était en conflit avec la famille de votre père, et que celle-ci a été « surprise avec son copain dans un

hôtel » (Cf. audition du 6 mars 2012 p.7). Quand bien même votre mère serait en conflit avec sa belle-

famille et fréquenterait un autre homme, ces seuls évènements n'expliquent pas la soudaine décision de

votre père de faire un test sanguin, 15 ans après votre naissance. Ceci est d’autant plus invraisemblable

que vous avez déclaré lors de l’audition du 17 août 2011, que votre mère était déjà enceinte lorsqu’elle

a épousé votre père et que cela ne les a pas empêchés de se marier (Cf. audition du 17 août 2011 p.3).

Partant, le Commissariat général n’explique pas cette soudaine suspicion de votre père à votre égard, ni

le rejet de toute votre famille paternelle.
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A ce propos, relevons également que vous déclarez avoir pris la décision de vous rendre à Conakry,

chez votre oncle maternel, et y avoir vécu sans problèmes durant trois mois (Cf. audition du 17 août

2011 p.4). Partant, quand bien même vous auriez rencontré des difficultés au sein de votre famille à

N'Zérékoré, le Commissariat général est légitimement en droit de constater que vous avez pu bénéficier

du soutien et de la protection de votre oncle, à qui vous avez expliqué votre situation et chez qui vous

avez choisi de rester (Cf. audition du 17 août 2011 p.4). Notons que vous déclarez être recherché par la

famille de votre père (Cf. audition du 6 mars 2012 p.10) mais, à ce sujet, que force est de constater que

vous vivez depuis trois mois à Conakry, chez votre oncle, sans que votre père ou sa famille, ne viennent

vous y chercher. Partant, les éventuelles recherches menées contre vous par la famille de votre père

sont peu crédibles, ceci étant d'autant plus vrai que vous vivez chez un membre de votre famille, soit

vraisemblablement un lieu connu de tous.

Ensuite, vous déclarez avoir rencontré des problèmes, à Conakry, en raison des activités de votre

oncle, le capitaine [M.M.], accusé d’être le « meneur du groupe de la junte militaire » (Cf. audition du 17

août 2011 p.4). Vous précisez avoir été arrêté par un groupe de militaires, en date du 10 octobre 2010,

et incarcéré au camp Alpha Yaya durant trois mois, soit jusqu’au 11 janvier 2011 (Cf. audition du 17

août 2011 p.4). Toutefois, le Commissariat général relève un certain nombre d’imprécisions et de

contradictions qui empêchent d’accorder foi à vos déclarations. Ainsi, vous déclarez avoir été détenu au

camp Alpha Yaya et avoir été enfermé dans une cellule avec quatre autres personnes (Cf. audition du

17 août 2011 p.16). Toutefois, lorsqu’il vous est demandé de parler de l’endroit où vous êtes détenu,

vous déclarez avoir « monté des escaliers » (Cf. audition du 17 août 2011 p.16 et audition du 6 mars

2012 p.13), des propos que vous explicitez également à l’aide d’un dessin sur lequel on aperçoit

clairement des escaliers permettant d’accéder au bâtiment dans lequel se trouve votre cellule (Cf.

annexe au rapport d’audition du 17 août 2011). Or, nos informations objectives stipulent que le camp

Alpha Yaya est « une prison française de l’époque coloniale, c’est un souterrain. Il faut descendre 32

marches pour accéder au souterrain » (Cf. dossier administratif « Prisons : Camp Alpha Yaya), ce qui

ne correspond manifestement pas à la description que vous faites de votre lieu de détention. De plus,

relevons que lorsqu’il vous est demandé de parler spontanément de vos conditions de détention, vous

restez très sommaire, en déclarant que « au cachot on fait rien on reste assis et ils donnent les restes

de nourriture, on avait un pot dans lequel on faisait les besoins, après on a versé le contenu du pot

derrière le cachot dans un fossé les militaires nous accompagnaient » (Cf. audition du 6 mars 2012

p.12). Vos propos, lacunaires et très imprécis, ne reflètent pas le vécu d'une personne qui dit avoir été

enfermée dans un camp militaire durant trois mois. Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne

peut croire que vous ayez été incarcéré au camp Alpha Yaya comme vous le prétendez. Dès lors, à

considérer votre détention comme non établie, le Commissariat général constate que rien n’indique que

vous ayez rencontré des problèmes en raison des activités de votre oncle. Partant, le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels qui vous ont poussé à quitter votre pays en date du 16

janvier 2011.

