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n° 100 096 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 octobre 2013 avec la référence 22353.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. DE BOUYALSKI, avocat, et

R. ABOU, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Vous

êtes arrivé sur le territoire belge le 24 septembre 2009. Le lendemain, vous avez introduit une première

demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants.

Le 3 octobre 2006, vous décidez d’aller voir votre chef de quartier, afin de solutionner des problèmes

sanitaires dans le quartier. Vexé par votre démarche, il vous fait emprisonner à la brigade communale à

Koloma. Vous y êtes détenu jusqu’au 10 octobre 2006. Vous êtes alors transféré au commissariat de
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police où vous êtes détenu jusqu’au 26 octobre 2006. Vous êtes ensuite libéré grâce au versement

d’une somme d’argent par votre mère. En janvier et février 2007, vous participez à des grèves à

Conakry. Le 13 février 2007, vous êtes arrêté et détenu à l’escadron mobile n°2 de Hamdallaye jusqu'au

27 février 2007. Vous êtes ensuite transféré à la Maison Centrale jusqu'au 18 juin 2008, jour où vous

êtes libéré grâce à un ami policier de votre oncle. En juillet 2009, vous devenez membre du

"Mouvement Dadis Doit Partir (ci-après MDDP)". Le 27 août 2009, vous êtes arrêté lors d’une réunion

du MDDP. Vos amis et vous-même êtes emprisonnés à l’Escadron Mobile d’Hamdallaye jusqu’au 15

septembre 2009. Ce jour, vous vous évadez grâce à la complicité d’un militaire. Vous vous réfugiez

dans la maison de votre oncle où vous vous cachez jusqu’au 23 septembre 2009. A cette date,

accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt, vous embarquez à bord d’un avion à

destination de la Belgique.

Votre première demande d’asile a été clôturée par le Commissariat général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après le Commi2ssariat général) par une décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 21 février 2011. Le 18 mars 2011,

vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui a annulé la décision

du Commissariat général par l’arrêt du n° 65 281 du 29 juillet 2011 afin qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires. En effet, le Conseil du contentieux des étrangers constatait qu’aucun

rapport relatif à la situation ethnique des Peuls ne figurait au dossier administratif. Votre demande a été

à nouveau soumise à l’examen du Commissariat général qui n’a pas jugé utile de vous réentendre.

Le 29 août 2011, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire a été prise par le Commissariat général. En effet, dans la décision, le Commissariat général

sur base d’imprécisions et d’incohérences a constaté qu’après les problèmes que vous avez rencontrés

avec le chef de quartier en 2006, vous aviez repris une vie normale mais il a également remis en cause

la crédibilité de votre arrestation le 13 janvier 2007 et de votre détention subséquente. Enfin, le

Commissariat général a souligné votre désintérêt quant à la situation personnelle des amis arrêtés en

même temps que vous lors d’une activité organisée par le MDDP le 27 août 2009. Le 24 avril 2012, par

son arrêt n°80061, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision prise par le

Commissariat général.

Le 10 mai 2012, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. A l’appui de celle-ci vous avez

avancé les éléments suivants. Le 20 avril 2012, vous avez appris par une de vos connaissances, [A.B.],

l’assassinat de votre épouse. Alors qu’il partait lui rendre visite, il a retrouvé votre femme décédée ainsi

qu’un béret rouge dans votre maison. Il a compris alors que des agents étaient venus vous rechercher,

que votre femme avait répondu l’ignorer et qu’ils avaient déposé un avis de recherche (Dossier

administratif, Inventaire, Documents, pièce 1) là où vous habitiez. Ils l’ont violée et étranglée. En outre,

vous avez dit avoir appris que l’oncle, [M.B.], qui vous avait aidé à quitter le pays était incarcéré depuis

2010.

