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n° 243 312 du 29 octobre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mars 2020.

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 18 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. GHYMERS, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Tu serais de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle et de confession musulmane.

Tu serais né le 16 juin 2002 à Conakry (République de Guinée). A l’âge de 5 ans, tes parents auraient

décidé de t’envoyer au village Téla situé dans la sous-préfectre de Thionthian, préfecture de Télémélé,

Républqiue de Guinée afin que tu apprennes le Coran et les traditions ainsi que la vie au village. En

2012, tu serais revenu vivre avec ta famille nucléaire à Cosa, Conakry.
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En 2015, les gendarmes poursuivant des manifestants en fuite jusque dans les quartiers, seraient

entrés chez vous car tu aurais ouvert la porte pour voir ce qui se passait. Les gendarmes auraient cru

que tu abritais des manifestants chez vous. Ils auraient fouillé la maison mais n’auraient pas trouvé de

manifestants. Ils t’auraient roué de coups avant de partir.

Suite à leur attitude injuste, selon toi, tu aurais décidé de participer à des manifestations. Le 16 août

2016, tu aurais participé à une manifestation liée aux résultats des élections communales et aux grèves

des enseignants. Tu aurais participé à cette manifestation avec tes amis. Tu aurais agi comme la foule :

tu aurais placé des pneus pour bloquer la route, lancé des cailloux sur les gendarmes qui auraient

ensuite riposté, etc. Tu aurais été arrêté avec tes amis [Al.] et [Af.] et conduit à Eco 18 où tu aurais été

détenu durant trois jours. Les gendarmes auraient pris ton identité et tes empreintes. Tu aurais été giflé

par un gendarme qui t’aurait reproché de manifester alors que tu n’as pas l’âge de voter. Tu aurais été

suspendu par les pieds, ligoté et frappé à coups de pieds et matraque. Tu aurais également reçu de

l’électricité avec un câble. [Al.] aurait reconnu un gendarme et lui aurait demandé de contacter son papa

qui aurait organisé votre libération.

Le 15 mars 2018, ta soeur [K. O.] serait allée à l’école seule car tu jouais au football avec tes amis. Elle

aurait dû être rentrée à 20h. Vers 21h, ta maman se serait inquiétée et serait partie à sa recherche. Elle

aurait appris qu’elle était près des rails. Elle s’y serait rendue et aurait trouvé ta soeur inconsciemment

couchée. Elle aurait appelé ton oncle paternel, ton père étant absent pour son travail, qui aurait répondu

ne pas vouloir s’impliquer. Elle aurait conduit ta soeur à l’hôpital avec son frère. [K.] aurait alors

expliqué, après avoir repris conscience, avoir été violée par les jeunes soussou du quartier. Tu aurais vu

ta soeur ce soir et ta maman t’aurait demandé de rentrer t’occuper de ton petit frère. Le lendemain, tu

serais allé à la mosquée avec tes amis. En revenant, vous seriez passés devant la maison des

soussous et pris par la colère, vous auriez lancé des pierres sur leur habitation. Ils auraient riposté et

une dispute s’en serait suivie. Les familles peules se seraient impliquées. Tu aurais blessé une petite

fille à la jambe avec un bâton. Le 18 mars, la famille soussou, avec d’autres personnes, aurait fait

irruption à votre domicile en représailles. Tu aurais été frappé. Ils seraient ensuite partis. Les

gendarmes de l’Eco 18 seraient ensuite venus chez vous en raison de coups de feu des soussous. Tu

te serais caché. Ton oncle paternel aurait dit que tu aurais enclenché la dispute et que les autres étaient

innocents. Les gendarmes seraient repartis. Ta maman t’aurait demandé d’aller chez ton oncle

maternel. Le 21 mars, tu serais revenu chez toi et ta maman se serait fâchée car les gendarmes

auraient dit qu’ils reviendraient pour te chercher. Tu aurais attendu le matin pour rentrer chez ton oncle

et les gendarmes d’Eco 18 seraient à nouveau venus chez toi et t’auraient arrêté. Ils t’auraient roué de

coups. Tu aurais été détenu à l’Eco 18 jusqu’au 26 mars 2018. Ta maman aurait demandé à son frère

d’intervenir pour te faire évader car tu avais déjà été détenu à l’Eco 18. Tu aurais été roué de coups et

reçu des électrons durant cette détention en mars 2018. Tu aurais été transféré avec ton ami Boubacar

et 5 autres personnes, à la maison centrale, à la BSP. Tu aurais été détenu dans une cellule avec 36

personnes. Tu aurais reçu la visite de tes parents et de ton oncle maternel qui auraient négocié ton

