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n° 100 132 du 28 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : 1. X

2. X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 septembre 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité guinéenne,

contre les décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

14 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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2012.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante représentée par Me C. DESENFANS, la

deuxième partie requérante, assistée par Me S. BRAINIS loco Me M.-C. MONACO-SORGE et S.

DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d’octroi du statut de protection subsidiaire, prises par l’adjoint du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme suit :

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la première partie requérante :

« A. Faits invoqués

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

arrivée sur le territoire belge le 13 avril 2011 et vous avez introduit votre première demande d’asile le
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lendemain. A l’appui cette demande d’asile, vous avez déclaré avoir fui votre pays d’origine car vous

craignez votre père, votre mari et la police en raison d’un mariage forcé que vous avez fui.

Le 19 décembre 2011, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a rendu une

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.

Vous avez alors introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) le 16 janvier

2012. Le 9 mai 2012, dans son arrêt n° 80 884, le CCE a confirmé la décision du Commissariat général

en raison du fait que vos déclarations concernant les éléments à l’origine de votre crainte n’ont pas été

jugées crédibles. Vous avez alors introduit une deuxième demande d’asile le 1er juin 2012 en affirmant

ne pas avoir quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre

première demande d’asile et vous affirmez être toujours recherchée par votre père, votre mari et vos

autorités nationales. A l’appui de cette nouvelle demande, vous et [la deuxième partie requérante],

déposez plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoir un DVD, un jugement du Tribunal

de Première Instance de Kaloum, un certificat de mariage religieux, une copie de carte de membre de la

Ligue Islamique Communale de Ratoma, un certificat d’excision, une lettre de l’oncle paternel de [la

deuxième partie requérante] et une photo d’une jeune fille.

B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et

d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article

48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile (cf. audition 26/07/2012, p. 3). Il convient d’emblée de relever

que dans son arrêt n° 80 884 du 9 mai 2012, le CCE a confirmé la décision du CGRA laquelle remettait

en cause la crédibilité de votre récit, et partant les persécutions dont vous aviez fait état. L'arrêt du CCE

possède l’autorité de chose jugée.

Vous basez votre deuxième demande sur l’apport de plusieurs documents et d’informations reçus de la

Guinée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une

autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande

d’asile.

D'emblée, relevons que vous liez votre demande à celle de [la deuxième partie requérante].

Tout d'abord, le Commissariat général remarque une contradiction importante entre vos dires et ceux de

[la deuxième partie requérante] concernant l’expéditeur de ces documents que vous présentez à l’appui

de cette deuxième demande d’asile. En effet, alors que vous déclarez que ces documents vous ont été

envoyés par votre oncle maternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4), [le deuxième requérant] déclare quant

à lui que ces documents ont été envoyés par son oncle paternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4 dossier

11/12656Z). Confronté à cette contradiction, [le deuxième requérant] répond que votre oncle maternel a

remis ces documents à son oncle paternel pour les envoyer en Belgique (cf. audition 26/07/2012 de [la

deuxième partie requérante], p. 4), ce qui ne correspond ni à ce que vous avez dit ni à ce qu'il avait dit

initialement.

Ensuite, vous avez remis la copie d’un certificat de mariage religieux. Vous dites qu’il s’agit de votre

certificat de mariage qui vous unit à votre mari [S.L]. Vous déclarez ensuite que c’est un imam de la

mosquée de Coza qui a remis ce document à votre oncle maternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4 et 5).

Vous remettez également une copie de la carte de la Ligue Islamique de cet imam. Remarquons

d’emblée que vous ne savez pas comment s’appelle cet imam alors que vous-même avez déposé sa

carte de membre au Commissariat général (cf. audition 26/07/2012, p. 5). Il vous a alors été demandé

pourquoi ne pas avoir lu ce document et vous répondez que c’est à cause du fait que vous ne vous

sentiez pas bien (cf. audition 26/07/2012, p. 5). Cette explication ne convainc pas le Commissariat

général. En outre, ces documents font référence aux faits décrits dans le cadre de votre première

demande d’asile, faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des importantes contradictions avec

nos informations objectives et des invraisemblances constatées. Ces documents ne peuvent dès lors



CCE X - Page 3

pas rétablir la réalité de votre crainte jugée non crédible par le Commissariat général en raison des

éléments relevés supra et en l'absence de force probante de ceux-ci.

Vous avez également remis un certificat d’excision vous concernant. Le Commissariat général relève

que vous n’avez invoqué aucune crainte en cas de retour en relation avec cette excision (cf. audition

26/07/2012, p.7). Ce document ne peut dès lors renverser le sens de la présente décision.

Vous présentez aussi une lettre de l’oncle paternel de [la deuxième partie requérante] qui affirme que le

frère de [la deuxième partie requérante] et deux autres personnes ont été arrêtés au cours d’une

attaque chez votre mari [S.L]. Suite à cette attaque, les policiers ont fait une perquisition au domicile de

[la deuxième partie requérante] et ont trouvé des éléments qui leur ont permis de politiser cette affaire.

Ainsi, votre vie est en danger si vous retournez en Guinée. Notons qu’il s’agit d’une correspondance

privée dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur, personne qui est proche de [la deuxième

partie requérante], ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun

moyen pour s’assurer que cette lettre n’a pas été rédigée par pure complaisance et qu’elle relate des

événements qui se sont réellement produits. En outre, soulignons que cette lettre se borne à évoquer

vos problèmes de manière très succincte et qu’elle fait référence aux faits invoqués dans le cadre de

votre précédente demande d’asile, faits qui ont été remis en cause.

Quant au jugement du Tribunal de Première Instance de Kaloum, divers éléments nous permettent de le

remettre en cause. Ainsi, le nom du greffier en chef qui a signé ce document est incomplet et illisible. En

outre, l’intitulé en haut à gauche de la première page de ce document (Cour d’Appel de Conakry-

Tribunal de première Instance de Kaloum’) ne correspond pas à ce qui est écrit dans le sceau figurant

au bas de ce document (Cour d’Appel de Conakry- Tribunal de Première Instance de Conakry).

