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n° 94 472 du 28 décembre 2012

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 27 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BOURGEOIS loco Me P.

LYDAKIS, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, vous êtes arrivé sur le territoire belge le 01er mars

2001 et avez introduit une demande d’asile le lendemain. A l’appui de celle-ci, vous mentionnez être

sympathisant du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée) et être originaire de la ville de

Guéckédou, ville que vous avez dû fuir pour vous rendre à Conakry en raison d'une attaque de rebelles.

A votre arrivée à Conakry, vous avez été intercepté par les autorités et considéré comme un rebelle.

Vous avez été incarcéré entre le 16 novembre et le 03 décembre 2001 au camp Alpha Yaya. Vous vous

êtes évadé grâce à un gardien qui vous a hébergé jusqu’à votre départ du pays.

Le 07 mai 2002, le Commissariat général a rendu une décision de refus de reconnaissance de la qualité

de réfugié. Le 21 mai 2002, vous avez introduit un recours auprès de la Commission Permanente de
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Recours des Réfugiés qui, dans sa décision N° 02-0887/R10636/cd, du 13 août 2002, a confirmé la

décision négative prise par le Commissariat général. Après cette décision, vous n’êtes pas retourné

dans votre pays.

Le 20 avril 2007, vous avez introduit une seconde demande d’asile car vous ne pouviez retourner dans

votre pays en raison des problèmes exposés lors de votre première demande d’asile. L’Office des

Etrangers a pris en date du 23 avril 2007 une décision de refus de prise en considération d’une

déclaration de réfugié.

Le 18 août 2009, vous avez introduit une troisième demande d’asile sur base de votre impossibilité à

retourner en Guinée et la production d’une attestation de fréquentation de cours de français de

Bruxelles Laïque du 26 novembre 2009, une attestation de fréquentation de l’ASBL Chez nous relative à

votre accueil et accompagnement social du 24 novembre 2009 et une attestation du Leer en

néerlandais du 25 novembre 2009. Le 27 novembre 2009, l’Office des Etrangers a pris une décision de

refus de prise en considération de cette demande.

Le 17 novembre 2010, vous avez introduit une quatrième demande d’asile sur base de votre crainte

envers les militaires au vu des propos tenus contre ceux-ci dans vos chansons. Vous avez été menacé

par téléphone et avez subi des altercations verbales dans la rue. A l’appui de vos déclarations, vous

avez déposé trois compacts disques contenant vos chansons, un contrat avec la Sabam, un certificat de

nationalité, une carte d’électeur, une carte d’identité et un passeport guinéen. Le 14 mars 2011, le

Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire. Le 14 avril 2011, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers (CCE) qui, dans son arrêt n° 64204 du 30 juin 2011, a mis l’affaire en continuation et a

demandé la réouverture des débats. Le 28 février 2012, le CCE a dans son arrêt 75940 confirmé la

décision négative prise par le Commissariat général. Après cette décision, vous n’êtes pas retourné

dans votre pays.

Le 12 octobre 2012, vous avez introduit une cinquième demande d’asile et déposé une clé usb

contenant les éléments de votre demande d’asile ainsi que certaines de vos chansons. Vous dites qu’au

vu de vos oeuvres musicales et de votre changement de religion, vous avez des craintes pour votre vie

en cas de retour dans votre pays d’origine.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse approfondie de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses

indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite

crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs

sérieux prouvant un risque réel que vous subissez des atteintes graves telles que définies dans le cadre

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

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général a été amené à prendre une décision de

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l’égard de votre première demande d’asile au vu des

informations lacunaires et erronées sur la ville de Guéckédou, au vu des contradictions sur le décès

d’un de vos codétenus, de la durée de votre séjour chez le gardien qui vous a fait évader et au vu

d’imprécisions sur l’identité de personnes ayant fui Guéckédou ou du nom du gardien qui vous a aidé.

La Commission Permanente de Recours des Réfugiés a confirmé cette décision car il a considéré que

les motifs de la décision se vérifient et sont pertinents. Elle relève que vos déclarations lors de

l’audience publique ne rétablissent pas la crédibilité de votre récit, que vous n’avez fourni aucune

explication satisfaisante au sujet des incohérences émaillant vos propos. Enfin, elle souligne que vos

déclarations en audience publique ne révèlent aucun indice de l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1°, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

En ce qui concerne votre quatrième demande, le Commissariat général a été amené à prendre une

décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire au vu du fait que ces

chansons datent de 2008 et 2009, qu’elles ne contiennent que des propos généraux concernant la

situation en Afrique et que rien ne permet d’affirmer qu’elles sont diffusées en Guinée.

Il relève également que vos propos sont vagues sur les menaces reçues et les problèmes craints et

l’absence de crédibilité de ces menaces au vu de votre soutien au président actuel et son parti ainsi

qu’au vu des documents délivrés par les autorités guinéennes. Le CCE a confirmé cette décision car il a
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confirmé l’absence de crédibilité de votre récit au vu des motifs portant sur la date de vos chansons, la

diffusion de celles-ci en Guinée, les menaces, le contenu des chansons et le dépôt d’un certificat de

nationalité émanant de l’ambassade de Guinée.