B. Motivation

La décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le

Commissariat général le 29 août 2011 a été confirmée par l’arrêt n°80061 rendu par le Conseil du

contentieux des étrangers en date du 24 avril 2012 qui possède l’autorité de la chose jugée. En

substance, dans cette décision, le Commissariat général considère que votre récit n’est pas crédible en

raison des nombreuses et importantes incohérences qu’il contient. Il convient donc de déterminer si les

éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde demande d’asile démontrent de manière

certaine que le Commissariat Général aurait pris une décision différente si ces éléments avaient été

portés à sa connaissance lors de votre première demande d’asile.

Tout d’abord, à l’appui de votre deuxième demande d’asile vous avez versé un avis de recherche daté

du 14 mars 2012 (Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 1). Vous avez expliqué (audition

du 27 juillet 2012, pp. 2, 3, 4, 6, 7) que celui-ci avait été trouvé par une de vos connaissances, Ablaye

Bah, à votre domicile. Vous avez ajouté qu’il vous avait appris que des agents étaient venus vous y

rechercher, que votre épouse avait répondu l’ignorer, qu’elle avait été violée et étranglée. Vous avez

précisé être recherché suite aux faits que vous aviez invoqués lors de votre première demande d’asile.

Premièrement, s’agissant des circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, force est de

constater que vos déclarations sont restées vagues voire absconses. Ainsi, vous avez seulement

expliqué qu’Ablaye Bah avait découvert un béret rouge et qu’au vu de l’état de votre femme, il avait
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compris ce qu’il s’était passé ce qui, ce faisant, n’explique nullement comment votre ami a pu connaître

le déroulement concret des évènements et la teneur des échanges entre votre femme et les agents.

Mais surtout, tantôt, vous avez affirmé (Dossier administratif, Déclarations, Office des étrangers) que

votre femme était décédée le 20 mars 2012, tantôt le 20 avril 2012 (audition du 27 juillet 2012, p. 2).

Notons qu’une telle inconstance dans vos propos, compte tenu de la nature d’un tel évènement, leur ôte

toute crédibilité. Mis en présence de vos déclarations antérieures, vous n’avez avancé aucune

explication crédible et vous avez répondu (audition du 27 juillet 2012, p. 11) que la personne de l’Office

des étrangers avait mal noté la date. Cependant, dans la mesure où lesdites déclarations vous ont été

relues et qu’elles ont été signées par vous, une telle explication ne peut que renforcer le manque de

crédibilité de vos propos.

Ensuite, s’agissant de l’avis de recherche (Dossier administratif, Inventaire, Documents, pièce 1), tantôt,

vous avez affirmé (audition du 27 juillet 2012, p. 7) en avoir appris l’existence le 22 avril 2012, tantôt le

jour où vous avez reçu le courrier DHL soit, le 8 mai 2012 (Dossier administratif, Déclarations de l’Office

des étrangers). Mis en présence de vos déclarations précédentes, vous avez seulement répondu

(audition du 27 juillet 2012, p. 11) sans autre explication.

Mais surtout, il convient de relever que l’avis de recherche (Dossier administratif, Inventaire,

Documents, pièce 1) que vous déposez mentionne que vous êtes recherché pour des faits qualifiés de

manifestation et attroupement, faits prévus et punis, toujours d’après ledit avis de recherche, par l’article

216 du Code pénal guinéen. Notons que vous aviez vous-même précisé être recherché suite aux faits

que vous aviez invoqués (audition du 27 juillet 2012, p. 7) lors de votre première demande d’asile, à

savoir, votre appartenance au MDDP, votre participation au grèves de 2007 et les problèmes que vous

aviez rencontrés avec le chef de quartier en 2006. Or, il ressort des informations mises à la disposition

du Commissariat général (Dossier administratif, Information des pays, Code Pénal Guinéen, 2006,

article 216) que la référence à cet article est erronée puisque le texte de l’article 216 du code pénal

guinéen vise les ministres des cultes ou les autorités religieuses qui prononcent un discours contenant

une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou qui tend à

soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres. Relevons donc que cet article ne vise donc

ni les faits dont vous êtes accusé dans l’avis de recherche ni ceux que vous aviez invoqués lors de votre

première demande d’asile.

Mis en présence de cette incohérence, vous n’avez avancé (audition du 27 juillet 2012, p. 8) aucune

explication et vous vous êtes contenté de répondre que vous ne saviez pas comment ils ont fait cela.

