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n° 244 003 du 13 novembre 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

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

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. FONTIGNIE loco Me J. HARDY,

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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de confession musulmane.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Vous déclarez que :

Vos problèmes prennent leur source à la date du 07.11.18 lorsque deux jeunes du quartier M.B.B. et

A.B. sont fusillés par des militaires. Vous et la population locale sortez dans la rue mais voyant vos
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compagnons prêts à céder à la violence, vous les appelez à rentrer chez eux pour pouvoir marcher

pacifiquement le lendemain afin de dénoncer publiquement et pacifiquement ces assassinats. Vous

chargez les différents jeunes de votre quartier de mettre au courant les autres pour rassembler le plus

de monde à cette manifestation. Le lendemain 08.11.18, vous vous rendez au point de rendez-vous au

rondpoint de Wanindara T5 à 7h et rejoignez une foule déjà importante. La manifestation commence et

vous insistez auprès de vos camarades qu’étant dans votre droit, il est important que vous manifestiez

pacifiquement sans provoquer de remous. Vous assistez toutefois à 8h à l’intervention musclée de la

police lorsque vous et la foule vous trouvez au niveau de carrefour marché à Wanindara. Directement,

les policiers usent de méthodes agressives pour disperser la foule et arrêter la manifestation. Etourdi

par le gaz lacrymogène lancé par les Forces de l’Ordre, vous vous rendez compte que la police est

submergée par le nombre et l’agressivité des manifestants à leur égard. Très vite, ces policiers se

replient et abandonnent l’un des leurs qui se retrouve seul à la merci des manifestants. Vous assistez

ainsi, impuissant, à son lynchage. Quelques instants après, les policiers reviennent, cette fois ci épaulés

par les gendarmes et maitrisent les manifestants, dont vous. Vous êtes plaqué au sol et battu avant de

perdre connaissance, mais vous vous rappelez toutefois juste avant avoir assisté à l’arrivée de votre

femme pour tenter de vous sauver (ces évènements ci se déroulant à proximité de votre maison), qui se

retrouve elle aussi battue par les Forces de l’Ordre. Vous perdez connaissance et vous réveillez en

cellule des CMIS, unité de police qui vous a arrêté. En détention, vous apprenez que le policier lynché

par la foule est décédé à la suite de ses blessures, et qu’il était un brigadier-chef nommé B.C. Vous

vous rendez également compte que les policiers qui vous détiennent vous tiennent pour responsable de

la mort de leur collègue et vous font subir, en raison de cela, diverses maltraitances. Au cours de cette

détention qui s’étend du vendredi 08.11.18 au lundi 11.11.18, soit durant 3 jours, vous êtes

continuellement torturé et violenté par vos geôliers afin que vous leurs donniez les noms des autres

manifestants qui ont tué B.C. Au cours de ces 3 jours de détention, vous n’avez jamais quitté votre

cellule et n’avez reçu ni à boire ni à manger.

Le 11.11.18, vous êtes transféré à la Sureté de Conakry où vous restez en détention jusqu’au 15.12.18,

soit durant un peu plus d’un mois. Au cours de ce mois de détention dans la cellule C3 et avec 8

codétenus, vous décrivez des conditions insupportables et des violences quotidiennes. Ces conditions

entraineront d’ailleurs la mort de 4 de ces codétenus. Vous déclarez également que l’un de ces derniers

est mort après avoir mangé un morceau de pain qui vous était destiné initialement et que, méfiant, vous

n’avez pas consommé. A la date du 15.12.18, un militaire dont vous ne connaissez pas le nom mais qui

est un ami de votre oncle, vous aide, à l’aide de deux acolytes, de vous faire évader. Pour ce faire, ils

vous donnent une tenue de policier que vous enfilez et vous escortent jusqu’à la sortie de la prison. Le

militaires et ses acolytes vous conduisent ensuite jusqu’au port de Conakry et vous chargent de monter

sur un bateau afin que vous quittiez la Guinée et vos persécutions, et de fait, vous font signer un papier

où ils certifient qu’en cas de retour en Guinée, ils seraient les premiers à vous ôter la vie avant que vous

n’ayez le temps d’être jugé. Avant de vous embarquer, vous parlez avec votre oncle au téléphone et

celui-ci vous informe que le jour de votre arrestation, les policiers sont venus chez vous et ont battu

votre père qui en est mort plus tard à l’hôpital. Les policiers s’en seraient également pris à votre fille et à

votre femme, ils auraient d’ailleurs violé cette dernière, qui se sont depuis réfugiés dans le village de

Tougé.

