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n° 108 800 du 30 août 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2013.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI, avocat, et J-F.

MARCHAND, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’ethnie peule, vous êtes arrivé en Belgique le 29 août 2010 et vous avez

introduit une première demande d’asile le 1er septembre 2010.

A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants :

Vous êtes membre de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Le 28 septembre 2009,

vous avez participé à la manifestation au stade hors duquel vous avez réussi à fuir, votre mère a appris

que votre soeur a été violée et elle est décédée suite à l’administration d’un traitement inadapté à son
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diabète, votre père a été détenu à la Sûreté après avoir demandé des nouvelles de votre mère et est

décédé d’une maladie en décembre 2009 et votre frère a été arrêté dans la soirée du 28 avant d’être

libéré le lendemain. Vous avez alors fui chez votre cousin [A.S.D.]. Dans la nuit du 18 au 19 octobre

2009, votre cousin [A.S.D.] a été tué par les militaires chez lui. Le lendemain, vous avez été arrêté et

détenu au camp Koundara pour son assassinat jusqu’au 12 janvier 2010, date à laquelle vous avez été

libéré. Vous avez alors décidé de vous rendre à Labé. A l’approche des élections, les responsables de

l’UFDG vous ont demandé de rentrer à Conakry où vous avez repris vos activités politiques. Le 27 juin

2010, le jour du premier tour des élections présidentielles, vous avez été envoyé comme délégué du

parti dans un bureau de vote. Le 29 juin 2010, vous avez été arrêté et conduit à la gendarmerie de

Matam en raison de fraudes au bureau de vote. Vous y avez été détenu jusqu’au 8 juillet 2010 et vous

avez été libéré après l’annonce des élections menées dans de bonnes conditions. Vous êtes ensuite

rentré à la Cimenterie et vous avez retrouvé votre ami [G.] qui vous a aidé à organiser votre départ du

pays. Vous avez quitté la Guinée le 28 août 2010.

En date du 22 décembre 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit une requête le 23 janvier 2012 contre

la décision du Commissariat général. Cette décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux des

étrangers (arrêt n° 78 045). Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile le 23 avril 2012. A l’appui de cette deuxième demande, vous remettez la copie d’une

convocation à votre nom datée du 22 mars 2012 (Inventaire pièce n°1), une lettre de votre cousin datée

du 28 mars 2012 (Inventaire pièce n°2), la copie d’une attestation de poursuites judiciaires établie par

l'UFDG en date du 20 août 2012 (Inventaire pièce n°3), 11 articles internet sur la situation générale

(Inventaire pièce n° 4, 5, 6). Par ailleurs, suite à l’audition, votre avocate a transmis d’autres documents

(Inventaire pièce n°7). Il s’agit d’une convocation au nom de votre cousin [A.B.] du 30 avril 2012

(Inventaire pièce n°8), une convocation au nom de votre cousin [A.B.] du 31 août 2012 (Inventaire pièce

n°9), deux rapports d’Amnesty international datés respectivement de 2011 (Inventaire pièce n°10) et du

24 mai 2012 (Inventaire pièce n°11), le rapport Afrique n°178 de l'International Crisis Group du 23

septembre 2011 (Inventaire pièce n°12), un communiqué du 29 août 2012 de la Fédération

internationale des ligues des droits de l’Homme (Inventaire pièce n°13), un article de presse publié sur

le site web RFI en date du 27 août 2012 (Inventaire pièce n°14), le bulletin quotidien de l’ONU du 31

août 2012 (Inventaire pièce n°15), un communiqué de l’UFDG du 28 septembre 2012 (Inventaire pièce

n°16), un communiqué de l’UFDG du 30 septembre 2012 (Inventaire pièce n°17). Par ailleurs, votre

avocate signale que certaines de vos déclarations n’auraient pas toujours été traduites in extenso, la

traduction en français ne reflétant pas toujours tous les détails fournis en langue peule.