Dès lors, dans la mesure où vos déclarations n’expliquent pas l’inadéquation entre les faits que les

autorités vous imputent sur l’avis de recherche et la référence erronée à l’article correspondant du code

pénal, une telle erreur sur le document que vous présentez entame fortement sa force probante.

D’autant que ledit avis de recherche ne précise pas de quel tribunal de première instance de Conakry il

s’agit. Or, il ressort des informations mises à, la disposition du Commissariat général (Dossier

administratif, Information des pays, CEDOCA, Document de réponse, « L’appellation Tribunal de

Première Instance est-elle suffisante ? ») que les seuls termes « tribunal de 1ère instance de Conakry »

qui figurent en haut à gauche du document sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne permettent

pas d’identifier le tribunal de 1ère instance de Conakry. En outre il ressort desdites informations qu’il y a

plusieurs tribunaux de première instance à Conakry (Kaloum, Dixinn et Mafanco). Cette information est

confirmée par le Décret présidentiel D/2008/054/PRG/SGG du 27/08/2008 « portant nomination du

secrétaire général du chef de cabinet des conseillers des inspecteurs des directeurs nationaux des

magistrats des procureurs des avocats des substituts des juges du ministère de la justice garde des

sceaux ». A nouveau, un tel constat entame la force probante de l’avis de recherche que vous

produisez.

D’autant qu’il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général (Dossier

administratif, Informations des pays, CEDOCA, Document de réponse, Authentification de documents)

et dont une copie figure au dossier administratif qu’eu égard au contexte qui règne en Guinée, soit, il

s’agit d’un des pays les plus corrompus, l’authenticité des documents officiels en Guinée est sujette à

caution et que l’authentification de tels documents est soit impossible, soit difficile pour diverses raisons.

A supposer qu’elle soit possible, elle nécessiterait également des moyens financiers dont nous ne

disposons pas.
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Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que l’avis de recherche que vous avez déposé (Dossier

administratif, Inventaire, Documents, pièce 1) n’est pas de nature à rétablir la crédibilité des faits que

vous aviez avancés lors de votre première demande d’asile laquelle avait été largement remise en

cause. Partant, ce document n’entraîne pas, vous concernant, une autre décision que celles prises

concernant votre première demande d'asile.

Pour le reste, à l’appui de votre deuxième demande d’asile, en vue d’étayer votre crainte en cas de

retour en Guinée, vous avez déclaré (audition du 27 juillet 2012, p. 4) qu’un de vos oncles, [M.B.], qui

vous a aidé à quitter le pays était incarcéré depuis 2010. Cependant, concernant ces faits, vos propos

sont restés indigents. Ainsi, vous n’avez pas pu préciser l’endroit où il était incarcéré et vous n’avez pas

pu donner la moindre information quant à sa situation actuelle soit deux ans après. Mais surtout,

lorsqu’il vous a été demandé si vous aviez tenté de vous renseigner quant à son sort, vous n’avez fait

état d’aucune démarche.

Quant à l’enveloppe DHL que vous avez versée (Dossier administratif, Documents, Inventaire, pièce 2),

elle atteste uniquement de l'envoi d'un courrier en provenance de la Guinée et ne comporte aucune

indication quant au contenu dudit courrier.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni à établir le bien fondé des craintes et risques

que vous alléguez.

Pour le reste, en ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées

s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé aux élections présidentielles de 2010, la

situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions politiques sont toujours palpables. Le

blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition en est la parfaite

illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de l’homme commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique.

La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de

violence et autres actes analogues.

Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient

réunies pour achever la période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un

climat apaisé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l’avenir du pays.

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.

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 (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête
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3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

relative à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes. La partie requérante invoque également la violation des principes

généraux de bonne administration « notamment l’obligation de statuer en prenant en considération

l’ensemble des éléments de la cause » (requête, page 3).

