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n° 108 077 du 6 août 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 mars 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 mai 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 mai 2013.

Vu l’ordonnance du 20 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, S.PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. CAMARA, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 1er juillet

2013, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans

le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si

la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».
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Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

nouveaux éléments invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaître empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces nouveaux éléments, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre

1980.

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 88 123 du 25 septembre 2012 dans

l’affaire 97 903). Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle

demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

3. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

4. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie. Il a notamment considéré que :

« 6.6. En l’espèce, le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée relatifs à l’inculpation du

requérant dans l’affaire de l’attentat manqué contre le président Alpha Condé, à ses deux détentions, à

l’agent qui l’aurait aidé à s’évader et à la lettre de convocation déposée au domicile du requérant. Ces

motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des

éléments déterminants du récit, à savoir la réalité même des problèmes que le requérant aurait envers ses

autorités, et partant, le bien-fondé des craintes alléguées.

Ces motifs suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent

pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

6.7. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

6.7.1. Ainsi, la partie défenderesse a considéré qu’il n’était pas crédible que la partie requérante ait été

inculpée de complicité dans le cadre de l’attentat manqué du 19 juillet 2011 contre le Président de la

République car, selon les informations objectives en sa possession, le requérant ne figure pas dans la liste

des personnes inculpées dans le cadre de cette affaire, pas plus qu’aucun des quatre codétenus cités par

le requérant. En termes de requête, la partie requérante soutient en substance que toutes les personnes

concernées par cette affaire ne figurent pas nécessairement sur une liste d’inculpés fournie

par les autorités judiciaires, que contrairement à ce que prétend la partie adverse, il n’est pas question

d’une seule liste de personnes inculpées ou concernées par cette affaire, de sorte que les informations

fournies par la partie adverse à l’appui de sa décision ne sont qu’une parmi plusieurs autres (Requête,

page 5). Cependant, le Conseil constate que le requérant se contente de remettre en cause les

informations objectives de la partie défenderesse mais n’apporte en définitive aucun élément concret

permettant d’établir qu’il a effectivement été inculpé dans le cadre de cette affaire et que la liste d’inculpés

fournie par la partie défenderesse serait incomplète. Dès lors, le Conseil n’est nullement convaincu que le

requérant ait été inculpé dans cette affaire d’attentat manqué contre le Président de la République Alpha



CCE X - Page 3

Condé. Cette conviction est renforcée au vu du profil du requérant qui n’est pas un militaire et qui affirme

n’appartenir à aucun parti politique (Audition du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 04

avril 2012, dossier administratif, pièce 4, rapport d’audition, p.3).

6.7.2. Concernant les deux détentions, la partie défenderesse a estimé, sur base des informations

objectives en sa possession, qu’elles ne pouvaient être tenues pour établies. En termes de requête, le

requérant se contente également de contester la pertinence de ces informations en arguant qu’il ne

s’agirait « que d’informations officielles fournies par le régime Alpha Condé » (requête, pp.5-6).

Cependant, le Conseil constate que le requérant n’apporte aucun élément tendant à contredire ces

informations et à établir qu’il aurait effectivement été détenu. Dès lors, le Conseil considère que la partie

défenderesse a valablement remis en cause la réalité des détentions alléguées par le requérant en se

basant sur les informations objectives en sa possession. Par ailleurs, l’’invraisemblance de ces détentions

est renforcée par les méconnaissances du requérant concernant la personne qui l’aurait aidé à s’évader et

les raisons qui auraient poussé cette personne à l’aider à s’évader. En termes de requête, le requérant

justifie cette ignorance par le fait qu’il « se soucie plutôt d’être libéré et non de connaitre la motivation de

l’agent qui l’aide à s’évader et dont il a déclaré n’avoir jamais vu auparavant ». Le Conseil ne peut se

satisfaire de cette explication dès lors que le requérant affirme que c’est cette personne qui l’aide à

s’évader et qui prévient sa mère qu’un avis de recherche a été lancé à son encontre ( Rapport d’audition,

op.cit., p. 12). A cet effet, le Conseil considère qu’il peut être raisonnablement attendu de la part du

requérant qu’il puisse fournir des informations plus précises et consistantes concernant cette personne,

quod non.

