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n° 105 933 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 DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 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 C. MANDELBLAT, 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

Selon vos déclarations, vous êtes né le […] 1990 à Conakry. Vous êtes de nationalité guinéenne.

Vous avez introduit une première demande d’asile le 10 août 2009 basée sur les faits suivants : suite au

décès de vos parents, vous avez été élevé par votre oncle [A. B.], membre de l’Union Démocratique de

Guinée (UDG). Le 4 juillet 2009 vers minuit, des militaires ont fait irruption à votre domicile alors que

votre oncle était en réunion. Ils ont fouillé la maison et vous ont emprisonné à la Compagnie mobile



CCE X - Page 2

d’intervention et de sécurité (CMIS) à Dixinn. Vous y avez été maltraité et interrogé sur les relations

politiques de votre oncle et sur des armes qui auraient été trouvées à votre domicile. Le 4 août 2009,

grâce à l’intervention d’un autre oncle et du lieutenant [T.], vous avez pu vous évader et voyager

jusqu’en Belgique où vous avez demandé l’asile.

Le 24 avril 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile basée sur les mêmes faits mais

étayée par le témoignage d’un professeur, Mr [M. C.], et par deux convocations de la CMIS adressée à

votre nom et datées respectivement du 19 mars 2013 et du 29 mars 2013. Dans son témoignage, Mr

[M. C.] signale que la police serait toujours à votre recherche et que le lieutenant [T.] aurait été arrêté

parce qu’il aurait favorisé votre évasion. Vous déclarez également avoir appris que des avis de

recherche avaient été émis à votre encontre. Enfin, votre avocat dépose deux articles concernant la

situation générale en Guinée.

B. Motivation

Il ressort de l’analyse des éléments du dossier que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications

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

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le

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

risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

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

Lors de votre deuxième demande d'asile, vous avez déclaré au Commissariat général craindre d’être à

nouveau arrêté et emprisonné en cas de retour en Guinée ; vous avez déclaré que votre vie serait en

danger et qu’en outre vous n’auriez nulle part où aller étant donné que vos parents ainsi que votre père

adoptif sont décédés. Ces motifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé votre première demande

d’asile.

Concernant les motifs fondant votre deuxième demande d’asile, il y a lieu de faire observer que les faits

invoqués sont les mêmes que ceux qui ont motivé la première demande d’asile et que ces faits n’ont

pas été estimés suffisants pour justifier l’octroi de la protection internationale. En effet, le Commissariat

général a jugé dans sa décision du 25 juin 2012 que vos déclarations manquaient de crédibilité sur

plusieurs points. En effet, en raison de propos lacunaires sur les conditions de détention, sur vos

codétenus et sur les gardiens, vous n’avez pas pu convaincre le Commissariat général que vous aviez

effectivement été détenu. En outre, alors que vous avez affirmé avoir été arrêté en raison des activités

politiques de votre oncle et que celui-ci aurait été arrêté et serait décédé après les arrestations opérées

à l’UDG, il est apparu à la lumière des informations objectives à la disposition du Commissariat général

que les personnes arrêtées dans ces circonstances avaient été libérées. Enfin, vous n’avez pas eu de

contact avec l’UDG, ni au sujet des arrestations alléguées, ni au sujet de problèmes qu’auraient connus

d’autres personnes. Dans ces conditions, le Commissariat général a estimé que rien ne permettait de

considérer que vous feriez l’objet de recherches en Guinée et que vous auriez des raisons d’avoir des

craintes en cas de retour, d’autant plus que l’UDG fait partie de l’Arc-en-ciel du président Condé. Il a

également été jugé que vos craintes pour des raisons ethniques n’étaient pas fondées et que les

problèmes médicaux évoqués étaient sans lien avec les faits invoqués.

De plus, par son arrêt n° 98 540 du 8 mars 2013, le Conseil du Contentieux des Etrangers a jugé dans

le même sens, confirmant le manque de consistance et les imprécisions en ce qui concerne l’arrestation

et la détention. Compte tenu du fait que les personnes arrêtées à l’UDG ont été libérées et compte tenu

des propos lacunaires portant sur les recherches dont vous feriez l’objet, le Conseil a estimé qu’il n’était

pas établi que vous feriez l’objet de recherches en cas de retour. Il ne considère pas non plus que vous

puissiez subir des atteintes graves en raison de votre appartenance ethnique ou en raison d’une

situation de violence aveugle. Enfin, les documents médicaux n’ont pas été jugés de nature à renverser

l’analyse de votre demande. Dès lors, le Conseil a confirmé la décision de refus du Commissariat

général.