Soulignons également que vous déclarez quitter le pays quelques jours après votre évasion, sur

décision de monsieur [C.], l’ami de votre oncle, et que celui-ci s’est chargé de l’organisation et du

financement de votre voyage (Cf. audition du 17 août 2011 pp.17-18). Toutefois, le Commissariat

général considère comme peu vraisemblable qu’un tel voyage s’organise en 5 jours, et sans vous être

au préalable renseigné sur la situation de votre oncle, en effet, à la lecture de vos propos, vous vous

limitez à déclarer que votre oncle est « sorti tôt le matin » le jour où vous avez arrêté et que vous n’avez

plus de nouvelles depuis (Cf. audition du 17 août 2011 pp.14&18).

Notons aussi qu’une contradiction importante existe entre la version des faits que vous donnez de votre

voyage au Commissariat général et à l’Office des Etrangers, à savoir avoir quitté votre pays par avion

en date du 16 janvier 2011 (Cf. audition du 17 août 2011 p.18) et celle mentionnée dans un document

de la police fédérale qui renseigne que vous avez été intercepté à l’aéroport de Charleroi-Gosselies «

au niveau de l’arrivée de Casablanca », ainsi que dans la Fiche MENA qui a été remplie ce même 18

janvier 2011, qui indique que vous avez « quitté la Guinée il y a un mois », pour vous rendre en

Mauritanie en voiture (p. 3 dudit document). Cette contradiction met en doute la date réelle de votre

départ de Guinée, et partant, confirme l'absence de crédibilité de vos déclarations.

Ensuite, s’agissant des difficultés de compréhension rencontrées lors de votre audition du 17 août 2011

et des problèmes psychologiques dont votre tuteur et votre conseil ont fait état, aussi bien lors de cette

audition qu’à l’audition du 6 mars 2012, le Commissariat général constate que non seulement les

difficultés rencontrées sont d'ordre comportemental, mais également qu’aucun document psychologique

n’est venu appuyer les dires de vos représentants. En effet, à la lecture desdites auditions, il s’avère
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que votre attitude envers les interprètes pose question. Vous déclarez, lors de l’audition du 17 août

2011, que vous comprenez « un peu » l’interprète car « je l’entends parler, mais je sens qu’il n’est pas

malinké, mais je le comprends » (Cf. audition du 17 août 2011 p.3). Vous réitérez la même remarque

lors de l’audition du 6 mars 2012, faisant remarquer que l’interprète n’est pas de votre ethnie mais que

vous comprenez ce qu’il dit, cette situation semblant vous contrarier (Cf. audition du 6 mars 2012 p.2).

Votre comportement, déplacé et excessif, envers les interprètes, dont l’origine ethnique n’a pas à être

évoquée ou commentée, ne peut être cautionné par le Commissariat général dans la mesure où les

interprètes travaillant au Commissariat général sont tenus à la neutralité, la confidentialité et le respect,

trois critères qui ont été respectés lors desdites auditions. En outre, constatons que vous êtes en

mesure de vous situer dans le temps, n’hésitant pas à donner des dates précises, que vous ne

présentez pas non plus de difficulté à situer les lieux ou à mentionner de manière structurée plusieurs

problèmes dont vous auriez été victime (Cf. audition du 17 août 2011 pp.3-4 et audition du 6 mars

2012). Partant, le Commissariat général ne peut considérer que vous rencontrez de quelconques

difficultés à vous exprimer ni avez de problèmes à donner un récit cohérent même si par ailleurs le

Commissariat général l'estime dénué de crédibilité.

En outre, tenant compte des différentes remarques formulées par votre tuteur et votre conseil, le

Commissariat général a fait savoir, à de nombreuses reprises (Cf. dossier administratif « Mails

avocat&tuteur »), qu’il souhaiterait disposer d’attestations psychologiques vous concernant. Hormis une

attestation non datée rédigée par Fedasil, déposée lors de l’audition du 17 août 2011, parlant de votre

comportement et de votre personnalité au centre pour mineurs de Steenokkerzeel, et une attestation

médicale rédigée par le docteur [L.] en date du 23 août 2011, confirmant la présence de cicatrices,

aucun autre document relatif à votre santé n'a été déposé. Toutefois, ces seuls documents ne sont pas

à même de confirmer vos dires ni ceux de votre tuteur, en effet, à la lecture des attestations déposées,

rien ne permet d'affirmer que vous avez été blessé dans les circonstances que vous décrivez, soit au

camp Alpha Yaya, ni que vous présentez des difficultés psychologiques.

