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n° 268 383 du 15 février 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

représenté par sa tutrice X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et M. GREGOIRE

Mont Saint-Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 août 2021 au nom X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 2021.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GREGOIRE, avocat, et par sa

tutrice, Mme L. MBAYA BASUA BA BINTU, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. 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 tes déclarations, tu es de nationalité guinéenne, originaire de Conakry et d’ethnie peuhle. Tu es

sympathisant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG)

Tu grandis avec ta famille dans le quartier de Kissosso, à Conakry, sans connaître de problèmes. En

2017, ton père donne ta grande soeur en mariage sans son consentement à A.O., un cousin de la

famille. Celleci fuit le domicile conjugal et en représailles, ton père chasse ta maman de la maison. Elle

part vivre dans sa famille au village. Tu restes au domicile paternel avec sa seconde épouse.
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Ton père te déscolarise et votre relation empire, tandis que ta marâtre te force à faire les tâches

ménagères de la maison. Régulièrement, elle t’accuse de choses que tu n’as pas faites et ton papa te

frappe ou t’attache en punition.

Parallèlement, tu es sympathisant pour le compte de l’UFDG et entre 2018 et ton départ du pays, tu

prends part à une dizaine de manifestations organisées par l’opposition politique. Ton père, également

sympathisant de l’UFDG, a été arrêté sur son lieu de travail en octobre 2019 et est libéré le soir même.

Le 20 juillet 2020, alors que tu participais à une marche contre le troisième mandat présidentiel d’Alpha

Condé, les esprits s’échauffent avec des Malinkés qui soutenaient le président. Les gendarmes

interviennent à coups de gaz lacrymogènes et en tirant sur la foule à balles réelles. Alors que tu t’étais

réfugié dans la maison d’une connaissance à Kissosso avec d’autres manifestants, les forces de l’ordre

entrent de force et s’en prennent physiquement à toi. Tu es arrêté et conduit à la gendarmerie d’Enta.

Tu es détenu pendant trois jours, puis tu es transféré à la prison centrale de Conakry, où tu resteras

enfermé pendant deux mois. Finalement, ton oncle parvient à négocier ton évasion avec des gardiens et

le 26 septembre 2020, tes geôliers te font sortir de ta cellule de nuit et te conduisent en voiture jusqu’à

un rond-point où ton oncle t’attend. Ceux-ci l’informent que tu dois fuir le pays dès que possible.

Le 29 septembre 2020, tu quittes la Guinée avec l’aide d’un passeur et de faux documents à ton nom,

par avion, à destination du Maroc.

En cas de retour en Guinée, tu crains d’être renvoyé en prison par les autorités guinéennes suite à ton

évasion. Tu crains également ton père qui t’a interdit de rentrer chez lui car ta marâtre t’accuse d’avoir

saccagé les boutiques pendant la manifestation. Tu crains enfin les Malinkés, notamment tes voisins,

qui s’en prennent aux peuhls, soutenus par les autorités.

A l’appui de tes déclarations, tu déposes un jugement supplétif d’acte de naissance ainsi qu’un certificat

médical attestant de plusieurs cicatrices.

B. Motivation

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’a

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 afin de mener des

entretiens avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé

en présence de ton tuteur et de ton avocat qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de

déposer des pièces; il a été tenu compte 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.

Par conséquent, étant donné qu'il peut être raisonnablement considéré que tes droits sont respectés

dans le cadre de ta procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, tu peux remplir les

obligations qui t'incombent.

Il ressort de l’analyse de ton dossier qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour attester que tu as une

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou que tu risques

réellement de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

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

Ainsi, en cas de retour en Guinée, tu crains d’être à nouveau arrêté par les autorités suite à ton évasion

de prison le 26 septembre 2020 (NEP, pp.14,19), tu crains d’être victime de violences de la part de la

communauté malinké en raison de ton ethnie peuhle (NEP, pp.14-15) et tu crains de ne pas pouvoir

retourner chez ton père qui t’a chassé de chez lui car ta marâtre t’accusait de casser les boutiques lors

des manifestations (NEP, p.14).
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Premièrement, si le Commissariat général ne conteste pas que tu as pu prendre part à plusieurs

manifestations de l’opposition à Conakry en tant que sympathisant de l’UFDG, il ne considère pas