6.7.3. L’inculpation et les détentions du requérant ayant été jugées non crédibles, il n’y a pas lieu de

penser que le requérant aurait subi les interrogatoires et les violences qu’il prétend avoir subies lors de

ces détentions. Il n’y a pas non plus lieu de penser que le requérant serait actuellement recherché par les

autorités de son pays.

6.7.4. Les articles de presse annexés à la requête ne permettent pas de rendre au récit du requérant la

crédibilité qui lui fait défaut. En effet, si ces articles de presse parlent de l’attentat manqué du 19 juillet

2011 contre le Président de la République Alpha Condé et des arrestations qui s’en seraient suivies, ils ne

concernent nullement le cas personnel du requérant et ne remettent pas en cause les informations

objectives sur lesquelles s’est basée la partie défenderesse pour fonder sa décision de refus du statut de

réfugié à la partie requérante.

6.7.5. S’agissant des documents déposés à l’audience par le requérant, à savoir une lettre de sa mère

non datée assortie d’une copie de sa carte d’identité ainsi que la copie d’une convocation émise au nom

du requérant en date du 5 septembre 2011 par l’Escadron mobile n°3 de Matam, après les avoir

examinés, le Conseil considère qu’ils ne peuvent suffire à rendre crédible le récit du requérant. Ainsi,

d’une part, concernant la lettre de sa mère, le Conseil constate qu’il s’agit d’un document dont le caractère

privé limite la force probante qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles cette lettre a été rédigée. Le Conseil observe en outre qu’elle ne contient

pas d’élément qui permette d’expliquer les incohérences qui entachent le récit de la partie requérante et

n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’elle invoque. D’autre part,

concernant la convocation datée du 5 septembre 2011, le Conseil observe que celle-ci ne stipule pas le

motif pour lequel le requérant est convoqué mais se contente de l’inviter à se présenter au Bureau de

l’Escadron N°3 « pour affaire le concernant ». Aussi, faute de mentionner la raison de ladite convocation,

le Conseil ne peut établir aucun lien entre cette convocation et les problèmes allégués par le requérant.

6.7.6. 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.

6.7.7. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir la

réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

6.8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre

pas en quoi le Commissaire général n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait violé les

dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête; il estime que la partie défenderesse a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni

la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée en cas de retour en Guinée.

6.9. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

[…]

7.2. 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 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 1985.

7.3. Par ailleurs, le requérant fonde sa demande de protection subsidiaire sur le caractère instable de la

situation politique et sécuritaire en Guinée. A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation, de

manière générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des
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traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il encourt

personnellement un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays,

quod non.

7.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que

la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte 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, et se contente de

critiquer l’analyse fournie à cet égard par la partie défenderesse sans aucunement étayer son propos.

Pour sa part, le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse et constate que rien dans le dossier

de la procédure ne permet de contredire cette analyse.

7.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.» (CCE n° 88 123 du 25 septembre 2012,

points 6.6.à 6.9. et 7.2 à 7.5.)

Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle détaille,

que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent. Cette motivation

est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion.

S’agissant de la lettre de la mère du requérant ainsi que la convocation du 5 septembre 2011, le Conseil

remarque, à l’instar de la partie défenderesse, que ces documents ont déjà fait l’objet d’un examen par

le Conseil lui-même ( cf. arrêt 88 123, point 6.7.5.). Partant, faisant application de l’autorité de la chose

jugée dont est revêtu cet arrêt, la partie défenderesse a valablement pu se référer à ce qu’a décidé le

Conseil concernant ces pièces. En tout état de cause, le Conseil s’étant déjà prononcé sur ces pièces, il

renvoie la partie requérante à la motivation de son arrêt précédent, qu’il reproduit également supra.

S’agissant des deux autres convocations, la partie défenderesse a estimé, après avoir exposé les

raisons pour lesquelles le Conseil avait considéré que la convocation du 5 septembre 2011 ne

permettait pas de rétablir l’absence de crédibilité du récit du requérant, en raison de l’absence de motif,

que ces mêmes arguments pouvaient suffire à écarter également ces deux convocations (15 août 2011

et 7 novembre 2011), celles-ci ne contenant pas non plus de motif.