Ensuite, s’agissant de votre contexte familial, le Commissariat général relève que, dans la mesure où

votre détention au camp Alpha Yaya est remise en cause, rien ne permet de croire que vous ayez été

arrêté en raison de problèmes imputés à votre oncle maternel chez qui vous résidiez depuis trois mois.

Partant, le Commissariat général constate que vous avez un oncle maternel à Conakry, qui vous a offert

son soutien et sa protection, malgré les problèmes rencontrés avec votre père. De plus, lors de

l’audition du 6 mars 2012, vous avez déclaré avoir de la famille maternelle à Siguiri (Cf. p.9). Invité à

préciser pour quelle raison vous ne demandez pas de l’aide à votre famille maternelle (Cf. composition

de famille au dossier administratif), en particulier à votre grand-mère, après avoir rencontré vos

problèmes, vous déclarez vaguement que « je sais qui peut m’aider c’est pourquoi j’ai demandé à la

personne je sais que c’est mon oncle qui pouvait m’aider et lui envoyait souvent de l’argent à ma mère »

(Cf. audition du 6 mars 2012 p.15). Au vu de ces éléments, le Commissariat général constate que,

quand bien même vous n’aviez aucune idée de la situation de votre mère, votre oncle maternel et votre

famille maternelle, en particulier votre grand-mère, ne présentaient aucune hostilité à votre égard,

partant, le Commissariat général n’explique pas pour quelle raison vous n’avez pas cherché à solliciter

leur aide après votre supposée détention. Notons encore que vos explications au sujet des recherches

menées contre vous et votre mère à Siguiri ne sont pas étayées, vous contentant de déclarer que « ma

famille a envoyé des gens dans la famille de ma mère à Siguiri » (Cf. audition du 6 mars 2012 p.11).

Partant, le Commissariat général n'est pas en mesure de considérer que vous soyez actuellement

recherché par la famille de votre père. S'agissant des éventuelles recherches menées suite à votre

prétendue évasion, relevons que vous déclarez ne pas savoir exactement si vous êtes recherché,

mentionnant que "je crois bien qu'ils me cherchent, parce que la façon dont j'ai quitté me prouve qu'ils

me cherchent" (Cf. audition du 17 août 2011 p.18), et que vous n'apportez aucun élément tangible

permettant d'étayer vos dires.

Relevons encore que selon vos explications, vous aviez la volonté de lancer un tracing auprès de la

Croix-Rouge afin de retrouver votre mère mais force est de constater qu’actuellement cette recherche

n’a pas été menée (Cf. audition du 6 mars 2012 p.11).

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez également une attestation de l’école OKAN de Kortrijk

qui n'est pas de nature à inverser le sens de la présente décision.

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
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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.

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

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.

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. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3 et

48/5, 57/6 alinéa 2 et 62 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 décembre 1980 »),

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

l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de

prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et l’abus de

pouvoir.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant ou à tout le moins l’octroi du statut de la protection

subsidiaire.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un article du site internet du journal

Jeune Afrique et intitulé « Pivi, le bras armé du CNDD » daté du 13 octobre 2009, un rapport de

l’organisation « asylos – research for asylum » intitulé « Etat des prisons en Guinée – recherche de

court terme », un article du site internet du journal Jeune Afrique daté du 4 août 2009 intitulé « dans

l’antre de la jungle » , un document tiré du site internet du CGRA/CGVS intitulé « Personnes souffrant

de troubles psychologiques » et l’arrêt n°67 553 du Conseil de céans du 29 septembre 2011 dans

l’affaire 70.790/III.

3.2 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 produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.
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3.3 La partie requérante dépose une télécopie du 28 février 2013 portant une attestation de type

psychologique de la « Psychiatrische Afdeling infants, kinderen en adolescententendatée » de

l’ « Universitair Ziekenhuis Brussel » daté du 29 juin 2012 mettant en évidence un suivi psychologique

auprès de « Solentra ».

3.4 Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

3.5 Dans la mesure où ce document se rapporte en partie à des motifs de l’acte attaqué, il constitue

donc un nouvel élément au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et il

satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi. Le Conseil est par

conséquent tenu, dans cette mesure, d’en tenir compte.

