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n° 105 931 du 26 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 18 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KASONGO loco Me C.

KAYEMBE MBAYI, avocat, et L. DJONGAKODI YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « la

partie défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous introduisez une première demande d’asile le 19 novembre 2009.

Vous invoquez les faits suivants. Vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et

vous n’appartenez à aucun parti politique. En juin 2008, vous avez adhéré à l’association [A.] ([…])

association militant en faveur de la jeunesse dans la commune de Matoto et contre le pouvoir en place.

En tant que chargé de l’organisation, vous avez occupé un rôle essentiellement logistique lors des
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évènements organisés par cette association dans votre commune. Dans ce cadre, vous n’avez jamais

rencontré de problème avec vos autorités mais expliquez qu’un militaire de votre quartier a menacé un

jour de mettre fin à cette association. Le 28 septembre 2009, en compagnie d’une quinzaine de

membres de votre association, vous vous êtes rendu à la manifestation organisée par les opposants

politiques au stade du 28 septembre, situé à Dixinn. Lorsque des militaires sont arrivés dans le stade,

vous avez cherché à vous enfuir mais les militaires vous ont rattrapé ainsi que d’autres personnes. Vous

avez été emmené au camp Koundara, où vous déclarez avoir subi des mauvais traitements. Vous y

avez été détenu jusqu’au 31 octobre 2009, date à laquelle vous êtes parvenu à vous évader avec l’aide

d’un militaire que votre oncle a soudoyé. Vous avez ensuite trouvé refuge chez un ami de votre oncle

dans la commune de Ratoma (Conakry) et avez quitté la Guinée, le 18 novembre 2009.

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

protection subsidiaire en date du 21 septembre 2012 au motif que votre récit manque de crédibilité,

relevant à cet effet des contradictions entre les informations que le Commissariat général a recueillies et

vos propos ainsi que des lacunes, imprécisions et méconnaissances concernant votre présence au

stade de Conakry le 28 septembre 2009, votre détention et votre évasion ainsi que votre activisme

politique au sein de l’[A.]. Il souligne également l’absence d’actualité de la crainte que vous alléguez en

raison de votre participation à la manifestation du 28 septembre 2009 et de votre appartenance à l’[A.].

Le Commissariat général constate que les documents que vous produisez ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de votre récit, ni d’inverser le sens de la décision. Il considère par ailleurs qu’il n’existe pas

actuellement en Guinée de situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Le 20 octobre 2012, vous introduisez un recours au Conseil du Contentieux des étrangers. Celui-ci a,

dans son arrêt n°96619 du 5 février 2013, confirmé la décision du Commissariat général. En effet, il

constate que les motifs de la décision se vérifient à la lecture du dossier administratif. Il estime toutefois

que les imprécisions au sujet du militaire par lequel vous dites avoir été interrogé pendant votre

détention ne sont pas pertinentes ; il ne s’y rallie dès lors pas.

Le 22 avril 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile basée sur les mêmes faits et vous

affirmez ne pas être retourné dans votre pays depuis la fin de la procédure. A l’appui de cette demande

d’asile, vous apportez sept convocations, un avis de recherche, un mandat d’arrêt, une attestation de

l’OGDH (Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen), une carte de

membre de l’[A.], deux lettres, une lettre de votre avocate et différentes enveloppes. Vous dites être

toujours recherché.

Le 6 mai 2013, l’Office des étrangers prend un ordre de quitter le territoire à votre encontre et une

décision de maintien dans un lieu déterminé.

B. Motivation

Il n’est pas possible après un examen attentif des documents que vous avez présentés et de vos

déclarations lors de votre audition du 17 mai 2013 de vous reconnaître aujourd’hui la qualité de réfugié

ou de vous accorder le statut de protection subsidiaire.

Soulignons tout d’abord que l’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers du 5 février 2013 possède

l’autorité de la chose jugée. Il y a lieu pour le Commissariat général de déterminer si les instances

d’asile auraient pris une décision différente si les nouveaux éléments que vous présentez avaient été

portés à leur connaissance lors de précédentes demandes d’asile. Or tel n’est pas le cas en espèce.