évasion. C’est ainsi que le 06 mai 2018, tu aurais été évadé par un gardien. Tu serais allé chez ton

oncle maternel qui aurait entrepris des démarches pour obtenir un passeport pour toi afin que tu puisses

quitter le pays ; ce que tu aurais fait le 09 mai 2018. Tu aurais laissé ton passeport et ta carte d'identité

chez l'ami de ton oncle au Maroc.

Tu serais arrivé au Maroc le lendemain et tu y serais resté une semaine. Tu aurais quitté le Maroc pour

l’Espagne car tu aurais souhaité poursuivre tes études et jouer au football. Les amis de ton oncles, deux

sénégalais, t’auraient dit que cela n’était pas possible faute de titre de séjour. Tu aurais alors continué

ton chemin avec eux alors que cela n’était pas prévu. Lors de la traversée entre le Maroc et l’Espagne,

le zodiac aurait été percé et tu aurais eu peur. Les autorités espagnoles vous auraient secouru et tu

aurais dit que c’était les deux sénégalais qui conduisaient le zodiac. Tu aurais été conduit dans un

centre. Les deux sénégalais auraient été transférés dans le centre où tu étais et tu aurais quitté le

centre par crainte de représailles. Tu aurais rencontré deux belges d’origine marocaine qui t’auraient

conduit jusqu’en Belgique car tu leur aurais dit que tu aurais un demi-frère même si tu n’as pas de

contact avec lui. Tu serais arrivé en Belgique le 14 juillet 2018. Ils t’auraient emmené à un endroit à

Bruxelles où tu aurais rencontré tes compatriotes qui t’auraient conseillé d’introduire une demande de

protection internationale. Tu as introduit ta demande de protection internationale le 17 juillet 2018.

En cas de retour, tu dis craindre les membres de la famille soussou qui auraient violé ta petite soeur [K.]

et les autorités en raison de tes détentions et des mauvais traitements subis durant ces détentions.
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A l’appui de ta demande de protection internationale, tu déposes un document de la Croix Rouge

Tracing (car tu n’aurais plus de nouvelles de ta famille faute de coordonnées valables), un document

d’un médecin généraliste, une demande d’expertise médicale de CONSTATS Asbl et un document

d’une pédopsychiatre.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande.

Plus précisément, un tuteur a été désigné et t’as assisté au cours de la procédure d’asile ; l’entretien

personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au

sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière professionnelle et

adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de ton tuteur et ton avocat qui ont eu la

possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu de ton jeune âge et de

ta maturité dans l’évaluation de tes déclarations, de même que de la situation générale dans ton pays

d’origine.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’ incombent.

Force est de constater qu’à la base de ta demande, tu invoques les mauvais traitement subies durant

tes détention à l’Eco 18 en 2016 et mars 2018. Tu invoques également une crainte envers la famille

soussou qui aurait violé ta soeur cadette [K.] (Notes de ton entretien personnel du 11 juin 2019, pp. 18 à

24, 32 et 33).

En effet, tu expliques avoir été détenu à l’Eco 18 en 2016 et en mars 2018, du 22 au 26 mars, durant

lesquelles tu aurais subi des mauvais traitements. En mars 2018, tu aurais été arrêté suite au fait que tu

aurais lancé des cailloux sur la maison des soussous avec tes amis. Quand bien même le CGRA ne

remet pas en cause le viol de ta soeur, même si tu ne déposes aucun document attestant de ce son

hospitalisation après ce viol ou autres éléments concrets, un certain nombre d’éléments empêche de

croire à ta détention en mars 2018.

Ainsi, premièrement, tes explications sur cette dispute sont imprécises et dénuées d'un réel vécu. Tout

d’abord, tu dis que toi et tes amis auriez jeté des cailloux sur la maison des soussous, qu’ils auraient

riposté, que des familles seraient intervenues et que tu aurais frappé une fille à la jambe avec un bâton.