Concernant le fond de cette décision, nous remarquons que dans les faits, il est dit que « les interpellés

[O.B.] et [B. S.] reconnaissent les faits à eux reprochés et dénonçaient [la deuxième partie requérante]

et [la première partie requérante] comme étant leurs complices » (cf. page 2 du jugement). Ainsi, [O.B.],

[A.S.] et [A.B.] sont condamnés à 6 mois de prison et 200.000 FG d’amende chacun ; vous et [la

deuxième partie requérante] êtes condamnés à 5 ans de prison d’emprisonnement et 200.000 FG

d’amende chacun alors que vous ne seriez que les complices. Or, suivant l’article 53 du Code Pénal

guinéen, « les complices d'un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs

principaux » et non pas plus (cf. dossier administratif, farde informations des pays, extraits du Code

Pénal guinéen). Il n'est donc pas crédible que vous et [la deuxième partie requérante] ayez été

condamnés à 5 ans d’emprisonnement en tant que complices d’un crime dont les auteurs sont

condamnés à 6 mois d’emprisonnement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous est permis de

remettre en cause la validité de ce document. Il ne peut donc pas renverser le sens de la présente

décision.

Vous avez également remis un DVD. En effet, vous déclarez qu’après une perquisition au domicile de

[la deuxième partie requérante], la police a retrouvé différents DVD contenant les mêmes images que

celui-ci. Après avoir visionné celui-ci, le Commissariat général constate qu’il s’agit d’un tournoi de

football organisé dans le lycée ‘Safia Ecole’, dans le quartier de Symbaya Gare à Conakry. Vous dites

qu’à un moment donné on y aperçoit Mouctar Diallo, un membre connu de l'UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée) ce qui est confirmé au vu des images. Vous dites qu’à la suite de cette

perquisition, les autorités vous accusent vous et [la deuxième partie requérante] de faire de la politique

(cf. audition 26/07/2012, p. 7). Cependant, il ressort de vos déclarations que ni vous ni [la deuxième

partie requérante] n’êtes ni impliqués, ni actifs, ni sympathisants pour un parti politique en Guinée et

qu'en plus, vous ignorez quelle est la fonction de cet homme au sein de l'UFDG (cf. audition 16/08/2011,

p. 3; audition 16/08/2011 de [la deuxième partie requérante], p. 10 et 11 et audition 26/07/2012, pp.7 et

8). Ainsi, le CGRA ne s’explique pas pour quelle raison les autorités guinéennes vous rechercheraient,

vous et [la deuxième partie requérante] pour le simple fait que Mouctar Diallo fait une apparition dans un

tournoi de football organisé au sein de votre lycée. La disproportion entre vos profils apolitiques, votre

absence de participation à toute contestation et la recherche de vos autorités nationales à votre

encontre pour ce motif est telle qu’elle rend votre récit non crédible.

Pour clôturer l'inventaire des documents versés au dossier, vous fournissez une photo d’une jeune fille

que vous présentez comme étant votre petite soeur. Cependant, le Commissariat constate que cette

photo ne contient aucune information utile à l’établissement des faits, et par conséquent, celle-ci n’étaye

pas valablement vos propos.
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Vous avez en outre déclaré craindre de rentrer dans votre pays du fait que vous avez eu un enfant

([M.G.B.], né le 17 janvier 2012) né en Belgique hors mariage. Vous dites en effet que votre mari ou les

membres de sa famille le tueraient (cf. audition 26/07/2012, p. 9 et 10). Concernant cette crainte, selon

les informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif, le problème se pose au niveau du statut de l’enfant, qui ne sera pas reconnu au même

titre qu’un enfant légitime, mais, même dans la vision la plus répressive, il n’est nullement fait mention

de tuer l’enfant né. De plus, en ce qui vous concerne, vous provenez de Conakry. Or, le milieu urbain

tolère aujourd’hui largement la mère célibataire même si cette situation n’est évidemment pas

souhaitée. On trouve ainsi de nombreuses familles monoparentales et en ce qui concerne les enfants,

nombreux sont ceux aujourd’hui qui ne vivent pas avec une mère et un père, soit parce qu’ils sont nés

hors mariage, soit suite au divorce des parents. Remarquons également que vous avez mis au monde

un garçon. Toujours selon nos informations, un garçon peut souffrir de sa situation lorsqu’il est enfant ou

adolescent, mais une fois adulte, la situation change et cela ne l’empêchera pas par exemple d’épouser

la femme qu’il souhaite (cf. dossier administratif, SRB « Guinée, Les mères célibataires et les enfants

nés hors mariage », juin 2012). Il ressort clairement que la situation des enfants nés hors mariage, bien

que difficile dans la société guinéenne est un phénomène en augmentation qui n’est pas susceptible

d’être constitutif d’une crainte de persécution au sens d’un des critères de la Convention de Genève.

Qui plus est, cet enfant a un père que vous dites être [la deuxième partie requérante] (cf. audition

26/07/2012, p.3).

De plus, vous avez déclaré avoir des craintes en cas de retour car vous appartenez à l’ethnie peule (cf.

audition 26/07/2012). Il vous a alors été demandé si vous aviez déjà connu des problèmes dans votre

pays à cause du fait que vous étiez Peule, et vous avez répondu par la négative (cf. audition

26/07/2012, p. 10). Vous n'êtes pas parvenue à individualiser une crainte pour ce motif. De manière

générale, remarquons que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait

jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant

une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions

inter-ethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la

mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission

conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de

manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peule.