En effet, le Commissariat général se doit de relever de prime abord que selon les informations

objectives en sa possession et dont une copie est jointe au dossier administratif, vos empreintes

digitales, prises lors de votre seconde demande d’asile, correspondent avec celles prises sur une

personne en Espagne le 13 mai 2009 (cf. Farde Information des pays, doc. n°1, Hit Eurodac, 22 avril

2013). Confronté à ce fait, vous niez avoir été en Espagne et vous dites que votre première demande

d’asile est en Belgique. Il vous est répondu, que ce qui est dit sur ce document, ce n’est pas que vous

avez demandé l’asile en Espagne, mais que vos empreintes y ont été prises, ce à quoi vous répondez

que vous n’y avez pas été. Devant l’insistance du collaborateur du Commissariat général, vous

demandez pourquoi on ne vous en a pas parlé lors de votre première demande d’asile, il vous est

répondu que ces informations datent de l’introduction de votre seconde demande d’asile. Lorsqu’il vous
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est précisé que ces empreintes ont été prises avant que vos problèmes n’arrivent en Guinée, vous

répétez que ce n’est pas vous et que vous n’avez jamais mis les pieds en Espagne (cf. Rapport

d’audition du 17 mai 2013, pp. 14, 15).

Au vu des informations objectives en sa possession, le Commissariat général se doit de constater que

vous n’étiez plus en Guinée le 13 mai 2009 et que vous avez tenté de tromper les autorités belges sur la

date de votre départ de Guinée, que vous situez au 18 novembre 2009 (cf. Rapport d’audition du 17 mai

2013, p. 3). En raison du fait que vous niez avoir été en Espagne et que dès lors vous n’apportez

aucune preuve de votre retour en Guinée après cette date, rien n'indique que vous êtes rentré dans

votre pays après le 13 mai 2009. Dès lors, étant donné que les faits que vous invoquez à l’appui de vos

deux demandes d’asile successives, sont postérieurs à cette date, aucune crédibilité ne peut être

accordée aux craintes que vous dites avoir en raison de ces événements, ni aux recherches dont vous

dites faire l’objet et ce, avant même toute analyse des documents que vous déposez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile.

Le Commissariat général remarque également des divergences importantes sur des éléments

essentiels de votre récit, dans vos déclarations successives. Ainsi, lors de votre première demande

d’asile lorsqu’il vous est demandé si vous être membre ou sympathisant d’un parti politique, vous

répondez par la négative (cf. Rapport d’audition du 6 septembre 2009, p. 7). Lors de votre audition dans

le cadre de votre deuxième demande d’asile, vous dites soutenir l’UFR de Sydia Touré (Union des

forces républicaines), sans jamais avoir participé à leurs activités (cf. Rapport d’audition du 17 mai

2013, p. 3). Invité à dire pourquoi vous ne l’aviez pas dit auparavant, vous dites que la personne ne

vous a pas posé la question. Vous ajoutez que ça n’a peut-être pas bien été traduit ou qu’on ne vous a

pas posé la question, que si on vous l’avait posée vous alliez répondre. Lorsqu’il vous est demandé quel

intérêt aurait eu un collaborateur du Commissariat général a inventé une question et une réponse, vous

dites que vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu’une question ne vous a pas été posée alors

qu’elle a été posée (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 4). Le Commissariat général estime que

vos réponses n’expliquent pas pourquoi vous n’aviez pas signalé votre soutien à ce parti politique

auparavant et estime que si vous souteniez effectivement ce parti il n’est pas crédible que vous ne

l’ayez pas dit plus tôt. Il remarque également que votre avocat dans sa requête dans le cadre de votre

précédente demande d’asile dit : « Il avait quand même un leader préféré par son association, parmi les

chefs de l’opposition en la personne de Monsieur Jean-Marie Doré » (cf. Farde Information des pays,

doc. n°2, Requête, p. 13). Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut croire que vous

souteniez réellement l’UFR.

Ensuite, il relève que lors de votre première demande d’asile vous dites que vous avez dû arrêter vos

études à 17 ans, à la mort de votre père, qu’ensuite vous n’avez rien fait pendant un an avant de faire

une formation en informatique d’une durée de neuf mois, que vous n’aviez rien fait de vos 18 à vos 23

ans et que vous n’aviez aucune activité (cf. Rapport d’audition du 6 septembre 2012, p. 6). Cependant

lors de votre deuxième demande d’asile, vous dites être toujours élève, au collège, au moment où vous

quittez la Guinée (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 3).

De plus, lors de votre première demande d’asile, vous dites être devenu membre de votre association

en juin ou juillet 2008 (cf. Rapport d’audition du 6 septembre 2013, p. 7). Alors que lors de votre

deuxième demande d’asile, vous dites avoir adhéré à cette association et avoir reçu votre carte de

membre en 2006 ou 2007 (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 9). Lorsqu’il vous est fait remarquer

que vous aviez dit avoir adhéré en 2008, lors de votre précédente demande d’asile, vous répétez avoir

reçu votre carte de membre en 2006, 2007 et ne pas avoir adhéré en 2008 (cf. Rapport d’audition du 17

mai 2013, p. 9). Il convient encore de remarquer que lors de votre première demande d’asile, vous avez

déclaré que votre association a été créée en 2008, dès lors le Commissariat général ne voit pas

comment vous pouvez en être membre et possédez une carte de cette association depuis 2006, 2007

(cf. Rapport d’audition du 6 septembre 2012, p. 21).