Ainsi, à la base de votre cinquième demande d’asile vous remettez une clé usb contenant les éléments

de votre demande d’asile ainsi que certaines de vos chansons. Vous dites avoir des craintes pour votre

vie envers les autorités militaires ou envers les personnes qui vous reprochent d’avoir changé de

religion (pp.06, 07 du rapport d’audition). Or, divers éléments ne nous permettent pas de considérer ces

craintes comme fondées.

Tout d’abord, relevons le contenu de la clé usb : les éléments de votre demande d’asile, diverses

chansons : […].

En ce qui concerne la vidéo sur votre demande d’asile, il s’agit d’une vidéo où vous mentionnez que

vous avez introduit plusieurs demandes d’asile en Belgique sans succès et que vous avez décidé de la

faire sous la forme d’une vidéo afin que les autorités vous écoutent et regardent et que vous en gardiez

une trace. Vous invoquez le fait que vous êtes en Belgique depuis 11 ans, séjour pendant lequel vous

n’avez commis aucun délit, vous dites ne pas être un rebelle avec un fusil mais que votre musique et ce

que vous dénoncez à travers vos chansons comme par exemple les agissements des forces de l’ordre

lors des évènements du stade, peuvent vous coûter la vie. Vous ajoutez que votre femme vous a quitté

et que votre famille est en colère car vous avez changé de religion et de prophète et que pour cela vous

risquez une punition à savoir la mort. Vous évoquez aussi la division ethnique prévalent en Guinée et

précisez que votre mère est peule. Vous attendez que nous vous donnions vos droits. Au vu du contenu

de cette vidéo, celle-ci n'est pas de nature à établir qu'il existe, dans votre chef, en cas de retour dans

votre pays d'origine une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves.

Au cours de l’audition, vous avez expliqué le contenu de chacune de ces chansons et avez reconnu que

seules les chansons […], sont contre le pouvoir (p.13 du rapport d'audition). Or, après avoir pris

connaissance du contenu de ces chansons (cfr document n° 2 dans la farde information des pays) , le

Commissariat général constate que vos propos sont généraux concernant la situation en Guinée. Vous

y faites référence à la situation économique, à la joie manifestée lors de certaines cérémonies, aux

suivis des conseils données par les parents. Vous déclarez aussi que les divisions politiques doivent

être rejetées et que les personnes qui ont abusé de leur pouvoir seront jugées. Dès lors, quand bien

même ces chansons seraient diffusées en Guinée sans toutefois que vous puissiez préciser sur quelle

radio et que nous pouvons trouver votre trace sur internet, le caractère général des paroles de vos

chansons ne nous permet pas de croire en les craintes que vous alléguez.

Ensuite, interrogé sur les raisons pour lesquelles vous seriez visé particulièrement par les autorités,

vous répondez que normalement on devrait s’en prendre à vous vu ce que vous faites (p. 13 du rapport

d’audition). Invité à repréciser pourquoi vous seriez visé alors que d’autres dénoncent également la

situation prévalant en Guinée, vous dites que vous êtes depuis onze ans en Belgique et que de ce fait

vous ne pouvez dire que vous connaissez la situation en Guinée mais que vous voyez ce qui se passe

dans votre pays et que des amis et votre soeur peuvent vous en parler (pp. 13,14 du rapport d’audition).

Cependant, nous devons constater que sur les problèmes rencontrés par votre soeur, vous mentionnez

seulement que des personnes lui demandent où vous vous trouvez et qu’en ce qui vous concerne ici,

vous dites avoir été rejeté par des compatriotes et que vous avez été agressé sans toutefois pouvoir

apporter de précisions temporelles ou les noms des personnes qui vous ont rejeté (p. 15 du rapport

d’audition). Relevons en outre que vous n’êtes pas en mesure de nous fournir un exemple d’un chanteur

guinéen tué en raison de ces chansons et que vous déclarez ne pas être bien placé pour détailler ce qui

se passe en Guinée (p.07 du rapport d’audition). D’où au vu de ces éléments, le Commissariat général

ne peut que constater le caractère général et non étayé de vos propos ce qui ne nous permet pas de

comprendre pourquoi vous seriez la cible de vos autorités.

Par ailleurs, vous dites qu’au vu de votre défense de l’entente entre ethnies, vous pouvez connaître des

problèmes, or si nous pouvons constater que dans une de vos chansons vous avez rejeté la division

politique prévalant dans votre pays, vous n’avez pas apporté d’élément permettant de penser que vous

auriez des problèmes dans votre pays pour la défense de cette idée.