Finalement, interrogée sur votre situation actuelle en Guinée, vous déclarez que les recherches à votre

encontre continuent. Ainsi, vous dites que votre mère et votre oncle maternel sont menacés par la

famille de votre mari. Vous déclarez également que votre oncle maternel est menacé par vos autorités,

mais lorsqu’il vous a été demandé quand a eu lieu la dernière menace de la part de ces autorités, vos

propos sont confus (cf. audition 26/07/2012, p. 8 et 9). Quoi qu’il en soit, relevons que ces événements

sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile, laquelle n’a

pas été jugée crédible par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des Etrangers. Partant,

en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des faits relatés lors de

votre précédente demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuvent davantage être

considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces constations, force est de conclure que les éléments invoqués à l'appui

de votre deuxième demande d'asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision qui avait été

prise dans le cadre de la première demande d'asile, ni de manière générale à établir le bien-fondé des

craintes que vous alléguez.

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



CCE X - Page 5

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 (voir farde Information des pays, SRB

"situation sécuritaire en Guinée", janvier 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.»

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la deuxième partie requérante :

« A. Faits invoqués

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

sur le territoire belge le 13 avril 2011 et vous avez introduit votre première demande d’asile le

lendemain. A l’appui cette demande d’asile, vous avez déclaré avoir fui votre pays d’origine suite à une

détention au camp Alpha Yaya entre le 23 mars 2011 et le 11 avril 2011, détention subséquente à votre

mariage traditionnel avec [la première partie requérante].

Le 19 décembre 2011, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a rendu une

décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.

Vous avez alors introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) le 16 janvier

2012. Le 9 mai 2012, dans son arrêt n° 80 884, le CCE a confirmé la décision du Commissariat général

en raison du fait que vos déclarations concernant les éléments que vous présentez à l’origine de votre

crainte n’ont pas été jugées crédibles. Vous avez alors introduit une deuxième demande d’asile le 1er

juin 2012 en affirmant ne pas avoir quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez

invoqués lors de votre première demande d’asile et vous affirmez être toujours recherché par le mari de

[la première partie requérante] et vos autorités nationales. A l’appui de cette nouvelle demande, vous et

[la première partie requérante] déposez plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoir un

DVD, un jugement du Tribunal de Première Instance de Kaloum, un certificat de mariage religieux, une

copie de carte de membre de la Ligue Islamique Communale de Ratoma, un certificat d’excision, une

lettre de votre oncle paternel et une photo d’une jeune fille.

Par ailleurs, vous dites craindre que votre fille restée au pays soit excisée, fille que vous avez eue avec

une autre femme que [la première partie requérante].

B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et

d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article

48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile (cf. audition 26/07/2012, p. 3). Il convient d’emblée de relever

que dans son arrêt n° 80 884 du 9 mai 2012, le CCE a confirmé la décision du CGRA laquelle remettait

en cause la crédibilité de votre récit, et partant les persécutions dont vous aviez fait état. L'arrêt du CCE

possède l’autorité de chose jugée.

Vous basez votre deuxième demande sur l’apport de plusieurs documents et d’informations reçues de la

Guinée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une

autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande

d’asile.
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D’emblée, le Commissariat général souligne que vous liez votre demande d’asile à celle de [la première

partie requérante].

Notons que vous et [la première partie requérante] avez présenté les mêmes documents à l’appui de

vos deuxièmes demandes d’asile. Ainsi, le DVD, le jugement du Tribunal de Première Instance de

Kaloum, le certificat de mariage religieux, la copie de carte de membre d’un imam de la Ligue Islamique

Communale de Ratoma, le certificat d’excision, la lettre de votre oncle paternel et la photo d’une jeune

fille ont d’ores et déjà été remis en cause dans la décision concernant [la première partie requérante],

pour laquelle le Commissariat général a pris la décision suivante:

"Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et

d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article

48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile (cf. audition 26/07/2012, p. 3). Il convient d’emblée de relever

que dans son arrêt n° 80 884 du 9 mai 2012, le CCE a confirmé la décision du CGRA laquelle remettait

en cause la crédibilité de votre récit, et partant les persécutions dont vous aviez fait état. L'arrêt du CCE

possède l’autorité de chose jugée.

Vous basez votre deuxième demande sur l’apport de plusieurs documents et d’informations reçus de la

Guinée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une

autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première demande

d’asile.

D'emblée, relevons que vous liez votre demande à celle de [la deuxième partie requérante].

Tout d'abord, le Commissariat général remarque une contradiction importante entre vos dires et ceux de

[la deuxième partie requérante] concernant l’expéditeur de ces documents que vous présentez à l’appui

de cette deuxième demande d’asile. En effet, alors que vous déclarez que ces documents vous ont été

envoyés par votre oncle maternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4), [le deuxième requérant] déclare quant

à lui que ces documents ont été envoyés par son oncle paternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4 dossier

11/12656Z). Confronté à cette contradiction, [le deuxième requérant] répond que votre oncle maternel a

remis ces documents à son oncle paternel pour les envoyer en Belgique (cf. audition 26/07/2012 de [la

deuxième partie requérante], p. 4), ce qui ne correspond ni à ce que vous avez dit ni à ce qu'il avait dit

initialement.

Ensuite, vous avez remis la copie d’un certificat de mariage religieux. Vous dites qu’il s’agit de votre

certificat de mariage qui vous unit à votre mari [S.L]. Vous déclarez ensuite que c’est un imam de la

mosquée de Coza qui a remis ce document à votre oncle maternel (cf. audition 26/07/2012, p. 4 et 5).

Vous remettez également une copie de la carte de la Ligue Islamique de cet imam. Remarquons

d’emblée que vous ne savez pas comment s’appelle cet imam alors que vous-même avez déposé sa

carte de membre au Commissariat général (cf. audition 26/07/2012, p. 5). Il vous a alors été demandé

pourquoi ne pas avoir lu ce document et vous répondez que c’est à cause du fait que vous ne vous

sentiez pas bien (cf. audition 26/07/2012, p. 5). Cette explication ne convainc pas le Commissariat

général. En outre, ces documents font référence aux faits décrits dans le cadre de votre première

demande d’asile, faits qui n’ont pas été jugés crédibles en raison des importantes contradictions avec

nos informations objectives et des invraisemblances constatées. Ces documents ne peuvent dès lors

pas rétablir la réalité de votre crainte jugée non crédible par le Commissariat général en raison des

éléments relevés supra et en l'absence de force probante de ceux-ci.