Le 15.12.18 vous embarquez donc sur ce bateau en direction de l’Espagne où vous arrivez le 07.01.19,

à Malaga. Vous restez en Espagne jusqu’au 13.03.19, et arrivez en Belgique le lendemain 14.03.19.

Vous déclarez avoir introduit une Demande de Protection Internationale le jour même de votre arrivée

soit le 14.03.19 bien que dans votre dossier il soit indiqué que votre demande date du 20.03.19.

A l’appui de votre demande d’asile vous présentez les documents suivants :

Votre extrait d’acte de naissance déliré en date du 30 septembre 2019 par le Ministère de

l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, des documents médicaux concernant votre fille,

des photos de votre fille qui se fait opérer et des photos de votre mariage.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
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spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut de réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

L’analyse attentive de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif empêche de tenir les

problèmes que vous alléguez pour établis. En effet vous présentez la mort du policier B.C. comme la

source de vos persécutions et de la recherche des Forces de l’Ordre vous concernant. Pour expliciter

cette menace, vous avez relaté vos deux détentions présumées ainsi que les violences que vous y avez

subies. Il ressort néanmoins de votre récit que de nombreux éléments portent atteinte à votre crédibilité

et font que votre version des faits n’est nullement avérée, comme suit :

Tout d’abord il y a lieu de mentionner que la description que vous faites de vos deux détentions (CMIS

et Maison Centrale) est pauvre, stéréotypée et ne comporte que peu d’éléments de vécu de votre part.

Invité à parler de votre première détention au sein du commissariat des CMIS, vous dites avoir été le

seul manifestant arrêté et transféré au commissariat CMIS à Enco 5. De fait, vous n’avez été détenu

qu’avec une seule personne, que vous avez trouvée là à votre arrivée et qui n’avait aucun lien avec la

manifestation en question (CGRA, p21). Interrogé sur l’arrivée d’autres manifestants au commissariat,

vous dites être resté durant ces 3 jours dans la même cellule avec le même codétenu uniquement, et

que vous n’avez eu vent d’aucune autre arrivée (CGRA, ibidem). Il est toutefois curieux de noter, à

l’aide d’un article de Humans Right Watch ajouté à la farde bleue de votre dossier, que ce jour-là plus

d’une vingtaine de personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue par les mêmes CMIS qui vous

ont arrêté vous. Il est ainsi invraisemblable que dans de telles conditions, vous n’ayez eu vent d’aucune

information quant à l’arrestation d’autres manifestants par la même unité qui s’est chargée de vous

arrêter et de vous emprisonner durant 3 jours dans ses locaux.

La description de votre vie en cellule n’est d’ailleurs plus plausible, car interrogé sur vos occupations

durant ces 3 jours et sur vos relations avec votre codétenu, vous dites que vous n’avez rien fait, que

vous n’avez rien bu ni mangé, pas fait le moindre besoin ou même établi le moindre contact avec votre

codétenu dont vous ignorez même le nom (CGRA, ibidem). Interrogé ensuite sur les éventuels contacts

que vous avez pu avoir au cours de cette détention là, vous dites que les seules personnes qui se sont

adressées à vous sont les gardes qui vous interrogeaient tout en vous battant, durant des

interrogatoires au cours desquels vous restiez muet, faisant le mort et subissant les violences de vos

tortionnaires (CGRA, ibidem). Vous déclarez d’ailleurs avoir été battu de nombreuses fois, au point où il

vous est impossible de vous en remémorer le nombre exact ou même approximatif et que vous gardez

encore actuellement des séquelles physiques dues à ces violences. Interrogé pour ce fait de l’existence

d’un éventuel certificat médical circonstancié, à même de corroborer vos dires, vous expliquez qu’il n’a

pas été possible pour vous de vous en procurer. Enfin, lorsqu’il vous est demandé si votre codétenu a

également subi les mêmes maltraitances que vous, vous dites que lui n’a pas été battu et que lui n’a

pas été privé de nourriture, car en effet vous l’avez aperçu sortir de la cellule pour, vous en avez déduit,

se nourrir (CGRA, p22).