établies l’arrestation le 20 juillet 2020 et la détention de près de deux mois dont tu affirmes avoir été

victime. En effet, invité à relater spontanément ces deux mois d’enfermement à la maison centrale de

Conakry, tu décris avoir été emprisonné avec huit autres personnes, qu’il n’y avait pas beaucoup à

manger, que ton oncle te rendait visite et que les gardiens te frappaient car tu n’avais pas d’argent

(NEP, p.19). Une première opportunité de compléter le récit de ta détention t’est laissée, tu ajoutes avoir

vu des gens qui étaient traumatisés par la faim et la torture, qu’il n’y avait presque pas à manger (NEP,

p.19). Tu conclus en évoquant avoir été témoin d’un détenu tombé d’inanition et répétant avoir été

frappé par les gardiens pour que tu donnes de l’argent (NEP, p.19). Le Commissariat général observe

que les informations que tu es en mesure de fournir de manière spontanée concernant ta détention de

plus de deux mois se révèlent trop superficielles, peu circonstanciées et impersonnelles que pour

convaincre celui-ci de l’authenticité de cette privation de liberté.

L’officier de protection procède donc par questions plus précises afin de te permette d’étoffer tes propos

sur cet épisode déterminant de ton récit d’asile, sans que tu ne parviennes à te montrer plus

convaincant. En effet, questionné sur la façon dont se déroulait une journée-type en cellule, tu répliques

avoir tout le temps faim et penser à la mort (NEP, p.20). Tu complètes : « je restais assis et je parlais

avec mon ami qui a perdu son frère lors de la manifestation » (NEP, p.20). Relancé afin d’avoir plus

d’informations sur ton quotidien en prison, tu te limites à ajouter que les prisons guinéennes sont

différentes des prisons européennes et que tu restes seul avec tes soucis (NEP, p.20). En dépit des

tentatives de l’officier de protection d’en apprendre plus sur la façon dont tu occupais tes journées, tu ne

fournis aucun autre élément, et conclus : « comme je vous ai dit, les soucis t’accompagnent. Tu te mets

debout, les problèmes t’accompagnent, tu avais faim » (NEP, p.20). Tu ne te montres pas plus

circonstancié lorsqu’il t’est demandé d’évoquer l’organisation de la vie dans la cellule avec les autres

codétenus, te limitant à fournir pour toute indication que les derniers arrivés dormaient près des toilettes

et que certaines personnes devenaient agressives quand on les approchait (NEP, p.20). Si tu parviens à

fournir une description sommaire de la cellule dans laquelle tu as été emprisonné, ce seul constat ne

compense pas le caractère vague, peu circonstancié et impersonnel de tes réponses concernant ces

deux mois de détention (NEP, p.19).

Enfin, l’analyse de tes déclarations relatives aux codétenus avec lesquels tu dis avoir été enfermé

renforce un peu plus encore la conviction du Commissariat général selon laquelle tu n’as manifestement

pas vécu cette détention que tu invoques. En effet, invité à fournir un maximum de renseignements

concernant les personnes avec lesquelles tu as été enfermé, tu répliques ne pas vraiment les connaître

à l’exception de M.B., avec qui tu parlais souvent et dont le frère a été tué à Wanindara pendant une

manifestation (NEP, pp.20-21). Le Commissariat général relève qu’il s’agit là du seul élément que tu es

capable de fournir concernant tes huit codétenus avec lesquels tu as vécu pourtant près de deux mois,

et que de surcroît, tu te contredis manifestement sur le nom de cette personne, que tu appelais

précédemment D. (NEP, p.20). Étant entendu qu’il ressort de tes propos qu’il s’agit de ton seul ami en

prison, cette contradiction achève d’enlever toute crédibilité aux faits que tu relates. Par conséquent, au

vu des arguments exposés ci-dessus, le Commissariat général considère disposer de suffisamment

d’éléments pour remettre valablement en cause l’authenticité de cette détention de deux mois à la

maison centrale de Conakry.