Vous avez également remis un certificat d’excision vous concernant. Le Commissariat général relève

que vous n’avez invoqué aucune crainte en cas de retour en relation avec cette excision (cf. audition

26/07/2012, p.7). Ce document ne peut dès lors renverser le sens de la présente décision.

Vous présentez aussi une lettre de l’oncle paternel de [la deuxième partie requérante] qui affirme que le

frère de [la deuxième partie requérante] et deux autres personnes ont été arrêtés au cours d’une

attaque chez votre mari [S.L]. Suite à cette attaque, les policiers ont fait une perquisition au domicile de
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[la deuxième partie requérante] et ont trouvé des éléments qui leur ont permis de politiser cette affaire.

Ainsi, votre vie est en danger si vous retournez en Guinée. Notons qu’il s’agit d’une correspondance

privée dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur, personne qui est proche de [la deuxième

partie requérante], ne peuvent être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun

moyen pour s’assurer que cette lettre n’a pas été rédigée par pure complaisance et qu’elle relate des

événements qui se sont réellement produits. En outre, soulignons que cette lettre se borne à évoquer

vos problèmes de manière très succincte et qu’elle fait référence aux faits invoqués dans le cadre de

votre précédente demande d’asile, faits qui ont été remis en cause.

Quant au jugement du Tribunal de Première Instance de Kaloum, divers éléments nous permettent de le

remettre en cause. Ainsi, le nom du greffier en chef qui a signé ce document est incomplet et illisible. En

outre, l’intitulé en haut à gauche de la première page de ce document (Cour d’Appel de Conakry-

Tribunal de première Instance de Kaloum’) ne correspond pas à ce qui est écrit dans le sceau figurant

au bas de ce document (Cour d’Appel de Conakry- Tribunal de Première Instance de Conakry).

Concernant le fond de cette décision, nous remarquons que dans les faits, il est dit que « les interpellés

[O.B.] et [B. S.] reconnaissent les faits à eux reprochés et dénonçaient [la deuxième partie requérante]

et [la première partie requérante] comme étant leurs complices » (cf. page 2 du jugement). Ainsi, [O.B.],

[A.S.] et [A.B.] sont condamnés à 6 mois de prison et 200.000 FG d’amende chacun ; vous et [la

deuxième partie requérante] êtes condamnés à 5 ans de prison d’emprisonnement et 200.000 FG

d’amende chacun alors que vous ne seriez que les complices. Or, suivant l’article 53 du Code Pénal

guinéen, « les complices d'un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs

principaux » et non pas plus (cf. dossier administratif, farde informations des pays, extraits du Code

Pénal guinéen). Il n'est donc pas crédible que vous et [la deuxième partie requérante] ayez été

condamnés à 5 ans d’emprisonnement en tant que complices d’un crime dont les auteurs sont

condamnés à 6 mois d’emprisonnement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il nous est permis de

remettre en cause la validité de ce document. Il ne peut donc pas renverser le sens de la présente

décision.

Vous avez également remis un DVD. En effet, vous déclarez qu’après une perquisition au domicile de

[la deuxième partie requérante], la police a retrouvé différents DVD contenant les mêmes images que

celui-ci. Après avoir visionné celui-ci, le Commissariat général constate qu’il s’agit d’un tournoi de

football organisé dans le lycée ‘Safia Ecole’, dans le quartier de Symbaya Gare à Conakry. Vous dites

qu’à un moment donné on y aperçoit Mouctar Diallo, un membre connu de l'UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée) ce qui est confirmé au vu des images. Vous dites qu’à la suite de cette

perquisition, les autorités vous accusent vous et [la deuxième partie requérante] de faire de la politique

(cf. audition 26/07/2012, p. 7). Cependant, il ressort de vos déclarations que ni vous ni [la deuxième

partie requérante] n’êtes ni impliqués, ni actifs, ni sympathisants pour un parti politique en Guinée et

qu'en plus, vous ignorez quelle est la fonction de cet homme au sein de l'UFDG (cf. audition 16/08/2011,

p. 3; audition 16/08/2011 de [la deuxième partie requérante], p. 10 et 11 et audition 26/07/2012, pp.7 et

8). Ainsi, le CGRA ne s’explique pas pour quelle raison les autorités guinéennes vous rechercheraient,

vous et [la deuxième partie requérante] pour le simple fait que Mouctar Diallo fait une apparition dans un

tournoi de football organisé au sein de votre lycée. La disproportion entre vos profils apolitiques, votre

absence de participation à toute contestation et la recherche de vos autorités nationales à votre

encontre pour ce motif est telle qu’elle rend votre récit non crédible.

Pour clôturer l'inventaire des documents versés au dossier, vous fournissez une photo d’une jeune fille

que vous présentez comme étant votre petite soeur. Cependant, le Commissariat constate que cette

photo ne contient aucune information utile à l’établissement des faits, et par conséquent, celle-ci n’étaye

pas valablement vos propos.