Ces contradictions renforcent le Commissariat général dans sa conviction qu’aucune crédibilité ne peut

être accordée aux faits que vous invoquez dans vos demandes d’asile successives et aux craintes que

vous dites avoir et ce, même avant l’analyse des documents que vous remettez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile.

Nonobstant toutes ces observations, le Commissariat général a analysé l’ensemble des documents que

vous joignez à votre deuxième demande d’asile.
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En ce qui concerne les sept convocations que vous remettez, datées des 2, 6 et 12 novembre 2009, des

20 et 27 février 2013 et 3 et 8 avril 2013 et qui vous sont adressées (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°1 à n°7), le Commissariat général se doit de relever plusieurs choses. Tout d’abord,

le Commissariat général constate qu’il y a lieu de relever qu’aucun motif n’est repris sur lesdites

convocations si bien qu’il n’est pas permis de lier ces documents aux faits invoqués. Il n'est dès lors pas

permis d'établir un lien entre ces convocations et les recherches dont vous dites faire l'objet. Ensuite, il

remarque également que si sur les cinq premières convocations, il est dit que vous êtes plombier, sur

les deux dernières vous êtes élève. Il est à noter que vous n’avez jamais mentionné avoir exercé la

profession de plombier. De plus, le Commissariat général remarque que sur les convocations datées du

20 et 27 février 2013 et du 8 avril 2013 la date d’émission et la date à laquelle vous êtes prié de vous

présenter coïncident. Il est invraisemblable que vous soyez convoqué le jour même de l’émission de ces

documents. De même, il n’est pas crédible que les autorités vous invitent à vous présenter

volontairement à sept reprises, alors que vous dites vous être évadé (cf. Rapport d’audition du 17 mai

2013, p. 5). Le Commissariat général constate aussi, que sur les convocations datées du 20 et 27

février 2013, la devise de la Guinée n’est pas complète dans l’en-tête, puisqu’il manque le « Justice » de

« Travail-Justice-Solidarité ».

Il ressort également de vos déclarations que votre oncle vous aurait fait quitter le pays, en raison de

convocations qui ont été déposées chez lui, pendant que vous étiez caché chez son ami après votre

évasion (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 7), période qui correspond aux dates des trois

premières convocations que vous remettez. Vous dites que vous ne pouviez pas venir avec ces

convocations de la Guinée (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 7). Invité à dire pourquoi vous ne

présentez ces documents qu’en 2013, alors que vous en aviez connaissances dès 2009, vous dites que

vous n’avez pas pensé à faire venir ces documents avant et c’est par après quand ce que vous avez dit

n’a pas été pris en compte que vous avez demandé à votre oncle de vous envoyer les documents (cf.

Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 7). Le Commissariat général estime que vos déclarations

n’expliquent pas pourquoi vous attendez plus de trois ans avant de demander ces documents à votre

oncle et pourquoi vous ne les présentez qu’en 2013, lors de votre deuxième demande d’asile, alors que

vous en avez connaissance depuis 2009.

Enfin, le Commissariat général remarque qu’une période de près de trois ans et demi sépare les trois

premières convocations des quatre dernières. Interrogé sur ce long délai entre les convocations, vous

dites qu’il y en a peut-être eu d’autres et qu’en plus des convocations ils ont pris votre mère et l’ont

emmenée en prison où ils l’ont violée (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 9). Le Commissariat

général n’est pas convaincu par vos explications dans la mesure où l’existence d’autres convocations

est une simple supposition de votre part et qu’en ce qui concerne votre mère, vous aviez déjà déclaré

au préalable que son emprisonnement et le viol qui s’en est suivi, a eu lieu le 28 septembre 2009 (cf.

Rapport d’audition du 6 septembre 2012, p. 11), dès lors, vous ne parvenez pas à expliquer ce long

délai entre les différentes convocations que vous remettez.

Au vu de ces constatations, aucune force probante ne peut être accordée à ces sept convocations.

