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n° 257 047 du 22 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DOUTREPONT

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 27 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 1er juin 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. BENKHELIFA loco Me M.

DOUTREPONT, avocat, et A.-C. FOCANT, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité libérienne et de nationalité guinéenne, d’ethnie malinké

et de confession musulmane. Né le 9 avril 1990 à Monrovia, au Libéria, vous avez été à l’école jusqu’en

2008 en Guinée. Depuis 1993, vous avez vécu en Guinée avec votre famille, à Conakry, dans le

quartier Sangoyah. De 2013 à 2015, vous étiez gérant d’un kiosque en Guinée. De 2015 à 2018, vous

avez travaillé en tant que chauffeur pour des commerçants. Votre père, [K. B.], de nationalité libérienne,

est en Belgique depuis 1993.
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Depuis 2015, vous êtes sympathisant du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), tout comme

votre famille. Avant les élections communales du 4 février 2018, vous suivez des formations durant une

journée pour vous préparer à tenir les bureaux de vote de la commune de Matoto. Sur les vingt-quatre

personnes devant être réparties, huit d’entre vous sont convoquées par monsieur Sylla. Au cours de

cette réunion, vous recevez de l’argent pour corrompre les membres du bureau de vote. Vous êtes

envoyé dans un bureau de vote en tant que délégué du RPG Arc-en-ciel le jour des élections. Sur les

huit ayant reçus de l’argent, vous êtes cinq personnes à avoir eu des problèmes et ne pas avoir réussi à

ce que le RPG gagne dans vos bureaux de vote. Vu que le RPG n’a pas gagné, vous n’allez pas chez

monsieur Sylla pour déposer votre compte-rendu. Le lendemain, vous recevez un appel de leur part

vous disant que vous devez passer à la direction de la police judiciaire. Le 6 février 2018, vous ne

répondez pas à l’appel. Le 7 février 2018, votre frère vous avertit que les gendarmes sont passés alors

que vous n’étiez pas à la maison. Vous décidez de ne plus vous rendre chez vous. Du 7 février au 14

mars 2018, vous vous cachez chez un ami à Coyah. Trois des cinq personnes ayant eu des problèmes

comme vous se sont présentées le 6 février 2018 et depuis lors, votre frère vous dit qu’il n’a plus de

leurs nouvelles.

Dans la nuit du 14 au 15 mars 2018, vous quittez définitivement la Guinée par avion à destination du

Maroc où vous restez jusque novembre 2018. Le 8 novembre 2018, vous transitez par l’Espagne où

vous restez dix jours. Vous transitez ensuite par la France où vous restez environ deux semaines chez

votre frère [K. K.] Le 1er décembre 2018, vous arrivez en Belgique. Le 21 mars 2019, vous introduisez

une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers.

Depuis votre départ, vous êtes en contact avec votre mère, votre frère et un ami se trouvant en Guinée.

Depuis le 11 mars 2018, votre mère a déménagé à Kankan en lien avec votre situation. Vous avez

également été en contact avec une connaissance de votre frère au Libéria afin d’obtenir votre acte de

naissance. Votre soeur [K. D.] est arrivée un peu avant vous en 2018 en Belgique. Vous avez contacté

l’ambassade du Libéria pour obtenir votre acte de naissance que vous n’avez pas encore obtenu. En

cas de retour, vous craignez des représailles de la part de [G. Sylla].

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

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial en

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.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que la Convention de Genève a réglé la question de la

nationalité dans son article 1er, paragraphe A, 2°, al.2 : « Dans le cas d’une personne qui a plus d’une

nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne

à la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité,

toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la

protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ».