Comme mentionné supra, votre description de la détention en question est d’une pauvreté inexplicable

au vu des évènements traumatisants que vous décrivez. Compte tenu de l’absence d’éléments concrets

pour démontrer les violences subies et d’explications pour décrire vos 3 jours passés en cellules, vous

mettez le CGRA dans l’impossibilité de considérer que vous avez effectivement vécu les évènements

que vous décrivez dans les conditions que vous relatez.

La description que vous faites de votre détention au sein de la Maison Centrale de Conakry n’est guère

plus convaincante. En effet vous déclarez avoir vécu pendant plus d’un mois au sein d’une même

cellule, que vous ne quittiez que tous les matins pour vider le sceau d’excréments. Durant cette

détention vous parlez de 8 autres codétenus, dont vous ne connaissez que les surnoms (CGRA, p25) et
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qui comme vous, ont subi des tortures quotidiennes ayant couté la vie à 3 d’entre eux. Vous déclarez

également ignorer la raison de leurs tortures, précisant que vous n’avez pas demandé et que chacun

avait ses problèmes (CGRA, p30). Interrogé ensuite sur les circonstances de la mort de T., votre

compagnon le plus proche pendant cette détention et la dernière victime qui n’est pas décédée de

tortures, vous dites que lui est mort après avoir mangé un morceau de pain empoisonné qui vous était

destiné. A ce titre, vous racontez que durant une nuit, les policiers vous ont donné du pain à manger,

mais sachant que vous n’avez jamais été nourri de cette façon, vous avez été méfiant et avez préféré

ne pas consommer cette nourriture. A votre réveil le lendemain, vous vous rendez compte que le pain

n’est plus là et que T. est décédé. Au vu de cet évènement, vous êtes confronté à l’incohérence que

comporte ce plan pour vous éliminer, et il vous est demandé pourquoi, alors que vos codétenus sont

décédés de par les tortures subies, les policiers utiliseraient l’empoisonnement pour se débarrasser de

vous. A cette question, vous n’apportez aucun argument explicatif, arguant uniquement pour ce fait que

votre heure n’était pas arrivée (CGRA, p27). Cette réponse est bien évidemment insuffisante pour

combler les incohérences que vous présentez.

Toujours par rapport à vos codétenus, s’il est déjà fait mention que vous ne connaissiez pas leurs noms

mais uniquement leurs surnoms, vous ignorez également la raison pour laquelle ces surnoms avaient

été attribués. Interrogé sur cela, vous dites que vous ne savez pas et qu’ils avaient déjà ces surnoms à

votre arrivée (CGRA, p26). Vous déclarez également que chacun d’entre eux était arrêté pour motifs

politiques et participations à des manifestations. Toutefois lorsqu’il vous est demandé les revendications

de ces manifestations, vous restez vague dans vos réponses et dites seulement que T. avait participé à

une manifestation en vue du respect des accords politiques sans apporter de plus amples précisions

(CGRA, p28-29). Il est invraisemblable qu’en un mois de détention avec les mêmes codétenus, vous ne

soyez capable de fournir que si peu d’informations les concernant. Notons également que malgré votre

proximité avec T., vous ne savez même pas ce qu’il faisait dans la vie avant sa détention, déclarant que

vous n’en avez pas parlé (CGRA, 29).