En ce qui concerne la lettre de votre oncle (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°8), qui relate la

situation de l’ami de votre oncle et qui vous demande de ne pas revenir sous peine de connaître des

problèmes tout comme votre oncle en tant qu’intermédiaire et qui explique aussi les enquêtes effectués

par la Cour Pénale Internationale au sujet du 28 septembre 2009, le Commissariat général constate de

prime abord qu'il s’agit d’un courrier privé dont il n’est pas en mesure de vérifier la sincérité et la véracité

de ces déclarations et que donc sa force probante est limitée. Le Commissariat général remarque

également que cette lettre n’est pas datée et que la personne qui vous écrit vous appelle « Mon oncle »,

dans cette lettre alors que l’auteur de la lettre est selon vos déclarations votre oncle (cf. Rapport

d’audition du 17 mai 2013, p. 6).

Concernant la lettre de votre ami, vice-président de votre association, sans qu’il soit précisé laquelle (cf.

Farde d’inventaire des documents, doc. n°9), qui vous apprend que la plupart de vos amis de

l’association sont partis, qui vous demande de ne pas revenir dans le pays et qui relate que l’auteur de

la lettre est à tout moment interpellé par la gendarmerie pour des raisons de déstabilisation du régime

ou de la révolte des jeunes, le Commissariat général constate qu'il ne dispose 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 notamment référence aux faits invoqués dans le cadre de votre

précédente demande d'asile, faits qui ont été remis en cause.
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Vous remettez également une carte de membre de l’[A.] (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.

n°10). Rappelons qu’alors que vous dites avoir reçu cette carte de membre en 2006, 2007 (cf. Rapport

d’audition du 17 mai 2013, p. 9) lors de votre première demande d’asile vous aviez dit que votre

association a été créée en 2008 (cf. Rapport d’audition du 6 septembre 2012, p. 21). Relevons

également que la signature est illisible, de sorte que le nom du signataire ne peut être connu. De plus,

lorsqu’il vous a été demandé pourquoi vous ne remettez ce document que maintenant, vous dites que

vous ne pouviez pas sortir du pays avec des documents concernant la Guinée (cf. Rapport d’audition du

17 mai 2013, p. 9). Invité à dire pourquoi vous ne demandez pas à ce qu’on vous envoie ce document

une fois en Belgique, vous dites que les militaires ont détruit votre maison et éparpillé vos affaires, que

vous vouliez montrer cette carte dès votre première audition (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p.

9). Par vos déclarations, vous n’expliquez pas comment cette carte a été retrouvée et pourquoi elle ne

vous a pas été envoyée plus tôt. Enfin, le Commissariat général rappelle que vous dites ne pas avoir

connu de problèmes en raison de votre appartenance à cette association, si ce n’est lors du 28

septembre 2009 et en raison d’un militaire qui menaçait de dissoudre votre association (cf. Rapport

d’audition du 17 mai 2013, pp. 11, 21), faits qui ont été remis en cause dans la décision du

Commissariat général lors de votre première demande d’asile, décision qui a été confirmée par le

Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors, à supposer que cette carte soit authentique et qu’elle

prouve votre appartenance à cette association, elle ne permet pas à elle seule de rendre crédible votre

participation à la manifestation du 28 septembre 2009 ainsi que les craintes qui en découlent et la

volonté d’un militaire de dissoudre votre association.

En ce qui concerne l’avis de recherche (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°11) et le mandat

d’arrêt (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°12), le Commissariat général se doit de constater

plusieurs choses. Tout d’abord, les seuls termes « tribunal de 1ère instance de Conakry » qui figurent

en haut à gauche du document sont insuffisants et incomplets selon les informations objectives en

possession du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif (Cf. Farde de

documentation pays, doc. n°3, document de réponse Cedoca, documents judiciaires 01, update 18

septembre 2012), puisqu’ils ne permettent pas d’identifier de quel tribunal de 1ère instance de Conakry

il s’agit.

Ensuite, le Commissariat général remarque que vous remettez ces documents en originaux alors que

de tels avis de recherche et de mandat d’arrêt sont des pièces de procédure, dont il résulte clairement

du libellé et du contenu qu’elles sont réservées à un usage interne aux services judiciaires ou de police

de la Guinée et qu’elles ne sont dès lors pas destinées à se retrouver entre les mains d’un particulier, il

est essentiel de déterminer la manière dont vous êtes entré en sa possession. Or, en l’espèce, vous

restez extrêmement vague à ce sujet, étant incapable de préciser un tant soit peu la façon dont votre

oncle s’est procuré ces documents vous bornant à dire que votre oncle vous a dit qu’il ne peut pas vous

dire comment il les a obtenus parce que ce sont des documents importants (cf. Rapport d’audition du 17

mai 2013, pp. 11, 12, 13). L’absence d’explication sur la manière dont ces documents ont été obtenus

en original, malgré leur caractère interne aux autorités, atténuent fortement leur force probante.