Tu ne dis pas qui de la famille soussou était présent, quelles familles peules seraient intervenues, ce qui

aurait été à l’origine de la dispute, les propos échangés, etc. Tu ne fournis aucune explication précise

sur ce que tu aurais fait, hormis avoir frappé une fille à la jambe (Ibid., p. 19, 20).

Ensuite, il en va de même concernant la dispute avec les soussous à ton domicile le 18 mars et la visite

des gendarmes d’Eco 18 à ton domicile le même soir. En effet, tu dis simplement que les soussous

seraient venus armés et auraient tiré des coups de feu. Mais tu ne fournis aucune explication sur les

personnes qui seraient venues alors que tu précises que la famille soussou était renforcée par d’autres

personnes, mais sans aucune précision.

Concernant ta détention du 22 au 26 mars 2018, tu dis simplement avoir subis des mauvais traitements

deux fois par jour. Tu ne fournis aucune information sur cette détention, tes codétenus, le déroulement

de tes journées, etc alors que tu fournis des informations sur ta détention alléguée à la maison centrale

(Ibid., pp. 21, 22, 23). Invité à en fournir, tu reprends mot à mot tes précédentes déclarations (Ibid.,

pp. 18, 30 et 31).

Il en va de même concernant les mauvais traitements allégués. Tu ne fournis pas d’explications restant

imprécis. Lorsque l’officier de protection t’invite à expliquer plus en détail, à dire ce que tu ressentais,

pensais, etc., tu répètes qu’ils t’auraient conduit dans la salle, t’auraient giflé et suspendu. Et lorsque

l’officier de protection t’invite à continuer, tu répètes des propos imprécis.
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Tu étayes tes dires en déposant un document de CONSTATS asbl. Ce document consiste en une

demande d’expertise. Toutefois, rien ne permet de penser que cette demande aurait été introduite

auprès de CONSTATS asbl. Quant au document du pédopsychiatre, il se limite à dire que tu recevrais

des soins psychiques réguliers et que tu présenterais divers symptômes satisfaisant aux critères d’un

PTSD. Toutefois, le document ne contient aucune information quant au nombre et la fréquence de ce

suivi, à la nature de ces symptômes ni aux raisons, faits à l’origine de ces symptômes. Dès lors, rien ne

permet d’établir un lien entre ces symptômes inconnus et les mauvais traitements et détentions allégués

(Ibid., pp. 32, 33, 34). Quant au document du médecin généraliste, il est étonnant de constater qu’il

qualifie tes cicatrices de « lésions post traumatiques » dans la mesure où il n’était pas à tes cotés au

moment des faits et qu’il ne mentionne pas ce qui lui permet de conclure qu’il s’agit de lésions post

traumatiques.

De plus, interrogé sur la famille soussou, tu dis qu’ils consommaient et vendaient de la drogue et

commettaient des petits vols (Ibid., p. 20). Toutefois, tu ne sais pas combien de jeunes il y a dans cette

famille, ni leur prénom, ni leur nom, ni le lien de parenté entre ces jeunes (Ibid., pp. 20, 21, 30). Tu dis

qu’ils recevaient la visite d’homme politique soussou mais tu restes en défaut de dire qui dans cette

famille était membre de ce parti (Ibidem). Il en va de même concernant les délits qu’ils auraient commis.

Tu dis qu’ils auraient volé des téléphones portables etc mais tu tiens des propos généraux (Ibid., p. 20).

En outre, tes parents et ton oncle avec sa femme auraient négocié ton évasion de la maison centrale.

Toutefois, hormis de dire qu’il était convenu avec le gendarme que tu quittes le pays et qu’ils auraient

payé une somme d’argent, tu ne sais fournir aucune information quant à cette évasion et son

organisation. Ainsi, tu ne sais pas comment ta famille aurait noué des contacts avec ce gendarme,

comment ils se seraient arrangés, etc. Quand bien même tu expliques que tu étais détenu, le CGRA

constate que le gendarme qui t’aurait fait évader se serait rendu chez ton oncle après ton évasion et

qu’il aurait reproché ta présence contraire à leur arrangement. Il est étonnant que tu n’aies pas interrogé

ton oncle, chez qui tu serais resté, à ce sujet avant ton départ (Ibid., p. 23 à 25).