Vous avez en outre déclaré craindre de rentrer dans votre pays du fait que vous avez eu un enfant

([M.G.B.], né le 17 janvier 2012) né en Belgique hors mariage. Vous dites en effet que votre mari ou les

membres de sa famille le tueraient (cf. audition 26/07/2012, p. 9 et 10). Concernant cette crainte, selon

les informations à disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif, le problème se pose au niveau du statut de l’enfant, qui ne sera pas reconnu au même

titre qu’un enfant légitime, mais, même dans la vision la plus répressive, il n’est nullement fait mention

de tuer l’enfant né. De plus, en ce qui vous concerne, vous provenez de Conakry. Or, le milieu urbain

tolère aujourd’hui largement la mère célibataire même si cette situation n’est évidemment pas

souhaitée. On trouve ainsi de nombreuses familles monoparentales et en ce qui concerne les enfants,

nombreux sont ceux aujourd’hui qui ne vivent pas avec une mère et un père, soit parce qu’ils sont nés

hors mariage, soit suite au divorce des parents. Remarquons également que vous avez mis au monde
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un garçon. Toujours selon nos informations, un garçon peut souffrir de sa situation lorsqu’il est enfant ou

adolescent, mais une fois adulte, la situation change et cela ne l’empêchera pas par exemple d’épouser

la femme qu’il souhaite (cf. dossier administratif, SRB « Guinée, Les mères célibataires et les enfants

nés hors mariage », juin 2012). Il ressort clairement que la situation des enfants nés hors mariage, bien

que difficile dans la société guinéenne est un phénomène en augmentation qui n’est pas susceptible

d’être constitutif d’une crainte de persécution au sens d’un des critères de la Convention de Genève.

Qui plus est, cet enfant a un père que vous dites être [la deuxième partie requérante] (cf. audition

26/07/2012, p.3).

De plus, vous avez déclaré avoir des craintes en cas de retour car vous appartenez à l’ethnie peule (cf.

audition 26/07/2012). Il vous a alors été demandé si vous aviez déjà connu des problèmes dans votre

pays à cause du fait que vous étiez Peule, et vous avez répondu par la négative (cf. audition

26/07/2012, p. 10). Vous n'êtes pas parvenue à individualiser une crainte pour ce motif. De manière

générale, remarquons que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait

jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant l’ethnicité comme étant

une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à apaiser les tensions

inter-ethniques. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la

mixité ethnique est et reste bien réelle en Guinée. Les nombreuses sources consultées et la mission

conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de

manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule

appartenance à l’ethnie peule.

Finalement, interrogée sur votre situation actuelle en Guinée, vous déclarez que les recherches à votre

encontre continuent. Ainsi, vous dites que votre mère et votre oncle maternel sont menacés par la

famille de votre mari. Vous déclarez également que votre oncle maternel est menacé par vos autorités,

mais lorsqu’il vous a été demandé quand a eu lieu la dernière menace de la part de ces autorités, vos

propos sont confus (cf. audition 26/07/2012, p. 8 et 9). Quoi qu’il en soit, relevons que ces événements

sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile, laquelle n’a

pas été jugée crédible par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des Etrangers. Partant,

en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des faits relatés lors de

votre précédente demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuvent davantage être

considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces constations, force est de conclure que les éléments invoqués à l'appui

de votre deuxième demande d'asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision qui avait été

prise dans le cadre de la première demande d'asile, ni de manière générale à établir le bien-fondé des

craintes que vous alléguez." (voir dossier administratif, copie de la décision négative du CGRA prise

concernant [la première partie requérante]).

Par ailleurs, vous dites craindre que votre petite fille restée au pays soit excisée par les membres de

votre famille (cf. audition 26/07/2012, p. 6). Cependant, votre fille étant en Guinée, la Belgique n’est pas

en mesure d'examiner la réalité de la crainte que vous invoquez ni partant de lui accorder la protection

internationale.

Finalement, interrogé sur votre situation actuelle en Guinée, vous déclarez que les recherches à votre

encontre continuent. Ainsi, vous dites que les membres de votre famille sont menacés par la famille du

mari de [la première partie requérante] et par les autorités nationales (cf. audition 26/07/2012, p. 6).

Vous dites en outre que votre frère a été arrêté par les gendarmes (cf. audition 26/07/2012, p. 3 et 4).

Or, [la première partie requérante] a déclaré que votre frère était en fuite et qu’il n’a pas été arrêté (cf.

audition de [la première partie requérante] du 26/07/2012, p. 3, 4 et 5). Confronté à cette contradiction,

vous répondez que [la première partie requérante] est stressée (cf. audition 26/07/2012, p. 4). Ceci ne

convainc pas le Commissariat général de la réalité de vos propos. Quoi qu’il en soit, relevons que ces

événements sont subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile,

laquelle n’a pas été jugée crédible par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des

Etrangers. Partant, en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des

faits relatés lors de votre précédente demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuvent

davantage être considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces constations, force est de conclure que les éléments invoqués à l'appui

de votre deuxième demande d'asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision qui avait été
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prise dans le cadre de la première demande d'asile, ni de manière générale à établir le bien-fondé des

craintes que vous alléguez.

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 (voir farde Information des pays, SRB

"situation sécuritaire en Guinée", janvier 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. Question préalable : demande de remise formulée par la première partie requérante

2.1. Il ressort d’une télécopie adressée au Conseil en date du 6 décembre 2012, que la première partie

requérante a sollicité une remise de son affaire, en raison de son état de santé.

2.2. A l’audience, son conseil a réitéré cette demande, en exprimant également le souhait que le

recours de la première requérante soit examiné distinctement de celui formé par la deuxième partie

requérante.

2.3. A cet égard, le Conseil rappelle, tout d’abord, qu’il ressort du prescrit des articles 39/56, alinéa 3, et

39/59, § 2, alinéa 1er 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) que, pour les recours

introduits selon la procédure prévalant en l’espèce, la comparution personnelle du requérant n’est pas

spécifiquement prévue et organisée par la loi du 15 décembre 1980, ni par l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et n’apparaît, dès

lors que comme une possibilité, à laquelle la présence du conseil du requérant peut remédier.

Le Conseil précise, ensuite, qu’au demeurant, la demande que la première partie requérante formule à

l’audience de voir son recours examiné distinctement de celui formé par la deuxième partie requérante,

outre le fait qu’elle ne saurait être favorablement accueillie en raison des termes clairs de l’acte

introductif d’instance précisant expressément que la connexité des actes attaqués « (…) est établie

étant donné que les requérants ont lié leurs demandes. (…) », n’est pas de nature à énerver les

observations qui précèdent, auxquelles elle est manifestement étrangère.