Une conclusion similaire s’impose à l’analyse de tes déclarations concernant cette garde à vue de trois

jours à la gendarmerie d’Enta (NEP, pp.16-17). Invité à relater ton quotidien durant cette période, tu te

limites, en dépit des nombreuses relances, à déclarer que tes parents ne sont pas venus te chercher,

que tu avais parfois à manger (NEP, p.17). Interrogé sur la façon dont tu passais le temps dans ta

cellule, tu n’es pas en mesure de fournir d’autres éléments précis, te contentant à des informations

générales et impersonnelles : « dormir, se réveiller, discuter avec le autres détenus, manger quand on

en avait », sans être en mesure de te montrer plus concret lorsque l’officier de protection te relance sur

ces questions (NEP, p.18). Dans la mesure où les circonstances de ta sortie de garde à vue ne sont pas

établies, puisque ton transfert à la maison centrale de Conakry n’est pas établi, le Commissariat dispose

de suffisamment d’arguments pour remettre en cause l’authenticité de cette garde à vue telle que tu la

présentes.
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En conclusion, à la lumière de l’ensemble des arguments présentés ci-dessus, le Commissariat général

considère que l’authenticité de ton arrestation et de ta détention de près de deux mois successivement

à la gendarmerie d’Enta et à la maison centrale de Conakry n’est pas établie. Partant, les faits de

persécutions qui en découlent ne sont pas non plus établis. Dans la mesure où tu déclares ne pas avoir

rencontré personnellement d’autres problèmes avec les autorités (NEP, p.11), le Commissariat général

conclut qu’il n’existe pas, dans ton chef, une crainte fondée de persécutions pour les présents motifs

que tu invoques.

Deuxièmement, en cas de retour en Guinée, tu crains de ne pas pouvoir retourner chez ton père en

raison du fait que celui-ci t’as chassé de son domicile après ton arrestation, suite aux accusations de ta

marâtre d’avoir cassé des boutiques (NEP, pp.12-14). Cependant, le Commissariat général ayant

valablement remis en cause l’authenticité de cet épisode de ton récit d’asile, il n’est pas cohérent que

ton père t’ait chassé de ton domicile pour ces motifs. Par ailleurs, si le Commissariat général ne

conteste pas que la situation entre ton père, ta marâtre et toi ait pu être tendue, ayant pu engendrer

dans ton chef des faits de violences physiques (NEP, p.8-10), le Commissariat général constate

cependant que rien ne t’empêche de retourner en Guinée et de t’installer dans ta famille maternelle

plutôt que de retourner chez ton père. En effet, invité à expliquer les motifs pour lesquels tu ne peux pas

partir vivre chez ta mère, avec laquelle tu es toujours en contact aujourd’hui (NEP, p.3), tu expliques

que cette impossibilité réside exclusivement dans ta crainte envers les autorités guinéennes (NEP,

p.21), précisant explicitement qu’il n’y a pas d’autre raison que celle-là. Or celle-ci ayant été valablement

remise en cause, le Commissariat général conclut que rien ne t’empêche aujourd’hui de retourner vivre

chez ta maman sans y craindre un risque de persécutions ou d’atteintes graves.

Troisièmement, tu invoques l’existence d’une crainte d’être victime de violences ethniques en raison de

ton appartenance à l’ethnie peuhle. Tu étayes tes propos en dénonçant les voisins malinkés de ton

papa qui jetaient régulièrement des pierres dans votre jardin (NEP, pp.14-15) ainsi qu’avec tes

camarades d’école. Concernant les conflits avec ces derniers, le Commissariat général observe qu’il

s’agit là de faits mineurs, insuffisants pour constituer une persécution ou une atteinte grave au sens de

la Convention de Genève ou de la loi du 15 décembre 1980, problèmes qui ont de surcroît été pris en

charge par les professeurs de l’établissement scolaire (NEP, p.15). En ce qui concerne tes voisins

malinkés, tu expliques qu’ils t’ont lancé des pierres lors d’une manifestation, cependant, il ressort de tes

propos qu’il s’agit d’une bagarre générale, au cours de laquelle tu as lancé des pierres vers tes

opposants qui répliquaient de la même manière. Le fait que tu as pu recevoir au cours de ces

échauffourées une pierre sur la tête relève manifestement d’un événement fortuit, non-ciblé et ponctuel,

qui ne peut en aucun cas rentrer dans le cadre de la définition légale d’une persécution ou d’une atteinte

grave.