Le Commissariat général relève également que la phrase « Enjoignons sur surveillant chef de ladite

Maison d’arrêt de le Recevoir retenir en état de mandat d’arrêt à ce qu’il en soit autrement ordonné »

présent dans le mandat d’arrêt n’est pas compréhensible.

Enfin, vous ne parvenez pas à expliquer pourquoi un avis de recherche et un mandat d’arrêt ne sont

émis que plus de trois ans après les faits. En effet, vous dites « Moi je ne sais pas parce qu’ils ont

commencé par des convocations, à mon avis il y a eu d’autres documents que je n’ai pas reçu », mais

vous ne pouvez expliquer pourquoi votre oncle ne vous aurait pas envoyé tous les documents (cf.

Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 12). Au vu de la gravité des faits, à savoir que vous faites partie

des personnes qui ont détruit la gendarmerie et qui ont tué les gendarmes (cf. Rapport d’audition du 17

mai 2013, p. 8), accusation de meurtre qui ne se retrouvent d’ailleurs pas sur ces documents, il n’est

pas crédible que les autorités attendent plus de trois ans avant d’émettre ces documents.

Vous déposez également une attestation de l’O.G.D.H. (cf. Farde d’inventaire des documents, doc.

n°13). Tout d’abord le Commissariat général constate que dans vos déclarations lors de votre première

demande d’asile vous n’étiez ni membre de l’UFR, ni élève, comme déjà relevé précédemment (cf.

supra), et que vos déclarations à ce sujet ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans ce document.

Mais de plus, lorsqu’il vous est demandé comment cette attestation a été rédigée, quelles enquêtes,

quelles investigations, ont été faite par cette ONG, vous répondez que c’est une ONG de la Guinée, qui
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est au courant de tout ce qui se passe et vous dites qu’ils savent que vous avez participé à la

manifestation. Interrogé sur comment ils savent que vous avez été manifesté, vous répondez que c’est

leur travail (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 10), sans autre précision. Vous dites ne jamais

avoir rencontré des membres de cette ONG (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 10). Lorsque

vous êtes interrogé sur ce que vous avez fait après votre évasion, vous expliquez n’avoir rien fait et

avoir vécu caché (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 5). Invité à expliquer pourquoi sur cette

attestation il est indiqué que vous avez témoigné à l’OGDH quelques jours après votre évasion, vous

dites que vous n’avez pas été les voir mais que vous avez parlé au téléphone avec eux, que c’est votre

oncle qui les a appelés (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 10). Invité à dire pourquoi vous ne le

dites pas quand il vous est demandé sur quoi est basée l’attestation et comment cette organisation sait

que vous avez participé à la manifestation, vous dites « C’est leur travail, des gens mènent des

enquêtes je les ai contactés par téléphone » (cf. Rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 11). Le

Commissariat général estime que vos explications ne sont pas crédibles et que vous auriez dû expliquer

auparavant que vous leur aviez parlé au téléphone.

Ceci d’autant plus, que lors de votre première demande d’asile vous n’avez pas signalé avoir été en

contact avec cette organisation, que lorsqu’il vous est demandé de dire de quelle ONG il s’agit, vous

êtes incapable d’en donner le nom et qu’il n’est pas compréhensible que cette attestation ne soit fait que

plus de trois ans après les faits si vous aviez effectivement témoigné de ce qui vous est arrivé dès 2009.

Enfin, selon les informations objectives en possession du Commissariat général et dont une copie est

jointe au dossier administratif (cf. Farde Information des pays, doc. n°4, Document de réponse,

authentification des documents, Guinée, Attestation de l’OGDH, update 23 novembre 2012) : « Le Dr

Sow a fait part d’un problème de faux documents, un centre fabriquerait des fausses attestations de

l’OGDH. Il devait encore enquêter sur ce point à l’époque. L’OGDH a par ailleurs affirmé qu’en réalité,

seules quelques attestations étaient délivrées chaque année par l’organisation.

Contacté en novembre 2012, Dr Sow affirme que l’enquête sur les faussaires n’a pas évolué depuis la

mission de 2011. Il précise qu’avant d’établir une attestation, une enquête a lieu sur le terrain, auprès de

la famille ou des voisins de la personne concernée, tout en ajoutant que ce n’est pas toujours évident

pour l’OGDH de savoir à qui il s’adresse. De plus, le Dr Sow n’effectue pas toujours lui-même les

enquêtes de terrain, mais bien les membres de son équipe. Le 23 décembre 2010, Dr Sow avait déjà

précisé que les informations rapportées dans les attestations sont vérifiées en principe sur le terrain,

mais que c’est parfois difficile. »

Au vu de tous les éléments développés ci-dessus, cette attestation ne permet pas d’inverser le sens de

la présente décision.