2.3. Par conséquent, dès lors qu’il s’avère qu’en l’occurrence, le conseil de la première partie

requérante est présent à l’audience et peut dûment la représenter, le Conseil estime ne pas pouvoir

faire droit à la demande de remise qu’elle a formulée dans les termes rappelés supra.
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3. Les faits invoqués

Les parties requérantes confirment, dans le cadre du présent recours, fonder leurs demandes d’asile sur

les faits tels que consignés dans le rapport relatant les propos qu’elles ont tenus lors de leur audition par

la partie défenderesse.

4. La requête

4.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation « de l’article 1er, A, 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ; 48/3 de la loi du 15/12/1980 “sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers”… » ; 48/4 de la même loi ».

4.2. Après avoir exposé les griefs qu’elles élèvent à l’encontre des décisions querellées, elles

demandent principalement de leur reconnaître « la qualité de réfugié ou, à défaut, le statut de protection

subsidiaire » et, subsidiairement, d’« annuler l’acte attaqué ».

5. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

5.1. En annexe à la requête, les parties requérantes déposent, outre les copies des décisions querellées

et de documents établis par le Bureau d’aide juridique - qui constituent autant d’éléments déjà versés au

dossier administratif ou au dossier de la procédure, dont ils font partie intégrante et qu’il convient, par

conséquent, de prendre en considération en cette seule qualité -, la copie d’un document issu d’internet

intitulé « République de Guinée - Afrique de l’Ouest ».

5.2. A l’égard du document susvisé n’appartenant pas déjà au dossier administratif ou de la procédure,

le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser que l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « doit se lire, pour être conforme à la volonté du législateur

de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant au

Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer de

manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus, n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte, dans l’hypothèse où cette pièce est

produite soit par une partie requérante pour étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule

dans la requête, soit par l’une ou l’autre partie, en réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués

pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

5.3. En l’espèce, dès lors que le document concerné par les principes rappelés supra au point 5.2. tend

à étayer certains arguments formulés en termes de requête en vue de rencontrer certaines

considérations émises à l’appui des décisions querellées, le Conseil estime devoir le prendre en

considération dans le cadre de l’examen du présent recours.

6. Le cadre procédural

6.1. Le Conseil relève, d’emblée, que le présent recours porte sur des décisions qui ont été prises par la

partie défenderesse en réponse à de nouvelles demandes d’asile introduites par les parties

requérantes, ultérieurement au prononcé d’un arrêt n°80 884 du 9 mai 2012, aux termes duquel le

Conseil de céans s’est prononcé sur le recours dont il était saisi à l’encontre de décisions prises par la

partie défenderesse à l’égard de précédentes demandes d’asile des parties requérantes, en refusant de

leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer le statut de protection subsidiaire après avoir,

notamment, constaté que les parties requérantes ne fournissaient aucune indication susceptible d’établir

la réalité des faits dont elles faisaient état en vue de démontrer le bien–fondé de leurs demandes de

protection internationale, tandis que la partie défenderesse avait, pour sa part, légitiment pu estimer que

les dépositions faites à l’appui de desdites demandes ne présentaient pas la cohérence et la

consistance requises pour emporter la conviction quant au caractère établi des faits en cause ni, par

voie de conséquence, l’existence, dans le chef des parties requérantes, d’une crainte de persécution

dérivant de ces mêmes faits.
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6.2. Au vu des rétroactes qui viennent d’être rappelés, il importe de souligner que lorsque, comme en

l’occurrence, un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base de faits identiques à

ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande d’asile, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision

du Conseil de céans concluant à l’absence de bien-fondé de cette demande pour le motif que les faits et

craintes en constituant le socle et non avérés par les éventuelles preuves documentaires produites,

n’ont pas davantage pu être établis sur la base des dépositions du demandeur tenues pour

invraisemblables en raison de faiblesses majeures les affectant, 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 l’examen du recours dont il était saisi à l’égard de cette demande antérieure, sous réserve de

l’invocation d’un nouvel élément établissant que son jugement eût été différent s’il avait été porté en

temps utile à sa connaissance. Les arrêts antérieurs du Conseil sont, en effet et dans cette mesure,

revêtus de l’autorité de la chose jugée.

7. Discussion

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

7.1.1. Il résulte des précisions apportées supra au point 6.2. du présent arrêt, qu’en l’occurrence, le

Conseil est saisi d’un débat ayant pour finalité de déterminer si les nouveaux éléments dont les parties

requérantes ont fait état pour soutenir les nouvelles demandes d’asile qu’elles ont formées sur la base

des faits et craintes déjà invoqués lors de leurs précédentes demandes, permettent de restituer à leurs

récits la crédibilité que le Conseil a estimé leur faire défaut, à l’issue de l’examen des recours que ces

dernières avaient formés contre les décisions prises par la partie défenderesse envers leurs demandes

antérieures.

7.1.2. En l’espèce, le Conseil considère que tel n’est pas le cas, relevant, tout d’abord, que le constat,

porté par les décisions entreprises, de la circonstance, d’une part, que le certificat produit en vue

d’attester du mariage religieux de la première requérante et la carte de l’imam qui aurait procédé à cette

cérémonie ont été remis sous forme de « (…) copie (…) » et, d’autre part, que la lettre de l’oncle

paternel de la deuxième partie requérante « (…) se borne à évoquer [les] problèmes [invoqués par les

parties requérantes] de manière très succincte (…) », est corroboré par les pièces versées aux dossiers

administratifs respectifs des parties requérantes.