De manière générale, Selon les informations à la disposition du Commissariat général (site web du

CGRA

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_guinee._la_situation_ethnique_20200403.pdf

), « la population guinéenne comprend trois principaux groupes ethniques : les Peuhls en Moyenne

Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les Soussous en Guinée Maritime. La région forestière compte

quant à elle diverses ethnies. Les Peuhls représentent 40 % de la population, les Malinkés 30 %, les

Soussous 20 % et les autres groupes ethniques 10 %. Il n’y a pas à Conakry de communes

exclusivement habitées par une seule ethnie.

La plupart des sources consultées soulignent l’harmonie qui règne entre les différentes communautés,

aussi bien dans les familles que dans les quartiers. Les mariages inter-ethniques en sont une

illustration. Cette diversité ethnique ne pose en principe pas de problème sauf en période électorale.

L’ethnie est en effet souvent instrumentalisée à cette occasion par les hommes politiques. Cette

manipulation politique fragilise alors la cohésion sociale. Human Rights Watch (HRW) affirme

notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le Rassemblement du peuple

de Guinée (RPG), et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces démocratiques de

Guinée (UFDG), à dominance peuhle, alimentent la violence politique dans le pays. Le département

d’Etat américain parle quant à lui de l’utilisation d’une rhétorique de division ethnique lors des

campagnes politiques. D’après l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du

citoyen (OGDH), le pouvoir manipule les ethnies mais aussi l’opposition qui « joue la victimisation à

outrance ».
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Les sources font référence à l’axe « de la démocratie » ou « du mal » à Conakry, route traversant des

quartiers à forte concentration peuhle, où se produisent la plupart des manifestations de l’opposition et

les interventions des forces de l’ordre. Cette zone se caractérise notamment par l’absence d’institutions

publiques. Le Cedoca a pu constater son état de délabrement ainsi que la présence de plusieurs Points

d’appui (PA), à savoir des patrouilles mixtes composées à la fois de policiers, de gendarmes et de

militaires mis en place en novembre 2018, suite aux troubles liés aux élections locales de février 2018.

Depuis octobre 2019, des manifestations sont organisées par le Front national de défense de la

Constitution (FNDC), une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile, contre le

troisième mandat présidentiel et le changement de Constitution. D’après le Groupe de recherche et

d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), ces contestations fédèrent une large partie de la

population au-delà des clivages communautaires. Plusieurs témoins rencontrés sur place par le Cedoca

en novembre 2019, pour la plupart Peuhls eux-mêmes, affirment cependant que leur ethnie et cette

zone de Conakry sont ciblées par les autorités, lors des contestations. A la suite des troubles survenus

dans ce contexte, les principales organisations internationales des droits de l’homme ont fait part de

leurs préoccupations au sujet de la situation politique, sans mentionner toutefois l’aspect ethnique ».

Aussi, si différentes sources font état d’une situation préoccupante sur le plan politique en Guinée, par

laquelle peuvent notamment être touchées des personnes d’origine peuhle, et que cette situation doit

inciter les instances d’asile à faire preuve de prudence dans l’examen de telles demandes de protection

internationale, le Commissariat général estime toutefois que les informations ci-dessus ne suffisent pas

à considérer que tout Peuhl encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants en Guinée.

Quatrièmement, le fait que ton père ait fait l'objet d'une garde à vue d'une journée en octobre 2019 ne

permet pas plus de conclure à l'existence, dans ton chef, d'un risque de persécutions en cas de retour

en Guinée (NEP, p.12). En effet, aucun élément ne permet d'une part d'attester que son arrestation est

la conséquence de son implication politique pour l'UFDG et, d'autre part, il ressort de tes déclarations

que ni ton père ni toi, dans la mesure où les faits que tu invoques ont été remis en cause, n'avez connu

d'autre problème avec les autorités, que cela soit avant ou après cet épisode (NEP, pp.11-12). Partant,

rien ne permet d'établir que cette garde à vue d'une journée à l'issue de laquelle ton père a été libéré

puisse constituer, dans ton chef, une crainte de persécution en cas de retour en Guinée.