La lettre de votre avocate (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°14), explique en substance que

vous allez introduire une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous déposerez des

documents. Cette lettre n’apporte aucun élément nouveau sur les faits que vous invoquez à l’appui de

votre deuxième demande d’asile.

Enfin, les différentes enveloppes et récépissés que vous apportez (cf. Farde d’inventaire des

documents, doc. n°15) attestent seulement du fait que vous avez reçu du courrier en provenance de la

Guinée et ne sont nullement garants du contenu de ce courrier.

Votre avocat lors de son intervention insiste sur la situation générale que prévaut en Guinée

actuellement. A ce sujet les informations objectives en possession du Commissariat général, dont une

copie est jointe au dossier administratif, disent ceci :

« La Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet

été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition sont

toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives. Aucune des sources

consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé.

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

réunies pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.
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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, doc. n°5 SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

Le Commissariat général rappelle que la simple invocation de la situation politique et de tensions

ethniques dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves. Il vous incombe

de démontrer in concreto que vous avez personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou

de subir pareilles atteintes, ce à quoi vous ne procédez pas en l’espèce au vu des développements qui

précèdent, ou que vous faites partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur votre pays, ce à quoi vous ne procèdez pas

davantage.

Au vu de ce qui précède, on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre deuxième

demande d’asile ne sont pas de nature à invalider la décision du 21 septembre 2012 ni, de manière

générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

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. La requête

2.1. La partie requérante prend un moyen de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation,

et de la violation du principe de bonne administration, de l’article 1. A. 2° de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), et de l’article 3 de la Convention

européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après

dénommée « la CEDH »).

2.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de céans la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié.

3. Les rétroactes de la demande d’asile et les motifs de la décision attaquée

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

le 19 novembre 2009, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides du 21 septembre 2012 lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

Cette décision a été confirmée par le Conseil dans son arrêt n°96 619 du 5 février 2013. Dans cet arrêt,

le Conseil constatait que les motifs de la décision attaquée, à l’exception du motif portant sur les

imprécisions des déclarations du requérant au sujet du militaire par lequel il dit avoir été interrogé qu’il

n’estimait pas pertinent, se vérifiaient à la lecture du dossier administratifs. Il a jugé qu’ils portaient sur

des éléments essentiels du récit et permettaient eux seuls de conclure en l’absence de crédibilité des

faits invoqués ainsi que du bienfondé et de l’actualité de la crainte alléguée.

S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil a estimé que dès lors que la partie requérante

n’invoquait pas d’autres faits que ceux invoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié et que ces faits manquaient de crédibilité, il n’existait pas d’élément susceptible

d’établir une raison sérieuse de croire en 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. Il a également jugé que la situation qui prévalait en
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Guinée ne permettait pas de conclure en l’existence d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4 §2 c) de la même loi.

3.2. Le requérant n’a pas regagné son pays, et a introduit une deuxième demande d’asile le 22 avril

2013 sur la base des mêmes faits que ceux qu’il invoquait à l’appui de sa première demande. A l’appui

de ses déclarations, le requérant présente désormais de nouveaux documents, et estime que ces

éléments sont de nature à établir la réalité des craintes exprimées dans sa première demande d’asile, à

savoir le fait qu’il serait recherché par les militaires en raison de sa participation à la manifestation du 28

septembre 2009, de son évasion et de son activisme politique au sein d’une association qui milite pour

la jeunesse et critique le pouvoir en place.

3.3. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, en raison du fait que ses empreintes

digitales ont été prises en Espagne avant que les problèmes qu’il déclare avoir rencontrés en Guinée ne

soient arrivés ; des divergences importantes sur des éléments essentiels de son récit dans ses

déclarations successives ; de l’absence de force probante ou de pertinence des documents déposés ; et

du fait que la situation actuelle régnant en Guinée ne peut conduire à elle seule à l’obtention d’une

protection internationale.

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

4.1. La partie requérante conteste, en substance, la motivation de la décision attaquée. Elle soutient

entre autres, que la Convention de Dublin ne peut être enclenchée, la Belgique s’étant déjà prononcée

sur la demande de protection internationale du requérant et que le requérant n’avait pas été interrogé

sur ses convictions politiques lors de sa première demande. Elle avance également qu’il ressort

clairement des déclarations du requérant qu’il n’avait pas d’activité professionnelle et qu’il se considérait

encore comme élève et que le dépôt de la carte de membre de l’AJAP prouve son appartenance à cette

association, l’ancienneté des faits justifiant une perte de mémoire ou une confusion de date. Elle plaide

également que les documents déposés par le requérant sont à même d’établir la réalité de faits

invoqués et apporte une critique spécifique aux motifs retenus par la partie défenderesse pour les

écarter.