Il en va de même concernant les démarches de ton oncle pour t’obtenir un passeport après ton évasion

(Ibid., pp. 23 et 24). Interrogé à ce sujet, tu dis que ton oncle aurait payé une personne mais tu ignores

qui et combien. Confronté au fait que c’est dangereux que tu obtiennes un passeport après ton évasion

vu que les gendarmes avaient tes coordonnées, tu réponds ne pas savoir si on peut te retrouver de

cette façon (Ibid., p. 25).

Tu ne sais pas ce que serait devenu ton ami qui aurait été arrêté et détenu avec toi. Tu ne te serais pas

renseigné à son sujet auprès de ton oncle après ton évasion alors que tu dis être directement liée à son

sort et sa situation actuelle (Ibid., pp. 27 et 28).

Partant, il n’est pas permis de croire à la dispute avec la famille soussou ni aux faits subséquents, à

savoir ton arrestation et détention et mauvais traitements subis durant la détention alléguée à l’Eco 18

du 22 au 26 mars 2018.

Enfin, quant à ton transfert et détention à la maison centrale du 26 mars au 06 mai 2018, il y a lieu

également de relever quelques éléments.

En effet, spontanément tu fournis des informations sur la maison centrale, tels que le couloir, l’infirmerie,

la mosquée, la cuisine, etc alors que tu ne sortais pas de la cellule (Ibid., pp. 22 et 23). Tu dis que tu

étais dans une cellule avec 36 autres codétenus (Ibidem). Toutefois, invité à parler de tes codétenus, du

déroulement de tes journées, des occupations de tes codétenus et de toi, etc, tu dis que les anciens

dormaient sur des matelas et les autres à terre, que vous aviez un bidon pour faire la toilette, que tu ne

pouvais pas sortir, etc. Lorsque la question est reposée, tu dis que vous discutiez en groupe. Invité à

dire de quoi vous discutiez, avec qui, etc., tu dis ne pas savoir d’où ils viennent car vous étiez nombreux

et que tu étais avec ces gens-là. Tu ne sais pas fournir d’autres prénoms, surnoms etc autres que les 5

cités dont ton ami. Ces méconnaissances sont surprenantes dans la mesure où tu aurais retenu l’appel

à la prière par exemple. Quant aux autres bâtiments que tu as cité, tu justifies tes connaissances en

disant que [M.], l’adjoint du chef de cellule, avec qui tu aurais sympathisé, l'aurait dit. Toutefois, il est

étonnant qu’il ait partagé avec toi cela mais ne dise rien par exemple sur les détenus (nom par exemple)

avec qui tu partageais ton quotidien en cellule. Il en va de même concernant les motifs de détention de

[M.] et des autres. [M.] aurait été arrêté pour vol de moto et [B.] lors d’une manifestation mais tu n’en

sais pas plus (Ibid., p.27).
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Certes, ton tuteur justifie ces méconnaissances en invoquant que tu ne vas pas vers les autres pour

demander de telles choses. Or, il t’a été demandé de dire ce que tu entendais, voyais, vivais dans ta

cellule, ce qui ne demande aucune démarche 'active' de ta part. Et ce d’autant plus que tu dis avoir

sympathisé avec [M.] (Ibid., pp. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 34).

Deuxièmement, concernant le fait que les gendarmes auraient fait irruption chez toi en 2015 et t’auraient

frappé après que tu aies entrouvert la porte, le CGRA constate que cela s’inscrit dans un contexte de

manifestations ; ils auraient été à la recherche de manifestants. Tu dis à l’Office des étrangers qu’il y en

avait ce jour sui qu’étaient cachés chez toi et au CGRA, tu dis que les gendarmes n’auraient pas trouvé

de manifestants chez vous (Questionnaire CGRA 29 novembre 2018, p. 16 et NEP CGRA, p. 18). En

outre, il est étonnant que ta maman t’ai laissé ouvrir la porte alors que tu dis due vous entendiez le

bruits des armes à feu, des balles etc.