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3 En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal la reconnaissance de la qualité de réfugié

ou le cas échéant le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de

la décision entreprise.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 24 septembre 2009, qui a fait l’objet d’une première décision de l’adjoint du Commissaire général lui

refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 21 février 2011. Le Conseil a annulé

cette décision par son arrêt n°65.281 du 29 juillet 2011 en demandant à la partie défenderesse

d’effectuer une nouvelle instruction. L’adjoint du Commissaire général a rendu une deuxième décision

lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 29 août 2011. Cette décision a

été confirmée par le Conseil par son arrêt n°80.061 du 24 avril 2012.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays d’origine et a introduit une seconde demande d’asile

le 10 mai 2012. Elle fait valoir les mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande,

qu’elle étaye désormais par la production de nouveaux documents, à savoir un avis de recherche émis

le 14 mars 2012 et une enveloppe DHL.

5. Les nouvelles pièces

5.1 La partie défenderesse dépose à l’appui de sa note d’observations un Subject Related Briefing

intitulé « Guinée » « Situation sécuritaire », du 10 septembre 2012.

5.2 Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constitue un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, elle est valablement déposée dans le

cadre des droits de la défense dans la mesure où elle étaye les arguments de la partie défenderesse.

6. L’examen du recours

6.1 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile du requérant.

Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La

décision est donc formellement motivée.

6.2 Quant au fond, la partie défenderesse rejette, dans la décision querellée, la demande d’asile de la

partie requérante en estimant que l’avis de recherche du 14 mars 2012 n’a pas de force probante. Elle

constate en outre le manque de crédibilité des circonstances dans lesquelles les nouveaux faits

invoqués se sont produits et remet en cause l’arrestation et l’incarcération de M.B., l’oncle du requérant.

La partie défenderesse estime que l’enveloppe DHL ne peut pas prouver les faits. Enfin, la partie

défenderesse constate que la situation sécuritaire prévalent actuellement en Guinée ne correspond pas

au prescrit de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

6.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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

7.2 Le Conseil rappelle ensuite 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 en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits 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.

En l’occurrence, dans son arrêt n°79 754 du 24 avril 2012, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile et a conclu que la partie requérante n’établissait pas dans son chef l’existence d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil

est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

7.3. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les déclarations faites et les nouveaux

documents produits par la partie requérante lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et

venant à l’appui des faits déjà invoqués lors de sa première demande, permettent de restituer à son

récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui faire totalement défaut dans le cadre de cette première

demande.

Le Commissaire général estime en l’espèce que les nouveaux documents que la partie requérante

dépose à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits

qu’elle a invoqués lors de sa première demande d’asile.

7.4 En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué, afférents à la crédibilité du récit du

requérant, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver la

décision de la partie défenderesse.

Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des procédures et
critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.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.
Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence
d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour
lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de
sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé
dans son pays d’origine.

7.5 Si la partie requérante avance à cet égard différents arguments pour expliquer les incohérences et
autres imprécisions qui lui sont reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun
éclaircissement de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

7.5.1 Ainsi, la partie requérante tente de rétablir la crédibilité de ses nouvelles déclarations concernant
les circonstances du décès de son épouse et l’incarcération de son oncle. Elle explique à cet égard que
les informations obtenues par le requérant lui viennent d’un intermédiaire qui n’a lui- même pas assisté
personnellement à la scène mais qui a pu constater les conséquences dramatiques des évènements et
en déduire ce qui avait pu se produite. Elle estime que les informations sont néanmoins précises et
cohérentes.
La partie requérante tente également de justifier son absence de démarches en invoquant sa peur et le
fait qu’il se soit focalisé sur le décès traumatisant de son épouse. Selon elle, son état post- traumatique
explique par conséquent qu’il n’ait pas eu à l’esprit de poser d’avantages de questions.
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Le Conseil estime que les déclarations et les explications amenées dans la requête concernant les faits
nouveaux invoqués par le requérant à savoir l’incarcération de son oncle et le décès de son épouse ne
permettent pas d’établir les faits. Le Conseil estime que l’absence de démarches du requérant est
incohérente avec la gravité de la situation qu’il invoque et que par conséquent, c’est à juste titre que la
partie défenderesse a pu conclure à l’inconsistance de ces déclarations concernant ces nouveaux faits.