Il observe, ensuite, que les anomalies que la partie défenderesse relève au sein du jugement du tribunal

de première instance de Kaloum déposé par les parties requérantes à l’appui de leurs demandes, dans

les termes suivants « (…) l’intitulé en haut à gauche de la première page de ce document […] ne

correspond pas à ce qui est écrit dans le sceau figurant au bas de ce document […]. Concernant le fond

de cette décision, […] il est dit que “les interpellés […] dénonçaient [les parties requérantes comme

étant leurs complices” […] Or, suivant l’article 53 du Code Pénal guinéen, “les complices d’un crime ou

d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux” […]. Il n’est donc pas crédible que

[les parties requérantes] a[ient] été condamné[e]s à 5 ans d’emprisonnement en tant que complices d’un

crime dont les auteurs sont condamnés à 6 mois d’emprisonnement. […] », trouvent également écho au

sein des pièces figurant aux dossiers des parties requérantes.

Le Conseil considère qu’en raison de leur nature et de leur importance, les faiblesses susmentionnées

empêchent d’accorder une quelconque force probante aux documents auxquels elles se rapportent,

lesquels ne peuvent, partant, ni rétablir la crédibilité, jugée défaillante, des propos tenus par les parties

requérantes à l’appui de leurs demandes, ni établir les faits et craintes invoqués dans ce cadre.

Le Conseil ajoute, par ailleurs, partager entièrement l’analyse de la partie défenderesse concluant que

la teneur du DVD produit par les parties requérantes, se rapportant à une apparition de Mouctar Diallo

dans un tournoi de football organisé au sein du lycée des parties requérantes « (…) n’explique pas pour

quelles raisons les autorités guinéennes [les] rechercheraient […]. », dès lors que « (…) La

disproportion entre [leurs] profils apolitiques, [leur] absence de participation à toute contestation et la

recherche de [leurs] autorités nationales à [leur] encontre pour ce motif est telle qu’elle rend [leur] récit

non crédible. (….) ». Il se rallie également au constat que la photo de la jeune-fille que la première

requérante présente comme étant sa petite-sœur ne peut, au demeurant, que demeurer sans influence

sur l’appréciation des demandes d’asile des requérants, dans la mesure où elle « (…) ne contient

aucune information utile à l’établissement des faits (…) ».
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S’agissant, pour le reste, des éléments invoqués spécifiquement à l’appui de la demande d’asile de la

première partie requérante, le Conseil ne peut que souligner la justesse des considérations de la

première décision attaquée portant, premièrement, que le certificat d’excision produit ne présente

aucune pertinence, la première requérante n’ayant « (…) invoqué aucune crainte […] en relation avec

cette excision. (…) », deuxièmement, qu’au regard des « (…) informations […] dont une copie est jointe

au dossier administratif. (…) », le fait d’avoir donné naissance, en Belgique, à un enfant de sexe

masculin né hors mariage ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce où « (…) cet enfant

a un père que [la première requérante] dit[.] être [le deuxième requérant] », être considéré comme

constitutif d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et, troisièmement, que les

craintes dont la première partie requérante a fait état en termes très généraux se rapportant à son

appartenance à l’ethnie peule ne sauraient davantage être tenues pour établies et fondées, dès lors

qu’elle « (…) n’est pas parvenue à individualiser une crainte pour ce motif. (…) ».

Quant aux éléments invoqués spécifiquement à l’appui de la demande d’asile de la deuxième partie

requérante, le Conseil ne peut que relever, à l’instar de la partie défenderesse, qu’en tout état de cause,

dès lors que l’enfant pour lequel le requérant dit avoir des craintes se trouve en Guinée, « (…) la

Belgique n’est pas en mesure […] de lui accorder la protection internationale. (…) ».

Au vu de l’ensembles de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater la justesse du motif repris

dans chacun des actes attaqués portant qu’au regard, notamment, des constats et observations

susmentionnés, à l’acuité desquels l’on ne peut que se rallier, il s’impose, en l’occurrence, de « (…)

conclure que les éléments invoqués à l’appui de[s] deuxième[s] demande[s] d’asile [des parties

requérantes] ne sont pas de nature à modifier le sens de[s] décision[s] qui avai[en]t été prise[s] dans le

cadre de [leurs] première[s] demande[s] d’asile, ni de manière générale à établir le bien-fondé des

craintes qu[’elles] allègue[nt]. (…) », et le faire sien, précisant, pour le reste, considérer comme

surabondantes à ce stade de l’examen de la demande, les autres considérations dont la partie

défenderesse a pourvu la décision querellée, en vue d’en établir le bien-fondé.

7.1.3. Dans leur requête, les parties requérantes n'apportent aucun élément de nature à invalider les

constats et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les

raisons détaillées supra au point 7.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, elles soutiennent qu’à leur estime, « (…) la copie du certificat de mariage religieux [produite à

l’appui de leurs deuxièmes demandes d’asile] rend […] irréfutable le mariage forcé de la [première]

requérante alors qu’elle avait 19 ans. (…) ». Elles affirment également que « (…) Le mariage forcé étant

établi, il est nécessaire ‘de prendre en compte la moindre probabilité qu’une persécution passée se

reproduise’. (…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut qu’observer, tout d’abord, que, dès lors qu’il n’est déposé qu’en copie, le

certificat de mariage litigieux ne peut se voir reconnaître qu’une force probante limitée, en manière telle

que c’est à tort que les parties requérantes soutiennent qu’il suffirait à lui seul à établir de manière « (…)

irréfutable (…) » les faits de mariage forcés qu’elles invoquent. Le Conseil souligne que cette conclusion

s’impose d’autant plus qu’en tout état de cause, il demeure que la teneur même dudit certificat n’atteste

nullement du caractère forcé du mariage auquel il a trait, en manière telle qu’il ne saurait suffire à

rétablir, seul, la crédibilité largement défaillante du récit des parties requérantes sur ce plan.