Dès lors, il n’est pas permis de croire au fait que tu aurais ouvert la porte et que les gendarmes seraient

entrés chez vous pour fouiller votre habitation à la recherche de manifestants.

Quant à ta participation à la manifestation en 2016, à l’Office des étrangers, tu dis ne plus te souvenirs

de la date de cette manifestation et au CGRA tu donnes la date précise (Questionnaire CGRA, page 16

et CGRA p. 18).

De plus, quant à ta participation à cette manifestation, tu dis simplement avoir suivi tes amis, avoir fait

comme eux, avoir jeter des pierres sur les gendarmes, avoir barré la route avec des pneus, etc. Tu ne

fournis aucune information quant à toi, cette manifestation alors que tu avais 13 ans et qu’il s’agissait de

ta première manifestation. De plus, quant à ta motivation à aller manifester ce jour, il est étonnant de

constater que tu aies pris cette décision alors que ton père aurait mis tout en oeuvre pour te tenir loin de

la politique et pour que tu te concentres sur tes études.

Enfin, quant à ta détention de trois jours à l’Eco 18 en 2016, il y a lieu de constater que les seules

informations que tu donnes portent sur les mauvais traitement allégués sans aucune autre

précision/information (Ibid., p. 18 et 19). Invité à parler davantage de cette détention et des mauvais

traitements allégués, tu reprends les mêmes termes (Ibid., pp. 30 et 31).

Tu dis que ton ami aurait reconnu un gendarme et lui aurait demandé de contacter son papa qui serait

venu vous libérer. Toutefois, tu ignores qui est ce gendarme, comment il connait ton ami, etc (Ibid.,

pp. 18 et 19).

Dès lors, cette arrestation et détention en 2016 ne sont également pas établies.

Troisièmement, ton papa assisterait à des réunions au siège de l’UFDG et en organsinerait à son

domicile chaque vendredi en tant que membre de l’UFDG (Ibid., pp. 6 à 8). Tu dis que tu aurais installé

des chaises pour ces réunions chez vous, tu aurais acheté de l’eau pour les invités, tu aurais joué dans

des tournois de foot (Ibidem). Tu n’aurais pas assisté à ces réunions en raison de ton jeune âge mais

aussi parce que ton papa t’aurait dit que les études étaient plus importants. Interrogé sur les invités aux

réunions organisées chez toi, l’organisation des tournois de football auxquelles tu aurais participé, tu

tiens des propos imprécis et dénués de vécu. Ainsi, tu dis que tu jouais au football mais tu restes en

défaut de fournir des informations quant à l’organisation de ces tournois, aux participants, aux équipes,

aux joueurs, aux résultats, etc. Il en va de même concernant les réunions qui auraient été organisées à

ton domicile (Ibid., pp. 6 à 11).

Tu serais devenu sympathisant de ce parti politique car tu aurais entendu son président dire qu’il

souhaiterait construire des écoles, mieux rémunérer les enseignants etc. Invité à expliquer ce qui

t’aurais motivé à sympathiser, tu te répètes. Lorsque la question t’as été posée en te demandant

d’expliquer ton choix sur l’UFDG alors que les autres partis font les mêmes promesses, tu te répètes.

Quoi qu'il en soit, tu n’aurais pas contacté l’UFDG en Belgique pour entrer en contact avec ta famille

avec qui tu n’as plus de contact faute de coordonnées alors que ton père serait surnommé Cellou Dalein

Diallo, comme le président de l’UFDG (Ibid., p. 14).

Dès lors, il n’est pas permis de croire au fait que ton père serait membre de l’UFDG, ni que tu serais

sympathisant, ni que vous auriez organisés de réunions et des tournois de football.
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Ces méconnaissances et imprécisions relevés supra ne s’expliquent pas par ton jeune âge ni par

l’explication avancée par ton tuteur. En effet, lors de ton entretien au CGRA, tu as fait preuve de

précision et d’explication. Il en va ainsi concernant ton voyage, la description de la maison centrale, etc.