7.5.2 Ainsi, la partie requérante tente également de rétablir la force probante de l’avis de recherche
déposé à l’appui de sa seconde demande de protection internationale. Elle estime à cet égard que la
partie défenderesse se limite à émettre des doutes concernant son authenticité en raison de l’absence
de mention du tribunal saisi, ainsi qu’en raison de l’erreur dans la mention légale. La partie requérante
estime que ces constatations ne sont pas de nature à démontrer qu’il ne s’agit pas d’un document
authentique. Elle cite à l’appui un extrait d’un rapport du centre de documentation de la partie
défenderesse. La partie requérante estime que dans la mesure ou la partie défenderesse reconnait être
dans l’incapacité d’authentifier un document, elle devrait faire application des paragraphes 43, 196 et
203 du 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 (UN High Commissioner for
Refugees, HCR/1P/4/Fre/Rev.1, January 1992).

Sans se prononcer sur l’authenticité du document déposé par le requérant, le Conseil estime que les
arguments de la partie requérante ne sont pas de nature à inverser les constatations faites par la partie
défenderesse dans la décision entreprise. En effet, cette dernière a constaté des invraisemblances
telles que la force probante du document produit s’en trouve très limitée. Le Conseil relève en premier
lieu, à l’instar de la partie défenderesse, que la mention légale sur base de laquelle le requérant serait
recherché ne correspond d’une part, pas aux faits invoqués dans l’acte lui- même et, d’autre part, aux
faits invoqués par le requérant. Il relève également l’absence de précision quant au tribunal saisi. En
outre, la partie requérante cite un extrait d’un rapport du centre de documentation et de recherches
concernant l’authentification des documents guinéens. Or, le Conseil constate que la référence à ce
rapport n’est pas de nature à étayer ses allégations, et est même de nature à contredire son exposé,
dès lors que le document explique, en substance, que la corruption en Guinée est telle qu’il est possible
de se procurer des documents auprès des autorités compétentes moyennant le paiement d’une somme
d’argent.

7.5.3 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante ne peut lui être
accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, 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, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196
) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve
disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la
crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi, l’article 57/7ter nouveau de la loi du 15 décembre 1980
stipule également que « le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains
aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d’asile
crédible si les conditions suivantes sont remplies [et notamment si] : a) le demandeur d’asile s'est
réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie quant à
l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes
et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».
Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le
démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le
bénéfice du doute qu’il revendique.

7.6 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou
qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre
1980.

8. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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8.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « le 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 ».

8.2 La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des
mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié.

8.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par la partie requérante manquent
de toute crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la
base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son
pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à
l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la
torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

8.4 Par ailleurs, s’agissant du bénéfice de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui
concerne « 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 », la partie requérante conteste l’appréciation et la validité
des informations objectives versées au dossier administratif par la partie défenderesse. Or, elle ne
dépose pour sa part pas d’information permettant d’inverser ce constat. Elle ne fournit dès lors pas le
moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Guinée correspondrait
actuellement à un tel contexte « de violence aveugle en cas conflit armé interne ou international », ni
qu’elle risquerait de subir pareilles menaces si elle devait y retourner. En tout état de cause, la partie
défenderesse a joint à sa note d’observations une actualisation de son rapport concernant la situation
sécuritaire en Guinée ( voir point 5.1). Ce rapport ne permet pas de conclure que la situation sécuritaire
en Guinée correspondrait actuellement à la situation décrite par l’article 48/4, §2, c) de la loi di 15
décembre 1980.

8.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou
qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre
1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un
risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation
rend inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision et des moyens de la requête qui s’y
rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond
de la demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine
juridiction qu’il exerce en l’espèce, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et
à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la
décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des
règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

10. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant
disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile en confirmant
la décision attaquée. Par conséquent, la demande d’annulation formulée en termes de requête est
devenue sans objet.

11. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie
requérante.

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize par :

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