Tu n'invoques pas d’autres craintes à l’appui de ta demande de protection internationale (Q.CGRA ;

NEP, pp.14-15)

Les documents que tu déposes ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision. Ainsi, ton

jugement supplétif d’acte de naissance (farde documents, n°1) tend tout au plus à attester de ton

identité, de ta nationalité et de ton origine, éléments que le Commissariat général ne conteste pas dans

son analyse. Concernant le certificat attestant de plusieurs cicatrices (farde documents, n°2), le

Commissariat général ne conteste pas leur existence mais ne dispose d’aucune indication susceptible

d’en déterminer l’origine, et partant, reste dans l’inconnue quant aux circonstances dans lesquelles

celles-ci sont apparues.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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 motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].
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Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (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°

2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne 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 dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen de la violation l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève ») « tel

qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes et méthodes pour

l’établissement des faits) », des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 48/9 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 ») et de l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé

l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, d’annuler la décision attaquée ; à titre

subsidiaire, de lui reconnaître la qualité de réfugié et, à titre plus subsidiaire, de lui octroyer la protection

subsidiaire (requête, page 21).

IV. Appréciation

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

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 ».



CCE X - Page 7

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. En substance, le requérant déclare craindre d’être à nouveau arrêté par les autorités suite à son

évasion de prison le 26 septembre 2020. Il craint également d’être victime de violences de la part de la

communauté malinké en raison de son ethnie peuhle et il craint de ne pas pouvoir retourner chez son

père qui l’a chassé de chez lui car sa marâtre l’accusait de casser les boutiques lors des manifestations.

4.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.4. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite des faits

que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale et du bien-fondé

des craintes et risques réels dans son chef.

4.5. À cet égard, 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 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 […] » (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° 2479/001, p. 95).

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

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

4.6. Pour sa part, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du dossier de la

procédure, qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision entreprise, motivation qui ne résiste

pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette motivation qui, soit ne sont pas

ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture du dossier administratif et de la

requête introductive d’instance.

En effet, le Conseil constate que les déclarations du requérant sont dans l’ensemble cohérentes et

circonstanciées. Si certaines imprécisions sont effectivement relevées par la partie défenderesse, elles

ne suffisent pas à tenir pour invraisemblable l’ensemble d’un récit qui contient nombre de détails et de

précisions.
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4.7. En l’espèce, le Conseil constate à la lumière des pièces du dossier administratif que la partie

défenderesse ne remet pas en cause ni l’identité et la nationalité guinéennes du requérant, ni son

origine peuhle, ni ses participations à plus d’une dizaine de manifestations organisées par l’opposition

politique en tant que sympathisant de l’UFDG, ni le fait que son père - sympathisant également de

l’UFDG - a été arrêté pendant un jour sur son lieu de travail en octobre 2019, ni sa participation à la

manifestation du 20 juillet 2020 au cours de laquelle les gendarmes guinéens seraient intervenus à coup

de gaz lacrymogènes et en tirant sur la foule à balles réelles, ni le fait que le requérant a été victime de

violences familiales de la part de son père et de sa marâtre.

Le Conseil n’aperçoit pas davantage d’indications de nature à contredire la réalité de ces éléments et

les tient dès lors pour établis à suffisance.

S’agissant de son arrestation consécutive à sa participation à la manifestation du 20 juillet 2020 – dont il

n’est pas contesté que le requérant y a pris part -, le Conseil constate que contrairement à ce qui est

soutenu par la partie défenderesse, le requérant a tenus des propos cohérents, détaillés et spontanés

sur cette journée du 20 juillet et surtout sur les conditions de son arrestation par les gendarmes. Le

Conseil note que les déclarations du requérant sur son arrestation sont empreintes de sincérité et

témoignent d’un vécu certain. Le Conseil juge dès lors que ses déclarations sur son arrestation sont

crédibles, au vu des détails qu’il a donnés sur cette épisode ainsi qu’au vu de sa minorité au moment

des faits.

Concernant sa détention de trois jour à la gendarmerie d’Enta et ensuite de sa détention de deux mois à

la prison centrale de Conakry, le Conseil ne fait pas siens les reproches formulés par la partie

défenderesse à l’égard des déclarations du requérant, qui procèdent d’une appréciation trop sévère et

d’une lecture assez réductrice des déclarations tenues par l’intéressé.