Les éléments relevés supra portent également sur des évènements que tu dis avoir vécu. Le CGRA

n’attend pas des précisons sur tout mais un minimum d’informations sur les activités politiques de ton

papa, tes motivations à vouloir sympathiser avec l’UFDG, ton vécu et ressenti durant tes détentions

allégués, tes codétenus allégués, etc ; ce qui ne nécessite aucun apprentissage cognitive.

Compte tenu de tout ce qui précède il n’est pas possible de considérer qu’il existe à votre égard une

crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Quant aux observations de ton tuteur, de tes avocates et de toi, il convient de noter que les

observations relevées sont post factum et ne changent pas le fond/la nature de tes déclarations et donc

de ma 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 Ministre, chargé de l'Asile et la Migration 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. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision
entreprise. Elle précise cependant que le requérant est né le 12 juin 2002.

2.2. La partie requérante invoque notamment la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,
relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), ainsi que des
articles 48/3 et 48/4 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).

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des
circonstances particulières de la cause. Elle sollicite le bénéfice du doute.

2.4. À titre principal, elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le
Conseil) de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant. À titre subsidiaire, elle demande de lui
octroyer la protection subsidiaire. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision
attaquée.

3. Documents nouveaux

3.1. La partie requérante annexe à sa requête introductive d’instance, une attestation de suivi
psychologique du 17 juin 2019, une attestation psychologique du 12 mars 2019, deux certificats
médicaux pédopsychiatriques du 5 juin 2019 et du 30 mars 2020, une attestation médicale du 3 octobre
2018, un rapport psychologique du 31 mars 2020, les observations relatives aux notes d’entretien
personnel du requérant, les échanges de courriels de septembre 2019 entre le conseil du requérant et
Madame A. DE W., la carte de membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après
dénommé l’UFDG) de A.D., les échanges de courriels d’avril 2020 entre le conseil du requérant et le
secrétaire fédéral de l’UFDG-Belgique, un article du 17 août 2016 d’Amnesty International, intitulé
« Guinée. Consternation face à la mort d’une homme par balle » ainsi que les échanges de courriels
entre le conseil du requérant et l’ASBL Constats.

3.2. Par courrier recommandé du 10 septembre 2020, la partie requérante verse au dossier de la
procédure une note complémentaire accompagnée d’un rapport médical circonstancié établi le 1er

septembre 2020 par l’ASBL Constat (pièce 4 du dossier de la procédure).
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3.3. Par courriel, la partie requérante verse au dossier de la procédure une note complémentaire
accompagnée d’une attestation de suivi psychologique du 6 octobre 2020 (pièce 9 du dossier de la
procédure).

4. L’examen du recours

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 refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

méconnaissances, d’imprécisions et d’invraisemblances dans ses déclarations, particulièrement en ce

qui concerne les arrestations, les détentions, les disputes avec des membres de l’ethnie soussou, les

mauvais traitements subis par le requérant ainsi que la manifestation auquel le requérant dit avoir

participé en 2016. Elle considère que les documents médicaux ne permettent pas d’établir le lien entre

les blessures et symptômes qui y sont constatées et les faits allégués.

Dès lors, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

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

Enfin, les autres documents sont jugés inopérants.

4.3. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de sa

demande d’asile et de l’existence d’une crainte de persécution dans son chef. Elle estime que le récit

du requérant au sujet des arrestations, des détentions, des altercations avec des membres de l’ethnie

soussou, de la manifestation de 2016 et des violences qu’il a subies est circonstancié, cohérent et

plausible et qu’il doit donc être tenu pour établi.

La requête introductive d’instance pointe tout d’abord le caractère inapproprié de l’audition qui s’est

déroulée le 11 juin 2019 au Commissariat général, les lacunes des notes d’entretien personnel ainsi

que l’insuffisance et l’inadéquation de la motivation de la décision attaquée. Elle reproche par ailleurs à

la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des observations formulées à propos des notes de

l’entretien personnel, qui lui ont été adressées le 8 septembre 2019 par courriel.