A cet égard, la partie requérante estime que « si l’on peut admettre doit respecter [sic]l’autorité de la

chose jugée qui porte sur la lettre de la mère de la partie requérante et la convocation qui avaient été

déposées à l’audience, il n’en demeure pas moins que cette autorité ne peut se reporter de fait sur les

autres pièces produites à l’appui de la deuxième demande d’asile ».

Or, la partie défenderesse n’a pas procédé de la manière alléguée par la partie requérante, puisqu’elle

rappelle les motifs de l’arrêt précédent concernant la convocation du 5 septembre 2011 et estime, après

avoir rappelé le raisonnement du Conseil que celui-ci sert également aux deux autres convocations lui

soumises dès lors que celles-ci ne contiennent pas non plus de motif .

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater l’absence de motif, élément qui ne permet pas

d’établir un lien entre les convocations et les problèmes allégués.

En outre, la partie défenderesse a valablement pu relever que les trois convocations ne contenant pas

de nom à côté de la signature, l’auteur de celles-ci ne pouvant dès lors pas être identifié, outre le

caractère incohérent de ces convocations, lesquelles invitent le requérant à se présenter le même jour

que leur émission, mais à 9 heures du matin. La partie requérante reste muette à ces égards.

Compte tenu de ces éléments, force est de constater que ces documents ne possèdent dès lors aucune

force probante pour rétablir la défaillance de la crédibilité du récit avancé.

S’agissant de l’avis de recherche et du mandat d’arrêt, la partie défenderesse relève que, selon les

informations qu’elle a recueillies, ces deux documents sont confidentiels. Elle relève également que la

détention et l’évasion du requérant n’ayant pas été jugées crédibles, le fait que ce soit le gendarme du

PM3 qui est intervenu lors de son évasion n’est pas non plus crédible, outre que le requérant ignore la

fonction exercée par ce dernier. A cet égard, la partie requérante se contente de réaffirmer que ces

documents ont été obtenus grâce au gendarme qui est intervenu lors de son évasion et que celui-ci est,

par définition, un agent de l’autorité. Cependant, le raisonnement de la partie requérante est erroné. En

effet, dans la mesure où la détention et l’évasion n’ont pas été jugées crédibles ( voir particulièrement le

point 6.7.2. de l’arrêt 88 123 repris ci-dessus), l’explication selon laquelle c’est le gendarme qui l’aurait

aidé à s’évader qui les lui aurait procurés n’est pas crédible, la partie requérante restant notamment en

défaut de rétablir la crédibilité du récit du requérant s’agissant des détentions alléguées. Partant, il est
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permis de remettre en cause la force probante de ces documents, le requérant n’apportant pas une

explication crédible sur la manière dont il a pu se procurer des documents à caractère confidentiel.

Par conséquent, les constats de la partie défenderesse demeurent entiers et privent ces documents de

toute force probante.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la

requête, 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 y

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion.

Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande d’asile

de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

Pour le surplus, dès lors qu’elle 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 » à un risque réel de subir, à 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. Quant

aux informations générales évoquées à l’audience au sujet de la situation prévalant actuellement en

Guinée, le Conseil estime que les regains de tension et graves incidents qui y sont décrits incitent certes

à une grande prudence en la matière, mais ne suffisent cependant pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution, ni qu’il existe actuellement en Guinée « une situation

de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de

la loi du 15 décembre 1980. Partant, le Conseil n’aperçoit 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 même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête y afférents, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés par le requérant au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent. En effet, répertoriés en pièce 11 du dossier de la procédure, ces articles

de presse sont notamment relatifs à l’enlèvement de M. C. Diallo au Liban ainsi qu’à des déclarations de

mise en scène de l’attaque du domicile du président Alpha Condé. Or, le Conseil n’aperçoit pas de lien

avec le récit d’asile personnel du requérant ni la démonstration de l’existence d’une situation qui pourrait

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

5. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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7. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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.

Article 3

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six août deux mille treize par :

M. S. PARENT, président F. F.,

M. J.-F. MORTIAUX greffier assumé,

Le greffier, Le président,

J.-F. MORTIAUX S. PARENT