4. L’examen de la demande

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 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 1er 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 ». 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 ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir jugé que son récit n’est pas

crédible. Elle estime à cet égard qu’il n’est pas crédible que le père du requérant fasse vérifier sa

paternité quinze ans après la naissance de ce dernier. Elle remarque, par ailleurs, qu’il a vécu pendant

trois mois chez son oncle à Conakry sans connaitre de problème. Elle considère dès lors que les

éventuelles recherches menées contre lui par la famille de son père sont peu crédibles, puisqu’il vivait

chez un membre de sa famille, soit un lieu connu de tous. Elle relève en outre un certain nombre de

contradictions et d’imprécisions qui empêchent d’accorder foi à ses déclarations notamment sur la

configuration du camp Alpha Yaya. Elle considère que ses propos relatifs à sa détention ne reflètent pas

un réel vécu. Elle estime également qu’il est peu crédible qu’il ait pu quitter le pays si peu de temps

après son évasion et sans qu’il se soit renseigné sur la situation de son oncle au préalable. Elle

remarque également qu’une contradiction importante existe entre la version des faits qu’il donne de son

voyage au Commissariat général, à l’Office des étrangers, à la police fédérale lorsqu’il est intercepté et

sur la fiche « MENA ». Quant aux difficultés de compréhensions rencontrées lors de sa première

audition et des problèmes psychologiques dont son tuteur et son conseil ont fait état, elle remarque que

les difficultés rencontrées sont d’ordre comportemental et qu’aucun document psychologique n’est venu

appuyer les dires de ces représentants. Elle estime que son attitude à l’égard des interprètes pose

question et que son comportement est déplacé et excessif envers ces derniers. Elle estime qu’il aurait

pu solliciter l’aide de sa famille maternelle à la sortie de sa supposée détention.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle rappelle le jeune âge du

requérant et les principes à respecter à cet égard dans l’évaluation de ses déclarations et des risques

qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Elle estime qu’il a suffisamment expliqué les

raisons pour lesquelles son père a voulu effectuer un test sanguin, que cela découle du fait que sa mère

a été vue avec un autre homme. Elle rappelle que le requérant a rencontré Claude Pivi qui lui a remis

une somme d’argent ce qui démontre que l’oncle du requérant était proche de membres de la junte et

que les accusations portées contre lui étaient fondées. Elle soutient que le requérant a donné

suffisamment de précisions sur sa détention qui sont confirmées par le rapport « asylos ». Elle

remarque que ce rapport « asylos » mentionne un cachot situé dans le camp Alpha Yaya et non d’un
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souterrain comme le prétendent les informations du centre de documentation de la partie défenderesse.

Elle estime par ailleurs que le plan détaillé de la prison effectué par la requérant n’est pas remis en

question. Elle constate ensuite que les déclarations du requérant correspondent aux informations des

documents annexés à la requête. Elle considère par ailleurs que le certificat médical atteste des

blessures et cicatrices laissées suite aux tortures. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué relative

à l’organisation du voyage du requérant n’est pas pertinente dans la mesure où il s’agit d’un évènement

périphérique à la demande d’asile. Elle soutient que le requérant a été suivi psychologiquement et que

l’attestation sera envoyée au Conseil de céans. Quant à la protection de la famille maternelle et aux

recherches de la famille paternelle, elle rappelle qu’il connaît très peu sa famille maternelle et qu’il

n’appartient pas à cette dernière d’assurer une protection réelle et efficace contre une famille paternelle

et surtout contre les autorités. Elle conclut enfin que le doute doit bénéficier au requérant.

4.4 En l’espèce, le Conseil estime à l’instar de la partie requérante que le manque de crédibilité relevé

dans l’acte attaqué n’est nullement établi et que les motifs de l’acte attaqué ne résistent pas à l’analyse,

soit qu’ils ne sont pas établis, soit qu’ils sont valablement rencontrés par la requête, soit enfin qu’ils ne

suffisent pas à priver le récit de crédibilité.

4.5 Dans son arrêt d’annulation n°73 926 du 26 Janvier 2012, le Conseil de céans constatait que tant le

tuteur que la requête faisaient état de problèmes psychologiques du requérant. Ces derniers étaient

étayés par une pièce non signée dressée au centre Fedasil de Steenokkerzeel. Le Conseil s’interrogeait

dès lors sur la question de savoir si un tel suivi avait été mis en place de façon régulière et si les

problèmes psychologiques étaient bien établis, ce qui aurait pu avoir un impact sur les propos du

requérant lors de son audition.

4.6 La partie requérante a depuis lors produit un certificat médical ainsi qu’une attestation

psychologique, cette dernière faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique. Le Conseil tient

dès lors la fragilité psychologique du requérant pour établie.