Dans votre cas, force est de constater que vous avez affirmé être né à Monrovia, au Libéria, le 9 avril

1990 et être de nationalité libérienne (notes de l’entretien personnel, p.4). Votre père est également né

au Libéria, le 13 juin 1941 et de nationalité libérienne (NEP, p.7). En outre, le CGRA relève que vous

avez entamé les démarches nécessaires afin d’obtenir votre acte de naissance que vous n’avez pas

encore obtenu (NEP, p.5). Ainsi, vous avez déclaré avoir dans un premier temps demandé à une

connaissance se trouvant au Libéria afin d’obtenir ce document (NEP, p.5). Ensuite, en voyant que votre

soeur, se trouvant également en Belgique, a introduit une demande auprès de l’ambassade du Libéria,

vous avez également introduit une demande pour obtenir ce document (NEP, p.5).
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Ainsi, bien que vous affirmiez que les autorités libériennes ne pourraient pas vous identifier comme

citoyen libérien « parce que moi j’ai quitté depuis très longtemps » (NEP, p.9), rien ne permet de

conclure que vous ne pourriez pas bénéficier de ladite nationalité. En effet, soulignons que votre soeur

ayant quitté au même moment que vous le Libéria a pu obtenir cet acte de naissance du Libéria et qu’à

la question de savoir si vous allez recevoir votre acte de naissance et si cet acte de naissance attestera

de votre nationalité libérienne, vous avez répondu à ces deux questions par l’affirmative (NEP, p.9). Il

ressort également des informations à disposition du CGRA que, « le chapitre 20 de la Aliens and

Nationality Law de 1973 stipule : « § 20.1. Citizens of Liberia at birth. The following shall be citizens of

Liberia at birth: (a) A person who is a Negro, or of Negro descent, born in Liberia and subject to the

jurisdiction thereof; (b) A person born outside Liberia whose father (i) was born a citizen of Liberia; (ii)

was a citizen of Liberia at the time of the birth of such child, and (iii) had resided in Liberia prior to the

birth of such child » »(document n°1, farde bleue « informations sur le pays », p.3). Mais encore, bien

que la loi sur la double nationalité rédigée en 2007 n’ait toujours pas été adoptée, cette proposition de

loi suggère que les Libériens ayant quitté leur pays durant la guerre civile et ayant acquis la nationalité

d’un autre pays soient autorisés à garder ou à réclamer leur nationalité d’origine (document n°1, farde

bleue « informations sur le pays », p.5). Dès lors, le Commissariat général en conclut que vous pouvez

obtenir la nationalité libérienne et que vous pouvez vous réclamer de la protection de ce pays.

Ensuite, force est de constater que vous n’invoquez aucun problème de quelque nature que ce soit en

cas de retour au Libéria. En effet, à la question de savoir si vous retourniez au Libéria, si les autorités

libériennes pourraient vous identifier comme citoyen libérien, vous déclarez « au Libéria, je ne connais

personne au Libéria, mon papa nous a déconseillé d’aller au Libéria, lui-même depuis le guerre ne s’est

pas rendu » (NEP, p.9). Interrogé quant à savoir si vous avez envisagé de vous installer au Libéria,

vous affirmez que « non. Déjà c’est un pays que je ne connais pas et la langue aussi que je ne

comprends pas, l’anglais » (NEP, p.15). A présent questionné par rapport aux raisons pour lesquelles

vous n’avez pas envisagé de vous installer au Libéria puisque vous êtes libérien, vous expliquez « le

Libéria je n’envisage pas parce que c’est un pays totalement méconnu, que je ne connais pas du tout, je

ne connais pas leur mode de vie, je ne comprends pas la langue » (NEP, p.15). Ce n’est qu’après vous

avoir demandé si vous aviez envisagé de demander la protection des autorités libériennes que vous

déclarez « non parce que le Libéria, déjà, j’ai un doute pour ma nationalité, mon papa a toujours dit

qu’on est de nationalité libérienne mais moi-même le Libéria, ils ont des doutes, c’est ce que j’ai compris

en eux » (NEP, p.15). Vous faisant remarquer que vous vous êtes pourtant déclaré de nationalité

libérienne, vous répondez « je me suis présenté de nationalité libérienne car de là, je voudrais avoir

leurs documents car je vois que mon papa a tous les documents de nationalité libérienne, mon papa a

passeport, carte d’identité, du coup je me suis présenté comme libérien à cause de lui » (NEP, pp.15-