Ensuite, elle relève le profil particulièrement vulnérable du requérant ; elle reproche d’ailleurs à la partie

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Elle insiste fortement sur le caractère circonstancié de

l’ensemble des documents médicaux en lien avec cette vulnérabilité ; ces documents médicaux

constatent que le requérant est particulièrement traumatisé, qu’il est marqué psychiquement et

physiquement par les tortures subies et les événements vécus et qu’il souffre d’un syndrome de stress

post-traumatique. Par le biais de sa note complémentaire du 10 septembre 2020, la partie requérante

produit encore un rapport médical extrêmement circonstancié, rédigé le 1er septembre 2020 par l’ASBL

Constats suivant les recommandations du Protocole d’Istanbul.

Enfin, elle conteste les motifs de la décision, qu’elle juge déficients et découlant d’une erreur

d’appréciation. Elle réitère les déclarations du requérant tout en apportant plusieurs précisions,

explications et détails vécus concernant les problèmes qu’il a rencontrés en 2015, 2016 et 2018.

4.4. Après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil ne peut pas se rallier à

l’entièreté de la motivation de la décision entreprise. Il estime, en effet, que certains des motifs de la

décision attaquée ne résistent pas à l’analyse.

Le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le
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motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle en outre le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR),

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196 (ci-après dénommé Guide des procédures et critères)). 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.

Le paragraphe 203 du même Guide précise toutefois qu’il « est possible qu’après que le demandeur se

sera sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne

soient cependant pas prouvées à l’évidence. Comme il est indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un

réfugié peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition

absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire

de donner au demandeur le bénéfice du doute ».

Dès lors, 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.

4.5. En l’espèce, le Conseil observe que le requérant explique avoir subi de graves maltraitances

dans le cadre de manifestations et de détentions, dans le cadre d’un conflit ethnique.

La partie défenderesse estime ne pas pouvoir considérer comme établies l’irruption de la police au

domicile du requérant en 2015, la participation du requérant à une manifestation en août 2016, les

violences occasionnées par les soussous envers le requérant et sa sœur en mars 2018, les détentions

du requérant en 2016 et en 2018 ainsi que les craintes qui en découlent, en raison de

méconnaissances et d’imprécisions dans le récit du requérant.

4.6. Pour sa part, le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante et à la lecture des notes

d’entretien personnel et de la décision attaquée, que la partie défenderesse n’a pas procédé à un

examen approprié, adéquat et suffisant de la demande de protection internationale du requérant. À cet

égard, le Conseil relève notamment une insistance inappropriée de la part de l’officier de protection lors

de certaines questions posées dans le cadre de l’entretien personnel au Commissariat général, ainsi

qu’un manque de structure chronologique et de clarté dans la décision attaquée.

En outre, il constate l’existence de symptômes de divers ordres, d’une gravité certaine, dument

constatés par plusieurs documents médicaux, qui rapportent encore un important stress post-

traumatique et de nombreuses lésions physiques et cicatrices sur le corps du requérant.

Dès lors, si certaines imprécisions existent dans le récit du requérant, elles ne suffisent pas à mettre en

cause l’ensemble de son récit qui présente une dimension vécue sur plusieurs aspects ; le Conseil

relève le profil particulièrement vulnérable du requérant et considère que le bénéfice du doute doit lui

profiter concernant la crédibilité des éléments principaux de son récit d’asile, à savoir ses problèmes

avec des membres de l’ethnie soussou, ses arrestations et détentions de 2016 et de 2018 et les

maltraitances subies.

4.7. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur a déjà été

persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes
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d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte

fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe

de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En

l’espèce, la présomption instaurée par l’article 48/7 de ladite loi trouve à s’appliquer dans la mesure où

le Conseil considère que la partie requérante établit avoir fait l’objet de persécutions et que la partie

défenderesse n’explique pas de façon convaincante pourquoi les violences dont le requérant a été

victime ne se reproduiront pas.

4.8. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime qu’est fondée dans le chef du

requérant sa crainte de persécution du fait de ses opinions politiques, à tout le moins imputées, et de

son appartenance à l’ethnie peule.

4.9. La crainte du requérant s’analyse comme une crainte d’être persécuté en raison de ses opinions

politiques et de sa race, au sens de l’ethnie, qui constituent deux des critères de rattachement, prévus

par la Convention de Genève et définis par l’article 48/3, § 4, a et e, de la loi du 15 décembre 1980.

4.10. En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de

réfugié au requérant.

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-neuf octobre deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