4.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande qui a déjà fait

l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit et

du caractère non pertinent ou non probant des documents déposés, 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 eut 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°96 619 du 5 février 2013, le

Conseil a rejeté la demande d’asile et a conclu sa motivation en estimant que les faits allégués à l’appui

de la demande d’asile n’étaient pas établis et concluait, par conséquent, à l’absence d’établissement,

par la partie requérante, de la crainte de persécution ou du risque d’atteinte grave allégué. Dans cette

mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux documents déposés par le

requérant lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile permettent de restituer à son récit la

crédibilité que le Conseil a estimé lui faire défaut dans le cadre de cette première demande.

4.2. La partie défenderesse a estimé dans la décision attaquée que les nouvelles déclarations et les

nouveaux documents déposés à l’appui de la seconde demande d’asile ne permettaient pas de conclure

en ce qu’une décision différente aurait été prise si ces éléments avaient été portés à sa connaissance

ou à celle du Conseil.

4.3.1. Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaqué portant sur le fait que les empruntes du

requérant, prises en Espagne avant les faits déclarés à l’appui de la demande, conduisent à anéantir la

crédibilité du récit fait et sur les divergences portant sur des éléments essentiels de sa demande de

protection internationale.

Il observe, à cet égard, que la partie requérante se méprend sur l’application de la Convention de

Dublin, dont il n’est pas question dans le cas d’espèce, et que, indépendamment d’une question de



CCE X - Page 9

« prescription », celle-ci ne remet pas en doute la conclusion de la partie défenderesse aux termes de

laquelle « […] étant donné que les faits que vous invoquez à l’appui de vos deux demandes d’asile

successives, sont postérieurs à cette date, aucune crédibilité ne peut être accordée aux craintes que

vous dites avoir […] et ce, avant même toute analyse des documents que vous déposez à l’appui de

votre deuxième demande d’asile. ». En outre, si certes des convictions politiques peuvent évoluer, le

Conseil observe que le requérant a été interrogé sur ses sympathies politiques lors de sa première

demande d’asile (CGRA, 1ère demande, rapport d’audition du 6 septembre 2012, p. 7) et que le

requérant a déclaré déjà soutenir l’UFR en Guinée, soit antérieurement à son arrivée en Belgique

(CGRA, 2ème demande, rapport d’audition du 17 mai 2013, p. 3).

De plus, il ressort clairement de la comparaison des rapports d’audition susvisés, que les contradictions

relevées par la partie défenderesse sur la poursuite d’une activité scolaire ou professionnelle par le

requérant, et sur la création et la qualité de membre du requérant de l’association [A.], sont

manifestement établies (CGRA, rapport d’audition du 6 mai 2012, p. 7 et 2ème demande, rapport

d’audition du 17 mai 2012, p. 9). Une quelconque « perte de mémoire » ou « évidence » ne pourrait

justifier de telles incohérences chronologiques.

4.3.2. S’agissant des sept convocations déposées à l’appui de la seconde demande d’asile, la partie

requérante soutient que si le requérant avaient décidé d’émettre à dessein lesdites convocations, il

aurait pris soin de les adapter et que l’écart de temps entre celles-ci illustre l’acharnement de ses

autorités nationales. La partie requérante soutient la même argumentation en ce qui concerne la carte

de membre de l’association [A.].

Le Conseil ne s’estime nullement convaincu par ces tentatives d’explications, lesquelles ne permettent

pas de renverser l’analyse faite par la partie défenderesse et à laquelle le Conseil se rallie. Il relève

notamment, que certaines convocations mentionnent que le requérant est élève, d’autres qu’il est

plombier ; que trois convocations sont émises à la date même à laquelle il doit se présenter ; que sur

deux convocations, la devise est incomplète ; et qu’il est peu crédible que des autorités invitent à se

présenter quelqu’un qui s’est évadé. Il observe également que le requérant ne peut fournir aucune

explication crédible qui permettrait d’expliquer que le dépôt des premières convocations dont il avait

connaissance n’aurait pas pu être fait à l’appui de la première demande de protection internationale

(CGRA, 2ème demande, rapport d’audition du 17 mai 2012, p. 7). Au vu des constatations qui précèdent,

il ne peut être accordé de force probante à ces documents.