16). Rappelons que votre plus jeune soeur ayant introduit sa demande d’acte de naissance avant vous

a obtenu ledit document, il n’y a dès lors aucune raison de croire que vous ne pourriez pas obtenir ce

même document. Ensuite, à la question de savoir ce qu’il vous arriverait en cas de retour au Libéria,

vous déclarez simplement « au Libéria, … Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vivre au Libéria », sans

pour autant étayer vos propos (NEP, p.18). Pour finir, puisque vous affirmez être Libérien et Guinéen,

vous indiquant que le CGRA se doit d’analyser votre crainte en cas de retour dans ces deux pays et que

sur base de vos déclarations vous n’invoquez aucune crainte en cas de retour au Libéria, vous n’avez

apporté aucune réponse pouvant indiquer le contraire. En effet, vous avez simplement soutenu « au

Libéria, d’abord si je dois retourner au Libéria, je dois retourner en tant que Libérien mais aucun

document ne prouve que je suis Libérien donc il serait difficile pour moi de m’installer au Libéria » (NEP,

p.18), ce qui achève de démontrer l’absence de crainte dans votre chef.

Par conséquent, le CGRA estime qu'il ne doit pas se prononcer plus avant sur les craintes que vous

invoquez à l'égard de la Guinée.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.
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3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, A, 2, de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New

York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la Convention

de Genève ») ; l’article 4 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au

contenu de cette protection (refonte) (ci-après « Directive qualification ») ; les articles 2 et 3 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (M.B., 12 septembre 1991 - ci-

après « la loi du 29 juillet 1991 »); l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B., 31 décembre 1980 — ci-après «la loi du 15

décembre 1980 ») ; le principe de bonne administration, le devoir de minutie et l’erreur manifeste

d’appréciation.

3.2. Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision querellée.

3.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal, de reformer la décision attaquée et en

conséquence de reconnaître le statut de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi du

statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’annuler la décision et de la

renvoyer au CGRA.

4. Eléments nouveaux

4.1. Par une note complémentaire du 2 mars 2021, la partie requérante a fait parvenir au Conseil les

éléments suivants : une copie d’un certificat de naissance et un courrier de l’ambassade du Liberia à

Bruxelles daté du 21 janvier 2021.

4.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».

5.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant pour différents

motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard des

circonstances de fait de l’espèce.

5.4. Dans la décision querellée, la partie défenderesse n’a pas analysé la crainte de persécution

alléguée par le requérant en Guinée dès lors qu’elle a considéré qu’il possédait également la nationalité

libérienne et qu’il ne faisait état d’aucune crainte en cas de retour au Libéria.

5.5. En termes de requête, le requérant conteste posséder la nationalité libérienne.

5.6. Il ressort du courrier du 21 janvier 2021 de l’ambassade du Liberia à Bruxelles que, si le requérant

est bien né le 9 avril 1990 à Monrovia au Liberia, il ne possède cependant pas la nationalité libérienne.

Ce document mentionne encore que la législation libérienne interdit la double nationalité.
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5.7. Bien que le requérant ne produise aucune pièce de nature à établir son identité et sa nationalité

guinéenne, le Conseil relève que ladite nationalité n’est pas remise en cause ou contestée par la partie

défenderesse. Le Conseil relève par ailleurs que les mentions figurant sur le certificat de naissance

produit par le requérant correspondent avec celles données par le requérant devant les services de

l’Office des étrangers.

5.8. Dès lors qu’en l’espèce la nationalité libérienne du requérant n’est nullement établie et qu’il n’est

pas contesté qu’il possède la nationalité guinéenne, il y a lieu d’analyser la crainte de persécution

alléguée du requérant au regard du pays dont il a la nationalité à savoir la Guinée.

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

la décision attaquée, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur

les éléments susmentionnés. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à

cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et exposé

des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers,

exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

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

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire

général procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans

le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 décembre 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 vingt-deux juin deux mille vingt et un par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