4.7 Le Conseil tient à souligner que cette fragilité psychologique du requérant, mineur au moment des

faits et au moment de l’introduction de sa demande d’asile, doit être prise en compte et impose une

prudence particulière dans l’analyse de ladite demande. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce lors de

l’examen effectué par la partie défenderesse. Etant donné les dernières pièces produites, le Conseil ne

peut se rallier à l’argumentation de la partie défenderesse qui « remarque que les difficultés rencontrées

sont d’ordre comportemental et qu’aucun document psychologique n’est venu appuyer les dires de vos

représentants ». Le Conseil rappelle à cette occasion qu’il y a lieu de tenir une attitude prudente étant

donné que « l’examen de la demande d’asile d’un mineur non accompagné doit se déterminer d’après

son degré de développement mental et de maturité » (HCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de

1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, §214) ; « la maturité mentale doit

normalement être appréciée compte tenu des facteurs personnels, familiaux et culturels » (ibid), §216).

Les difficultés particulières soulevées par l’examen d’une demande introduite par un enfant mineur

peuvent dès lors amener, « sur la base des circonstances connues » « à accorder largement le bénéfice

du doute (op. cit., §219). Le motif de l’acte précité ne peut donc être suivi..

4.8 Quant à la configuration du camp Alpha Yaya, le Conseil remarque que le requérant a mentionné un

escalier qui monte alors que la partie défenderesse fait état de 32 marches qui descendent. Le Conseil

estime que ce motif de l’acte attaqué n’est pas suffisant pour établir que le requérant n’a pas été détenu

au camp Alpha Yaya. Il estime qu’au vu de la compatibilité des propos du requérant avec le rapport

« asylos » et du caractère grave des mauvais traitements allégués que le doute qui pourrait subsister

sur ce point doit profiter au requérant.

4.9 Quant au certificat médical faisant état de cicatrices, la partie défenderesse estime que « rien ne

permet d’affirmer que vous avez été blessé dans les circonstances que vous décrivez, soit au camp

Alpha Yaya » mais elle ne remet en cause ni la réalité des lésions ni la sincérité du certificat. Dès lors,

dans la mesure où le motif pour anéantir la crédibilité de la détention du requérant n’est pas établi (voir

le point 4.8) et dans la mesure où ce certificat médical constitue un commencement de preuve que la

partie requérante a fait l’objet de mauvais traitements, il appartenait à la partie défenderesse de dissiper

tout doute qui pourrait persister quant à la cause des cicatrices constatées avant d’écarter la demande

(en ce sens, voir l’arrêt RC c. Suède du 9 mars 2010, §53 de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme).
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4.10 En l’occurrence, la partie défenderesse oppose essentiellement à ce certificat des constations

subjectives concernant la crédibilité de la détention du requérant. Le Conseil constate toutefois qu’eu

égard au jeune âge du requérant, qui plus est mineur au moment des faits et de l’introduction de sa

demande d’asile, ses déclarations sont dans l’ensemble cohérentes, compte-tenu de sa fragilité

psychologique établie au dossier administratif. Par ailleurs, le Conseil considère qu’il est nécessaire de

prendre en considération le contexte qui prévaut en Guinée et l’éclairage apporté par le rapport

d’ « Asylos » sur l’état des prisons en Guinée, produit par la partie requérante, exposant notamment les

mauvais traitements qui s’y déroulent.

4.11 L’acte attaqué estime qu’il n’est pas crédible que le père du requérant demande à faire un test de

paternité quinze ans après la naissance de ce dernier. A cet égard, le Conseil se rallie à l’argumentation

de la requête qui apporte une explication satisfaisante et pertinente.

4.12 Quant aux contradictions sur les modalités du voyage du requérant, le Conseil estime, à l’instar de

la partie requérante, qu’il s’agit d’un élément périphérique au récit du requérant et qu’il ne permet pas de

remettre en cause la crédibilité du récit de ce dernier.

4.13 Par ailleurs, la partie requérante argue à juste titre, qu’il n’appartient pas à la famille maternelle

d’assurer une protection réelle et efficace contre une famille paternelle ou contre les autorités. Dès lors

le Conseil ne peut tenir pour établi le motif de l’acte attaqué qui soutient que le requérant aurait pu

rester chez son oncle maternel ou trouver une protection dans sa famille maternelle.

4.14 S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant, le Conseil rappelle que sous

réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas

où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au requérant en particulier étant donné

la fragilité psychologique avérée au dossier administratif.

4.15 En outre, il ne ressort ni du dossier administratif ni de l’instruction d’audience qu’il existerait des

raisons sérieuses de penser que le requérant se soit rendu coupable des agissements visés par la

section F de l’article 1er de la Convention de Genève.

4.16 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans le présent cas d’espèce, le requérant a des

craintes d’être persécuté en raison de l’opinion politique qui lui est imputé en raison des activités de son

oncle.

4.17 En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille treize par :
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M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