En effet, s’agissant d’abord de la détention de trois jours à la gendarmerie d’Enta, le Conseil constate

que le requérant a décrit avec précision les conditions de son arrivée, sa détresse d’être emprisonné et

les conditions de vie carcérale dans cette gendarmerie. Le Conseil constate que le requérant a décrit en

des termes circonstanciés le nombre de détenus et ses habitudes dans la cellule dans laquelle il était

enfermé. Le Conseil ne partage pas les critiques de la partie défenderesse sur cette épisode du récit du

requérant. En effet, il observe que la partie défenderesse se contente de pointer le fait que le requérant

ne s’est pas épanché en détail sur cet épisode malgré les détails fournis par le requérant. Il juge que ce

motif est peu clair et disproportionné au vu des éléments fournis par le requérant.

Quant à la détention de deux mois qui s’en serait suivie à la maison centrale de Conakry, le Conseil

constate que contrairement à ce qui est soutenu ici, le requérant a été à même de fournir un récit

circonstancié sur le lieu où il était détenu durant deux mois, son vécu carcéral, le nombre de détenus,

les difficultés de se nourrir correctement, les circonstances dans lesquelles il a été blessé à l’œil, les

conditions dans lesquelles son oncle lui apportait à manger, la détresse et le dénuement de certains

détenus, le fait qu’il a été témoin de la mort de faim d’un codétenu. Le Conseil constate que le requérant

a été à même de fournir des détails sur sa cellule, insistant sur la mauvaise hygiène des lieux, le

traumatisme des détenus, les rapports de force dans la cellule et le fait que certains détenus étaient

prostrés et apeurés. Les critiques formulés par la partie défenderesse se concentrent sur son manque

de précision et le caractère général et vague de ses déclarations. Toutefois, le Conseil estime que ces

éléments reprochés au requérant ne sont pas établis à la lecture du dossier administratif et ne suffisent

dès lors pas pour remettre en cause l’entièreté du récit de ce dernier au sujet de cette détention de deux

mois.

Au surplus, le Conseil constate que les propos du requérant sur les conditions de sa détention en

Guinée trouvent un écho à la lecture des informations objectives citées par les parties sur les conditions

carcérales en Guinée.

4.8. En conclusion, s’il subsiste certaines zones d’ombre dans le récit du requérant, le Conseil conclut,

au vu des développements qui précèdent, que les principales incohérences reprochées par la partie

défenderesse ne sont pas établies ou manquent de pertinence.

Le Conseil relève ensuite le profil particulièrement vulnérable du requérant et observe, au contraire, que

les propos que le requérant a tenus sont constants et empreints d’une spontanéité certaine et que ni la

motivation de la décision attaquée, ni la lecture du dossier administratif ne font apparaître de motifs

susceptibles de mettre en doute sa bonne foi.
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En conséquence, le Conseil estime que la double détention que le requérant invoque comme étant l’un

des éléments à la base du départ de son pays, est plausible et la tient donc pour établie à suffisance, le

doute devant bénéficier à la partie requérante.

4.9. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie requérante a déposé des documents au dossier

administratif qui viennent corroborer les déclarations du requérant au sujet de ses craintes en cas de

retour en Guinée.

En effet, le Conseil relève notamment que le requérant a produit un certificat médical du 20 avril 2021

constatant diverses lésions sur son corps. Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers,

sur l’origine des cicatrices reprises dans cette attestation médicale, le requérant fournit des éléments de

réponse concrets et convaincants sur leur origine, permettant de les établir.

4.10. En l’espèce, le requérant établit donc avoir été persécuté. 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 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 partie défenderesse ne

démontre pas qu’il existe de bonnes raisons de penser que la persécution subie par le requérant ne se

reproduira pas. Le Conseil observe en effet que le requérant a fait l’objet d’une détention au cours de

laquelle il a été exposé à des mauvais traitements, qu’il est d’origine peulh, qu’il est sympathisant du

parti d’opposition UFDG et qu’il a participé à une dizaine de manifestation en Guinée. À la lecture des

pièces du dossier, le Conseil n’aperçoit aucun élément justifiant que le requérant ne présente pas un

profil susceptible de l’exposer à des persécutions similaires à celles qu’il a déjà subies.

4.11. La crainte du requérant s’analysant en l’espèce en une crainte d’être persécutée du fait de ses

opinions politiques au sens de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

4.12. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par

crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés.

4.13. Enfin, le Conseil n’analyse pas les autres craintes invoquées par le requérant, la réponse à ces

questions ne pouvant lui accorder une protection plus large.

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

Article unique

La statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille vingt-deux 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