En outre, vous expliquez que votre soeur aurait connu des problèmes en raison de votre changement

de religion. En effet, vous parlez dans vos chansons des prophètes rastas comme Marcus Mosiah

Garvey tout en reconnaissant ne pas avoir religion mais toutefois avoir des croyances (pp. 03, 04, 05 du
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rapport d’audition). Or, relevons que vous chantez sur ces prophètes depuis 2004-2005 mais que vous

n’avez pas évoqué que cela pouvait être problématique dans vos précédentes demandes d'asile alors

que vous dites que ce "sont les mêmes trucs que vous défendez" (p. 15 du rapport d’audition). Interrogé

sur la raison pour laquelle vous n’avez pas mentionné ce problème de changement de religion, vous

répondez ne pas avoir expliqué tout cela et que l’on vous a juste demandé les morceaux musicaux qui

parlent de l’injustice et de l’Afrique. Or, il vous appartenait de déclarer toutes les raisons de vos craintes

en cas de retour. Ensuite, questionné sur les éléments vous permettant d’affirmer que vous auriez des

problèmes pour ce changement de religion, vous faites référence à la vidéo réalisée et à vos chansons

(pp. 15,16 du rapport d’audition). Après, interrogé sur les problèmes rencontrés par votre soeur, vous ne

faites mention que du fait que des personnes lui demandent où vous vous trouvez (p. 05 du rapport

d’audition). Or, au vu du manque d’élément concret et au vu de nos informations selon lesquelles, la

Guinée se caractérise par sa tolérance religieuse ( SRB : « Guinée : Religions », juin 2012), le

Commissariat général ne considère pas votre crainte comme fondée.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

Enfin, en ce qui concerne la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 à des tensions

internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des

droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 ( SRB

"Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête



CCE X - Page 5

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un premier moyen de la

violation de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), ainsi que des articles 48/3, 51/7 et 52 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 ») ; elle prend un second moyen de la

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

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande, à titre principal, l’annulation de

l’acte attaqué et la reconnaissance de la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation

de l’acte attaqué et l’octroi de la protection subsidiaire.

4. Les observations préalables

4.1. La présente cause concerne la cinquième demande d’asile du requérant en Belgique. La première

demande d’asile s’est clôturée par la décision n° 02-0887/R10636/cd prise le 13 août 2002 par la

Commission permanente de recours des réfugiés. La quatrième demande d’asile s’est clôturée par

l’arrêt n° 75.940 du 28 février 2012. Ces deux décisions possèdent l’autorité de la chose jugée.

4.2. Le Conseil constate que la demande formulée en termes de dispositif de la requête est totalement

inadéquate, les compétences d’annulation et de réformation étant exclusives l’une de l’autre : soit le

Conseil annule, sur pied de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, la décision

entreprise et l’affaire est alors renvoyée au Commissaire général ; soit il la réforme ou la confirme sur

base de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 1°, de cette loi. Une lecture bienveillante de la requête permet

néanmoins de considérer que la partie requérante demande, à titre principal, la reconnaissance de la

qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

5. La discussion

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. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

5.3. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

5.4. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle a déjà fait l’objet

d’une décision de refus confirmée par le Conseil, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise
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pas à remettre en cause l’appréciation à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments invoqués possèdent une force probante telle

que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une décision différente à l’issue de l’examen

des demandes d’asile introduites antérieurement par le requérant.

5.5. Dans le cadre de sa cinquième demande d’asile, la partie requérante affirme craindre des

persécutions et risquer des atteintes graves, en raison de ses chansons, de son changement de religion

et de la situation ethnique qui prévaut en Guinée. A l’appui de sa demande, elle dépose, au dossier

administratif, une clé usb.

5.6. Le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier administratif,

sont pertinents et permettaient légitimement au Commissaire adjoint de conclure que le requérant

n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève, ni qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’il encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Ces motifs portent sur des éléments importants qui sont à la base de la demande

d’asile du requérant.

5.7. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément de nature à énerver les motifs de

l’acte attaqué ou à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes et risques allégués.

5.7.1. La partie requérante expose d’abord des considérations théoriques mais elle n’indique nullement

en quoi la décision querellée y contreviendrait.

5.7.2. Le Commissaire adjoint n’a commis aucune erreur quant à l’origine ethnique du requérant, ce

dernier ayant déclaré, lors de son audition du 8 novembre 2012, être d’ethnie malinke (dossier

administratif, pièce 5, rapport d’audition, p. 3). Le Conseil constate toutefois que les dépositions du

requérant à cet égard ont varié constamment à l’occasion de ses cinq demandes d’asile, celui-ci

affirmant être tantôt malinke, tantôt peul.

5.7.3. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que son origine ethnique (malinke, peul, ou mixte)

et son statut d’artiste induiraient une crainte de persécution ou un risque réel d’atteintes graves, le

renvoi à la situation ethnique dans son pays et à la question de la liberté d’expression qui y prévaut

étant manifestement insuffisant à cet égard. L’examen de la documentation se trouvant au dossier

administratif ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.

5.7.4. Les craintes et risques allégués par le requérant n’étant pas crédibles, il n’y a pas lieu de lui

octroyer le bénéfice du doute qu’il revendique en termes de requête.

5.8. En conséquence, le Conseil estime que les déclarations et la pièce exhibée par la partie requérante

à l’appui de sa cinquième demande d’asile ne sont pas de nature à énerver l’arrêt n° 75.940 du 28

février 2012, ni à établir qu’il existe dans son chef une crainte de persécution ou un risque réel

d’atteintes graves. Examinés sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les

moyens ne sont fondés en aucune de leurs articulations.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit décembre deux mille douze par :
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M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ANTOINE