Concernant les convocations à la CMIS , force est d'abord de constater qu’aucun motif de convocation

n’est indiqué, contrairement à ce que vous affirmez (rapport d’audition p. 4), et qu’en conséquence

aucun élément objectif ne permet de relier ces documents aux faits que vous avez invoqués à l’appui de

votre demande d’asile. De même, le Commissariat général relève que la mention « lui-même » précédé

de S/C, présente sur les deux convocations, ne semble pas correcte selon les informations objectives à

la disposition du Commissariat général et dont un exemplaire est joint au dossier administratif (voir farde
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information des pays, documents judiciaires – 03). En effet, le s/c sert à informer une tierce personne ou

une autorité que telle personne est convoquée à la police ou à la justice. Cela permet également que

cette autorité (par exemple: chef de quartier, de district..) puisse informer la personne qu'elle est

convoquée. Enfin, il est incohérent pour une autorité d’envoyer deux convocations à une personne qui

s’est évadée.

Par ailleurs, en ce qui concerne les avis de recherche, vous tenez des propos incohérents, déclarant

tour à tour que c’est le lieutenant [T.] qui vous a informé de l’existence des avis de recherche, que c’est

lui qui vous a contacté en premier lieu puis que c’est vous qui l’avez d’abord contacté (rapport d’audition

p. 4) et enfin vous dites que c’est le professeur qui vous a appris l’existence des avis de recherche

(rapport d’audition p. 5).

Pour ce qui est du témoignage, il s’agit d’un document privé n’offrant aucune garantie d’objectivité. Par

ailleurs, il se réfère à des éléments qui ont été réfutés dans le cadre de la première demande d’asile, et

à l’arrestation du lieutenant [T.] et l’envoi d’une lettre par ce dernier, élément par rapport auquel il

n’existe aucun élément objectif permettant de les étayer puisque vous n’avez pas reçu la lettre en

question (rapport d’audition p. 6).

Enfin, à l’encontre d’un éventuel retour en Guinée, sont aussi invoqués le fait que vous n’auriez nulle

part où aller parce que vous êtes orphelin et parce que votre père adoptif est décédé, ainsi que le fait

qu’il règne en Guinée une situation d’arbitraire caractérisée par les arrestations, les assassinats et les

destructions de biens privés (rapport d'audition p. 6). A cet égard, votre avocat a déposé deux articles

d’internet en rapport avec la violence et le manque de respect des droits de l’Homme (voir farde verte

dans le dossier administratif).

Par rapport au premier point, il y a lieu de relever que vous êtes majeur et que vous avez vous-même

mentionné l’existence d’un oncle, à savoir celui qui, selon vos dires, vous aurait aidé à vous évader

(rapport d’audition pp. 3-4). Vous n’êtes donc pas sans attache et, compte tenu de votre âge, vous êtes

dans la possibilité de subvenir à vos besoins.

Quant au deuxième point, il fait référence à une situation générale dont il ne découle pas

automatiquement qu’il existerait un risque pour vous en particulier en cas de retour en Guinée.

Concernant la situation générale, 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.

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 "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013).

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces constatations, 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 prise dans le cadre de la première demande d’asile, ni de manière générale, à établir le bien-

fondé des craintes que vous alléguez. Dès lors que les faits que vous invoqués manquent de crédibilité,

le Commissariat général n’aperçoit pas d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes faits,

que vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

C. Conclusion
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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 la violation du principe de bonne administration, de l’article

1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugié (ci-après

dénommée la « Convention de Genève ») et des articles 48/3 et 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 »).

2.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le

« Conseil »), de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître le 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 10 août 2009, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

du 25 juin 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°98 540 du 8 mars 2013. Dans cet arrêt, le Conseil a

constaté que les motifs de la décision attaquée se vérifiaient au dossier administratif. Il a estimé que la

détention et l’arrestation du requérant n’étaient pas crédibles et constaté que dans la mesure où les

personnes qui ont été arrêtées en même temps que son oncle ont été libérées et dans la mesure où se

déclarations relatives au décès de son oncle et à la libération des personnes n’étaient pas

convaincantes, le requérant n’établissait pas de crainte actuelle. Par ailleurs, il a jugé que le

comportement du requérant ne permettait pas de considérer que ce dernier était impliqué dans une

affaire concernant l’UDG. Il a observé que le reproche adressé au requérant à propos du fait qu’il n’a

pas contacté le parti UDG était fondé et pertinent et qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux faits

relatifs à l’arrestation et à la détention du lieutenant qui l’aurait aidé à s’évader. De plus, dans la mesure