Egalement interrogé sur vos occupations en cellule pendant cette détention, vous dites simplement que

vous ne faisiez rien (CGRA, p27). De plus, de manière analogue à votre première détention, vous

décrivez de fréquentes maltraitances à votre égard : coups, brulures, humiliations et sévices sexuelles

notamment et ce à une fréquence de 3 fois par semaine (CGRA, ibidem). Il ressort toutefois, à nouveau

de vos déclarations que vous ne présentez aucune attestation médicale capable de confirmer ces

persécutions (CGRA, p28). Il est purement invraisemblable qu’au vu des violences de toutes sortes que

vous déclarez avoir subies au cours de vos deux détentions, que vous ne gardiez aucune séquelle

physique constatable par un expert, sachant que les analyses médicales constituent une attention

particulière dans le dossier de chaque demandeur de Protection Internationale en Belgique. Cette

incohérence et ce décalage entre l’absence de constatations de lésions objectives et votre récit

entrainent un affaiblissement considérable de votre crédibilité.

Lorsqu’il vous est demandé de dessiner un plan de la prison, vous n’avez fourni qu’un plan très

approximatif de l’extérieur de l’établissement et avez fourni des explications très vagues, stéréotypées

et peu crédibles concernant la disposition du couloir des cellules où vous êtes resté pendant plus d’un

mois. Effectivement, vous ne décriviez pas la structure globale de l’établissement, et concernant

l’intérieur vous dessinez vaguement quelques flèches qui mènent successivement à trois couloirs

disposés parallèlement (CGRA, p24) ce qui est insuffisant au vu de la longue période détention que

vous y auriez vécue.

Votre évasion enfin comporte de nombreux soucis de cohérence : vous déclarez qu’un militaire, ami de

votre oncle, ainsi que deux policiers exécutant ses ordres, viennent vous chercher dans votre cellule et

vous donnent un uniforme de policier que vous enfilez. Suite à cela, vous quittez la prison, escorté des 3

gardes, sans encombres et sans croiser qui que ce soit avant d’être embarqué dans une voiture

direction le port de Conakry (CGRA, p30). Durant votre trajet vous déclarez également que vos

libérateurs vous font signer un document certifiant qu’en cas de retour, ces derniers seront les premiers

à vous abattre, avant même que ne vous soyez arrêté et jugé, craignant d’avoir eux-aussi des

problèmes dus à votre évasion. Outre le fait que vous ne savez à aucun moment prouver concrètement

l’existence d’un tel document, l’occurrence même de cet évènement n’a aucune vraisemblance.

En effet, il y a lieu de se demander pourquoi le militaire et les 2 policiers qui vous libèrent vous feraient

signer un document qui non seulement atteste de leur crime (vous avoir libéré), mais qui atteste

également leur projet de commettre un autre crime (celui de vous éliminer). Un document pareil, si il

existe, serait une preuve irréfutable de leur implication dans ces dits crimes et aurait des répercussions

bien plus conséquentes sur eux que votre éventuelle arrestation en Guinée. Il est ainsi absolument



CCE x - Page 5

invraisemblable que votre évasion se soit déroulée dans les conditions dans lesquelles vous décrivez, et

il est à nouveau impossible pour le Commissaire général de considérer votre récit comme crédible et

avéré.

Au vu des éléments analysés jusqu’à présent, il ressort que le récit que vous faites de vos deux

détentions, d’abord au commissariat CMIS et ensuite à la Maison Centrale, et de votre libération ne

peuvent constituer des arguments valables pour constituer une crainte de persécutions en cas de

retour.

Au surplus, certains autres détails de votre récit, qui n’ont pas directement trait à vos persécutions,

soulignent toutefois d’autres incohérences et entachent une crédibilité dans votre chef, qui était déjà

bien ternie.

Vous annoncez qu’avant d’emprunter le bateau pour l’Europe, vous parlez avec votre oncle au

téléphone qui vous annonce la mort de votre père et l’agression de votre famille par les policiers.