Ce constat étant posé, le Conseil ne peut que relever que les persécutions alléguées en lien avec le

mariage forcé invoqué ne sont, à l’instar des faits qui les sous-tendent, pas établies en l’espèce et,

partant, constater l’inefficacité de l’argumentation des parties requérantes concluant à la nécessité de

prendre en compte, dans le cadre de l’examen de leurs demandes, la probabilité que ces persécutions

passées, dont elles se prévalent à tort, puissent se reproduire.

Ainsi, elles opposent également aux anomalies relevées par la partie défenderesse dans le jugement du

tribunal de première instance de Kaloum qu’elles ont déposé que « (…) Le fait qu’il soit fait référence,

dans le même document, de Kaloum puis de Conakry pour désigner le tribunal de première instance

n’est nullement contradictoire. (…) », arguant quant à ce que « (…) Kaloum est un quartier de Conakry.

Il est donc parfaitement crédible que Kaloum soit une circonscription judiciaire locale de Conakry. (…) ».

A l’appui de leur argumentation, les parties requérantes invoquent la teneur du document issu d’internet

qu’elles ont joint à leur recours, au titre d’élément nouveau.
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Au sujet de ce même jugement, elles ajoutent également que, selon elles, « (…) Le fait que les

requérants aient été condamnés à une peine d’emprisonnement plus importante que les autres

prévenus se justifie par le fait, qu’en réalité, ils ont été considérés comme les commanditaires plus que

comme les complices. (…) ».

A cet égard, le Conseil observe, tout d’abord, qu’à supposer même que l’on puisse tenir pour vraies – ce

sur quoi le Conseil ne se prononcera pas – les allégations des parties requérantes suivant lesquelles

Kaloum serait « (…) une circonscription judiciaire locale de Conakry. (…) », il n’en demeure pas moins

que ce seul fait ne permet pas de lever l’absence de cohérence pointée par la partie défenderesse entre

la référence faite en haut à gauche du jugement au « Tribunal de première instance de Kaloum » et la

référence faite dans le sceau figurant au bas de ce même jugement au « Tribunal de Première Instance

de Conakry » ni, partant, d’amoindrir l’impact négatif qu’une telle incohérence ne peut manquer d’avoir

sur la force probante du document qui en est affecté, a fortiori lorsque le formalisme inhérent à sa

nature juridictionnelle alléguée ne peut s’en accommoder. Il s’ensuit que l’argumentation développée

par les parties requérantes sur ce point est vaine, de même que l’article produit à titre d’élément

nouveau auquel elles se réfèrent à ce propos.

Le Conseil relève, ensuite, que l’argumentaire aux termes duquel les parties requérantes tentent

d’expliquer les contradictions relevées entre les condamnations portées par le jugement qu’elles ont

produit en copie et les prescriptions du Code pénal guinéen par la circonstance qu’elles auraient été

considérées « (…) comme les commanditaires plus que comme les complices. (…) » ne résiste pas aux

termes de la décision judiciaire dont elles entendent se prévaloir, en ce qu’elle dispose clairement « (…)

qu’il ressort des débats que [les parties requérantes] ont donné des instructions […] à l’effet de porter de

coups et faire des blessures (sic) […] ; Que ces faits ci-dessus relatés sont constitutifs du délit de

complicité ; […] ». Reposant ainsi manifestement sur une présentation erronée, voire fallacieuse, des

termes du jugement produit à l’appui de leurs demandes, l’argumentation des parties requérantes ne

peut que demeurer vaine.

Enfin, les parties requérantes font également valoir que « (…) Toute installation, ailleurs dans le pays,

est rendue impossible. En effet, [le mari de la première requérante] est un homme riche et puissant.

(…) ».

A cet égard, le Conseil ne peut que relever que les développements consacrés par les parties à la

question de la nécessité éventuelle pour elles de s’installer ailleurs en Guinée sont, au stade actuel de

l’examen de leurs demandes d’asile, dépourvus de toute pertinence, dès lors que cette question n’a de

sens que dans l’hypothèse où les faits et craintes de persécutions qu’elles allèguent peuvent être tenus

pour établis, ce qui n’est pas le cas in specie, ainsi qu’il a déjà été rappelé supra.

Quant aux développements de la requête soutenant que les « (…) circonstances forcées et précipitées

justifient que la requérante ne connaisse pas le nom de l’Imam qui a célébré [son] mariage. (…) » ou

que « (…) Aucune contradiction n’entache la provenance des documents à l’appui de la deuxième

demande d’asile (sic) », le Conseil ne peut que relever qu’il résulte du point 7.1.2. supra du présent arrêt

qu’ils se rapportent à des considérations qu’il n’a pas fait siennes et sont, par conséquent, inopérants.

7.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que les parties

requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en reste éloignées par

crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui des demandes qu’elles formulent sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, les parties requérantes ne font état d’aucun

argument spécifique et n’exposent, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elles

redoutent.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que les parties requérantes n’invoquent pas d’autres faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a

été exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à

convaincre le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, force est de conclure qu’il

n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que les parties requérantes encourraient un risque réel de
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subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

7.2.2. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine des parties requérantes ne

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

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

Les parties requérantes, pour leur part, ne contestent pas cette analyse et ne produisent aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans leur pays.

Dans cette perspective et au vu des informations fournies par la partie défenderesse et de l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la situation

prévalant actuellement dans le pays d’origine des parties requérantes, le Conseil estime que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

7.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n'établissent pas qu’elles réuniraient, dans leur chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut

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

8. Les constatations faites en conclusion des titres 7.1. et 7.2. supra, rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui

précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond

des demandes.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, 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 aux décisions

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

9. Par ailleurs, dans la mesure où il ressort de ce qui a été exposé dans les lignes qui précèdent que le

Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur les demandes

d’asile des parties requérantes en confirmant les décisions attaquées, il s’impose de constater que la

demande d’annulation des décisions querellées que la partie requérante formulait à titre subsidiaire est

devenue sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, Président F.F., Juge au contentieux des étrangers,

Mme M. KALINDA, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA. V. LECLERCQ.