où les personnes arrêtées le 4 juillet 2009 ont été libérées et au vu de l’implication du l’UDG dans

l’alliance présidentielle, il n’a aperçu aucun motif pour lequel les autorités nationales s’acharneraient sur

le requérant. Le Conseil a également observé que dans la mesure où les faits allégués n’étaient pas

tenus pour établis, les craintes exprimées qu’en au fait que le requérant serait fiché et que les

personnes expulsées sont arrêtées et accusées de tenir la réputation du pays, et quant à la destruction

de sa maison et à la confiscation des biens de son père, n’étaient pas davantage établis. En outre, il a

relevé que le requérant ne justifiait pas d’une crainte fondée de persécution de sa seule appartenance à

l’ethnie peule.

S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil a estimé que la seule appartenance à l’ethnie peule

ne permettait pas de croire en de raisons sérieuses de penser que le requérant serait soumis à des

atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. En outre, dans la

mesure où il a jugé que les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile manquaient de crédibilité, il a

estimé qu’il n’existait pas davantage d’élément susceptible d’établir sur base des mêmes éléments, qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant

n’encourrait aucun 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 estimé que la partie défenderesse avait légitiment pu conclure à

l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé de sorte que le requérant ne pouvait se prévaloir

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

3.2. Le requérant n’a pas regagné son pays, et a introduit une deuxième demande d’asile le 24 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 deux convocations, des 19 et 29 mars 2013, et le

témoignage en date du 12 avril 2013 d’un enseignant, ainsi qu’un article de presse et un communiqué

du parti UFDG. Il estime que ces éléments sont de nature à établir la réalité des faits déclarés dans sa

première demande d’asile et des craintes qui en découlent, à savoir le fait qu’il aurait été élevé par son

oncle qui serait membre de l’UDG et que le 4 juillet 2009, et que les militaires auraient trouvé des armes

à leur domicile. Il aurait été arrêté et détenu, détention lors de laquelle il aurait été interrogé et maltraité.
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Le requérant se serait évadé grâce à l’intervention d’un autre oncle et d’un lieutenant, lequel aurait été

par la suite arrêté.

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, dans la mesure où elle estime que les

convocations et le témoignage déposés ne permettent pas de rétablir la crédibilité des craintes

invoquées. Elle a également estimé que le requérant est majeur, a mentionné l’existence d’un oncle, de

sorte qu’il n’est pas sans attache et qu’il dispose de la capacité à subvenir à ses besoins. Quant à la

situation générale actuelle de la Guinée, elle a estimé que celle-ci ne permet pas de conclure en ce qu’il

existe en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/2 de la loi du

15 décembre 1980.

4. Question préalable

4.1. En annexe de sa requête introductive d’instance, la partie requérante a déposé au dossier un article

d’Amnesty Belgique Francophone du 23 mai 2013.

Lors de l’audience du 24 juin 2013, elle a versé au dossier deux articles de presse en ligne, datés du 19

juin 2013.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « L’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la

loi du 15 décembre 1980, doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction

du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2

juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition 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°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément tel qu’il est défini plus haut, n'empêche pas

que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense si cette pièce est soit

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

requête, soit déposée par les parties comme réponse aux arguments de fait et de droit invoqués pour la

première fois dans les derniers écrits de procédure (CCE, n°45 396, 24 juin 2010).

4.3. Abstraction faite de la question de savoir si les pièces déposées constituent des éléments

nouveaux au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont utilement

invoquées dans le cadre des droits de la défense, étant donné qu’elles sont invoquées pour étayer la

critique de la partie requérante sur la décision attaquée telle que celle-ci est formulée dans la requête.

Pour ce motif, elles sont prises en considération dans la délibération.

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

5.1. La partie requérante conteste, en substance, la motivation de la décision attaquée, dès lors qu’elle

expose qu’il est tout à fait crédible que le requérant fasse toujours l’objet d’enquêtes de la part de ses

autorités ; que la partie défenderesse se devait d’examiner le contenu du courrier déposé et non

l’écarter sur base du principe qu’un document de nature privée n’assurerait par définition aucune

garantie de fiabilité. Elle plaide également déposer des documents permettant d’attester que le

requérant serait de nouveau soumis à des actes de torture.

5.2. 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
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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°98 540 du 8 mars 2013, le

Conseil a rejeté la demande d’asile et a conclu sa motivation en estimant que les faits déclarés n’étaient

pas établis et que les documents déposés non probants et non pertinents, 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 et ses déclarations 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.

5.3. 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.