Lorsqu’il vous est demandé durant votre audition, si vous possédez un acte de décès prouvant la mort

de votre père, ou si il vous est possible de vous le procurez, vous évitez de répondre en laissant

comprendre que cela n’est pas possible pour différentes raisons logistiques (CGRA, p32). Il est toutefois

curieux de constater qu’à votre audition CGRA, vous apportez un extrait de votre acte de naissance que

votre mère a été chercher au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de la

ville de Conakry en date du 30 septembre 2019. Il est ainsi légitime de se demander d’abord, pourquoi il

vous est impossible de vous procurer un acte de décès de votre père étant donné que votre mère a su

se procurer votre acte de naissance, et ensuite de se demander pourquoi votre acte de naissance a été

délivré alors que vous êtes activement recherché pour meurtre d’un policier. Interrogé sur d’éventuelles

remarques de la part des autorités concernant votre acte de naissance, vous déclarez que votre mère

ne vous a rien déclaré (CGRA, p13). La mort de votre père, due aux agressions policières, ne peut ainsi

être vérifiée et les incohérences de votre récit ce concernant empêche de valider votre version des faits.

Enfin, durant l’audition vous déclarez posséder une visibilité forte au sein de votre quartier de par votre

activité de footballeur pour l’AS Matoto, qui vous confère du crédit auprès des jeunes qui vous écoutent.

Vous cristallisez ce crédit et cette visibilité en décrivant l’impact que vous avez eu dans l’organisation de

la manifestation du 08.11.18. Lorsqu’il vous est demandé les raisons de la fusillade des deux jeunes la

veille, au soir du 07.11.18 et évènements ayant précipité la manifestation du 08.11.18, vous dites que

ces jeunes n’ont été tué pour aucune raison et que c’était un acte totalement gratuit de la part des

Forces de l’Ordre (CGRA, p16). Il ressort toutefois que le meurtre de ces jeunes, avéré et vérifié par des

articles de presse joint à la farde bleue de votre dossier, s’inscrit dans le cadre d’affrontements entre

population favorable à l’opposition et forces de l’ordre en marge d’une ville morte. Si vous parlez

effectivement de la ville morte au cours de l’audition, vous ne parlez au contraire pas des heurts qui ont

éclaté en ville et qui ont indirectement entrainé la mort des jeunes. Ce détail demeure très important car

contextualise ces meurtres. Il est curieux, au vu de l’importance et de la visibilité que vous vous

attribuez au sein de votre quartier et de la manifestation du 08.11.18, que vous n’ayez pas été capable

de parler de cet évènement, malgré plusieurs questions à ce sujet.

Quant aux documents qui n’ont pas encore été analysés dans la présente décision, à savoir le

document médical concernant votre fille et les photos, ils n’apportent aucun élément supplémentaire qui

touche au fond de votre demande et susceptible de modifier l’analyse développée supra. En effet, et

plus particulièrement en ce qui concerne les photos, l’absence d’un contexte crédible et cohérent ne

permet de rattacher les observations formulées avec les évènements et les craintes que vous invoquez.

En date du 23.03.2020 votre avocat nous a fait parvenir vos remarques suite à l’obtention des notes de

votre entretien personnel, ces remarques ont été prises en considération lors de la décision du

Commissaire Général. Toutefois, la plupart de ces remarques ne porte que sur des détails formels de

l'entretien personnel et n'explique aucunement les lacunes relevées dans votre récit. La considération

de ces remarques n'altère ainsi pas la décision développée ci-dessus. Votre dernière remarque fait

référence à votre réponse à l’audition où vous déclariez que votre famille était à ce moment-là en

sécurité (CGRA, p32-33).

Dans les remarques que vous nous faites parvenir au 23.03.2020, vous déclarez qu’elle n’est « pas en

sécurité là-bas » sans toutefois apporter des précisions qui permettent une évaluation concrètes des

menaces qui pourraient peser sur votre famille présente en Guinée et cachée dans le village de Tougé.

Au vu de cette analyse, il n’y a pas lieu de penser que votre femme et votre fille subissent une crainte
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concrète liée aux évènements que vous avez développés dans votre Demande de Protection

Internationale. Cet argument n’a ainsi aucune valeur changeante dans la présente décision.

En conclusion, il n’est pas permis de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été

relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15

décembre).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Le requérant prend un moyen unique « […] de l’erreur d’appréciation et de la violation des articles

48 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers […] ».

2.2. Le requérant conteste, en substance, la pertinence de la motivation de la décision attaquée.

2.3. En conséquence, il demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître

la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui accorder le statut de la protection subsidiaire ; à titre

infiniment subsidiaire, il sollicite l’annulation de l’acte attaqué.