Une conclusion identique doit être tenue à l’égard du mandat d’arrêt et de l’avis de recherche déposés,

le Conseil constatant, à l’instar de la partie défenderesse, qu’ils ne permettent pas d’identifier le tribunal

de Première Instance qui seraient à l’origine de leur émission. Il relève également, contrairement à ce

que soutient la partie requérante en termes de requête, que la partie défenderesse ne se contentent pas

de dire que ce tribunal ne peut être identifié, mais renvoie expressément aux informations justifiant que

cette constatation doit conduire à dénier toute force probante à ces documents (CGRA, 2ème demande,

farde « documentation pays », document de réponse CEDOCA : documents judiciaires, septembre

2012).

Quant à la carte de membre de l’association [A.], d’une part, le Conseil relève qu’il s’est rallié au motif

de la décision attaquée portant sur les incohérences chronologiques émaillant le récit du requérant (cf.

supra point 4.3.1.). D’autre part, il estime également devoir se rallier au motif de la décision attaquée

portant spécifiquement sur cette carte : la signature illisible qui y figure ne permet pas d’identifier le

signataire de celle-ci ; les déclarations du requérant ne permettent pas de savoir comment ladite carte a

été retrouvée et pourquoi elle n’a pas été déposée plus tôt (CGRA, 2ème demande, rapport d’audition du

17 mai 2013, pp. 9).

4.3.3. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément un tant soit peu concret pouvant conduire à

croire qu’il serait actuellement recherché par les autorités de son pays. Si la preuve peut s’établir en

matière d’asile par toute voie de droit, et qu’un document de nature privée ne peut se voir au titre de ce

seul caractère dénier toute force probante, il revient à l’autorité compétente et à la juridiction de fond

d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits. Reste que le

caractère privé des documents présentés peut limiter le crédit qui peut leur être accordé dès lors que la

partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles

ils ont été rédigés. En l’espèce, le Conseil constate que les courriers émanant de son « oncle » et de

son ami, vice-président de l’association [A.], ne contiennent aucun élément qui permettrait d’apporter un
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quelconque éclaircissement sur le défaut de crédibilité des déclarations du requérant, de sorte qu’il ne

peut leur être accordé in species aucune force probante.

Le Conseil se rallie également au motif de la décision attaquée portant sur l’attestation de l’O.G.D.H.,

niant à ce document toute force probante à même de rétablir la crédibilité du récit. Comme

précédemment constaté (cf. supra point 4.3.1.), le Conseil a estimé que le requérant restait en défaut de

justifier ses déclarations contradictoires sur ses sympathie pour l’UFR et sur ses activités scolaire et

professionnelle. Force est pourtant de constater que ces éléments sont mentionnés dans l’attestation

déposée. La partie requérante se limite une nouvelle fois, à contourner cette constatation capitale

justifiant qu’il ne puisse être tenu pour crédible les faits déclarés à l’appui de la demande de protection

internationale, par l’affirmation selon laquelle, si le requérant avait voulu produire un faux documents, il

aurait fait en sorte de que le texte serait exempt de reproches ; explication artificielle dont ne peut

nullement se satisfaire le Conseil.

4.3.4. Par ailleurs, la lettre du conseil du requérant n’apporte aucun éclairage nouveau sur les faits

déclarés et les enveloppes et récépissés ne peuvent qu’être l’attestation de ce que le requérant a reçu

du courrier en provenance de son pays d’origine.

4.4. Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur »

trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (« Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

réédition décembre 2011, p.40, §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 de la qualité de réfugié qu’il

revendique, quod non en l’espèce.

S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil rappelle qu’il ne peut être accordé « 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 » (« Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié », Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève,

réédition décembre 2011, §204), quod non en l’espèce.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

4.5. Il résulte de ce qui précède que les nouveaux documents déposé à l’appui de la seconde demande

d’asile et les déclarations subséquemment faites, ne peuvent être considérés comme des éléments de

preuve démontrant de manière certaine que la décision eût été différente si ces éléments avaient été

portés en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité qui a pris la décision définitive.

En conclusion, ce document n’est pas de nature à établir la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé

des craintes alléguées. Ces conclusions rejoignent celles déjà faites par la partie défenderesse dans la

décision attaquée.

4.6. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné,

par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. Dans sa requête introductive d’instance, en termes de dispositif, la partie requérante n’a pas

sollicité l’octroi du statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En

termes de requête, elle soutient toutefois qu’il existe de sérieux motifs de croire que s’il était renvoyé en

Guinée, le requérant encourrait un risque de subir des atteintes graves telles que visées à l’article 48/4

§ 2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait
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un risque réel de 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 du 15 décembre 1980

En outre, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des

informations disponibles sur son pays, quod non.

5.3. Enfin, le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au

dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, c), de la loi.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de subir des atteintes graves au sens de

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

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des arguments portés par la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier Assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J. MAHIELS