5.3.1. Le Conseil se rallie partiellement à la motivation de la décision attaquée portant sur les

convocations déposées par le requérant. Il estime en effet au vu des déclarations des parties lors de

l’audience du 24 juin 2013, que si les convocations ne permettent pas de lier l’émission de ces dernières

aux faits invoqués, cette considération ne permet pas, à elle seule, de leur dénier toute force probante.

Néanmoins, il constate, à l’instar de la partie défenderesse, que ces documents présentent une

anomalie et une incohérence importantes. D’une part, la mention « S/C de lui-même » n’est pas

correcte (CGRA, 2ème décision, farde « information des pays », document de réponse – documents

judiciaires – 03, 20 mai 2011). L’explication avancée par la partie requérante en termes de requête, à

savoir que le commandant a écrit la mention « lui-même » pour spécifier à ses subordonnés que les

convocations devaient être remises directement à l’intéressé manque manifestement de fondement

dans la mesure où ces convocations n’ont manifestement pas été remises au requérant. Si les

informations recueillies par la partie défenderesse remontent à 2010, rien ne permet au Conseil de

croire en ce que l’utilisation de la mention « sous couvert de » puisse avoir obtenu une autre

signification depuis cette date. D’autre part, il est peu vraisemblable que soit convoquée à se présenter

d’elle-même une personne qui s’est évadée. Par ailleurs, si la partie requérante affirme que la

découverte d’armes au domicile du requérant et de son oncle n’a pas été remise en cause

précédemment, le Conseil estimant que l’arrestation et la détention du requérant n’ayant pas été jugées

établies, l’examen de l’ensemble du dossier administratif du requérant ne lui permet pas davantage de

tenir la source des faits déclarés non crédibles, comme établie.

5.3.2. S’agissant du témoignage de C. M., 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 observe que ce courrier indique que le requérant est toujours recherché et que le

lieutenant T. est toujours incarcéré, éléments qui n’ont précédemment pas été jugés crédibles par le

Conseil. Il estime, au vu de la force probante limitée d’un document de caractère privé, des

constatations faites supra dans le présent arrêt et de l’autorité de chose jugée qui s’attache à son

premier arrêt n°98 540 du 8 mars 2011 qui avait jugé ces faits non crédibles, qu’il n’y pas lieu de les

tenir pour établis.

5.3.3. Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée portant sur le fait que le requérant est

majeur, a mentionné l’existence d’un oncle, quand bien même celui-ci a déclaré que cet oncle était

retourné vivre au village, de sorte qu’il n’est pas sans attache et qu’il dispose de la capacité à subvenir à

ses besoins

5.3.4. Eu égard aux documents sur la situation générale de la Guinée déposés à l’appui de la demande,

le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays risquerait

des faits pouvant être qualifiés de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

En l’espèce, le Conseil n’observe aucun motif de croire en ce que le requérant craindrait avec raison



CCE X - Page 7

d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions politiques.

5.4. Il résulte de ce qui précède que les documents déposés à l’appui de la seconde demande d’asile 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

qui a pris la décision définitive.

En conclusion, ils ne sont pas de nature à établir la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des

craintes alléguées. Ces conclusions rejoignent celles déjà faites par le Commissaire général dans la

décision attaquée.

5.5. 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.

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

6.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante n’a pas sollicité le statut de protection

subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, mais à cependant avancé des éléments portant sur des faits

pouvant être qualifiés d’atteintes graves au sens de cet article.

6.2. D’une part, lorsque le requérant 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 » qu’il encourrait 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.

D’autre part, le Conseil rappelle comme fait supra au point 5.3.4., que la simple invocation de rapports

faisant état, 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. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine du requérant, la partie requérant ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’il encourrait personnellement un risque réel d’être soumise à une atteinte grave au

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

6.3. Par ailleurs, il ressort de l’examen du rapport de la partie défenderesse sur la situation sécuritaire

régnant en Guinée, daté d’avril 2013 (CGRA, 2ème décision, farde « information des pays », SRB

« Guinée » : « Situation sécuritaire », avril 2013), que ce pays a été confronté en 2012 et début 2013 à

des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence, que des violations des droits de

l’homme été commises à l’occasion de manifestations à caractère politique et que des tensions entre le

gouvernement et la plupart des partis politique d’opposition sont toujours palpables en raison de

l’organisation des élections législatives. Le Conseil ne peut cependant qu’observer qu’il ne ressort pas

de ce document et de la référence de la partie requérante à des articles récents sur la situation en

Guinée notamment sur un évènement ayant eu lieu en juin 2013, que la situation qui prévaut

actuellement en Guinée puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle » au sens de

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

6.4. 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.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 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 :
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Article 1er

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

Article 2

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

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