3. Les documents déposés dans le cadre du recours

3.1. Outre une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le requérant

dépose, à l’appui de son recours, les documents suivants qu’il inventorie comme suit :

« […]

3. Article VOAAFrique, « deux morts lors d’une manifestation à Conakry », 8 novembre 2018 ;

4. Article VOAAfrique, « Un policier tué, cinq jours de deuil des opposants après la mort d'un

100e manifestant en Guinée », 8 novembre 2018 ;

5. Article IIRW, « Guinée : Morts et criminalité lors des violences post-électorales », 24 juillet

2018;

6. Article 1 IRW, « Guinée : Excès et crimes commis par les forces de sécurité », 30 juillet 2015;

7. Rapport annuel d’Amnestv, 20.12.2018 ;

8. Rapport HRW 2018;

9. Article Africaguinée, « Répression d'opposants anti-3ème mandat : Qu'en pense Bah Oury »,

17.06.2019;

10. Rapport OFPRA, « Rapport de mission en Guinée », 2018 ».

3.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 27 octobre 2020, la partie défenderesse fait

parvenir au Conseil un nouveau document intitulé « COI Focus GUINEE La situation ethnique, 3 avril

2020 ».

3.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 27 octobre 2020, la partie requérante fait parvenir

au Conseil de nouvelles pièces consistant en une copie d’un document intitulé « déclaration de décès »

ainsi qu’une copie de « l’enveloppe de l’hôpital dans laquelle le document a été transmis ».

A l’audience du 4 novembre 2020, par le bais d’une nouvelle note complémentaire, le requérant procède

au dépôt des originaux des documents annexés à sa note complémentaire du 27 octobre 2020.

3.4. Le Conseil observe que le dépôt des nouveaux éléments précités est conforme aux conditions de

l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Discussion
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4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« 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. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que « [l]e statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine […], il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

4.3. Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut « décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors

pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour

parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95).

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

4.4. En substance, le requérant, de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, invoque une

crainte de persécution en raison de sa participation à une manifestation en date du 8 novembre 2018,

de l’arrestation et des détentions qui s’en sont suivies, ainsi que de son origine ethnique peule.

4.5. En l’espèce, le Conseil observe qu’au stade actuel de l’examen de la demande, les faits allégués

par le requérant à la base de sa demande de protection internationale n’ont pas été suffisamment

instruits.

Ainsi, le Conseil relève qu’il ne ressort pas de la lecture des différents motifs de la décision querellée

que les faits à l’origine des persécutions alléguées, soit la participation du requérant à une manifestation

qui s’est déroulée le 8 novembre 2018 et son arrestation à cette même date par les autorités

guinéennes, aient été suffisamment investigués, notamment en ce qui concerne les circonstances et le

contexte entourant ces événements. Ce constat qui porte sur un élément essentiel du récit du requérant

suffit à lui seul à justifier la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaire en

recourant, au besoin, à une nouvelle audition du requérant.

Pour ce qui concerne les faits qui ont suivi l’arrestation alléguée, soit les deux détentions dont le

requérant dit avoir fait l’objet et la situation de ses proches, le Conseil observe que le requérant a versé

au dossier de la procédure de nouveaux éléments (voir supra point 3.) dont la partie défenderesse

tiendra compte dans le cadre de son réexamen.
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Le Conseil observe encore, à la lecture de la décision entreprise, que la partie défenderesse ne semble

pas remettre en cause l’origine ethnique peule du requérant. En l’occurrence, le Conseil constate que le

requérant, se fondant sur différents articles de presse qu’il produit en annexe à sa requête, argue que

cet aspect de son profil personnel l’expose à un risque de persécution ou d’atteinte grave en cas de

retour en Guinée. Dès lors, dans le cadre des mesures d’instruction complémentaires à mener en

l’espèce, la partie défenderesse tiendra compte de l’ensemble des documents versés par le requérant à

ce sujet au dossier de la procédure.

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

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

l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des

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

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

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

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 mars 2020 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize novembre deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