B. Motivation

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

En effet, rappelons tout d’abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d’asile

par une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le

Commissariat général a remis en question votre participation en tant que délégué du bureau de vote

ainsi que le fait que vous soyez allé voter. Le Commissariat général a considéré que vos déclarations au

sujet de votre appartenance politique étaient crédibles mais qu’elles ne suffisaient pas à individualiser

une crainte. Par ailleurs, le Commissariat général n’a pas cru en votre présence au stade le 28

septembre 2009 ni au fait que les problèmes de votre mère, de votre soeur et de votre frère en

découlent. Il a également constaté que le fait que vous ayez perdu un ami le 28 septembre 2009 et que

votre père soit décédé des suites d’une maladie contractée à la Sûreté suite au même évènement ne

suffit pas à faire de vous une cible pour les autorités. Enfin, le Commissariat général n’a pas été

convaincu du bien-fondé et de l’actualité de la crainte que vous invoquiez en raison des suspicions

familiales dont vous feriez l’objet suite au décès de votre cousin et que les documents versés ne

modifiaient pas le sens de la décision.

Dans son arrêt n° 78 045 du 26 mars 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé cette

décision. Le Conseil a constaté que la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à

lecture du dossier administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication

susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des

poursuites prétendument engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les raisons



CCE X - Page 3

pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans

son pays. La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible

le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette motivation

est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet

égard, la décision est donc formellement et adéquatement motivée. Le Conseil se prononçait également

sur les nouveaux produits en concluant qu'ils n'étaient pas de nature à rétablir la crédibilité de vos

déclarations. Cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée.

Les éléments invoqués lors de votre audition et les documents déposés à l’appui de votre dernière

demande d’asile ont pour but d’accréditer les propos que vous aviez tenus lors de votre demande d'asile

précédente. Vous avez en effet déclaré que vous demandez l’asile pour les mêmes faits (p. 03).

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

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

différente si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre demande d’asile

précédente, ce qui, en l’espèce n’est pas le cas.

Tout d’abord, si votre avocate a invoqué après l’audition le fait que certaines de vos déclarations

n’auraient pas toujours été traduites in extenso, la traduction en français ne reflétant pas toujours tous

les détails fournis en langue peule, remarquons que vous n’avez nullement relevé de problème de

traduction pendant l’audition ni à la fin de l’audition lorsque l’agent vous a demandé si vous aviez

quelque chose à ajouter avant que l’audition ne se clôture (p. 06).

Vous remettez une copie d'une convocation à votre nom émanant de l’escadron de la gendarmerie

mobile n°2 Hamdallaye qui est datée du 22 mars 2012. Vous avez pris connaissance de ce document le

05 avril 2012 et c’est votre cousin [A.B.] qui a lui-même reçu ce document et qui a demandé à une de

ses connaissances, [M.D.], de vous le transmettre en mains propres.

Concernant cette convocation, il convient de signaler qu’il ressort des informations mises à notre

disposition et dont une copie est jointe au dossier administratif ( Subject Related Briefing, Guinée :

l’authentification des documents d’état civil et judiciaires, septembre 2012) que l’administration

guinéenne souffre de graves dysfonctionnement dus notamment à un manque de moyens financiers,

humains et matériels, à des difficultés de gestion des différentes institutions et à une corruption

généralisée. Ce contexte a des conséquences importantes sur les conditions de délivrance et la fiabilité

des documents d’état civil et judiciaires. L’authenticité des documents officiels en Guinée est sujette à

caution. Dès lors, leur authentification s’avère difficile, voire impossible. D’où, au vu de ces éléments

nous ne pouvons accorder qu’une force probante limitée à ce document lequel ne permet pas de rétablir

la crédibilité de votre récit et de vos craintes.

De plus, alors que vous êtes convoqué en lien avec l’assassinat de votre cousin et votre participation au

28 septembre 2009, le Commissariat général ne considère pas crédible que vous soyez convoqué alors

que vous avez été libéré pour l’assassinat de votre cousin et que selon nos informations objectives

mises à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier(Document de

réponse CEDOCA, 2809-20, Guinée, Massacre du 28 septembre 2009, 16 juin 2011) plus personne

n’est poursuivi dans le cadre du 28 septembre 2009. Confronté à ces informations (p. 04), vous dites

qu’à votre arrivée l’enquête était en cours et que c’est par après que vous avez appris de votre cousin

qu’ils ont clôturé l’enquête et accusé les personnes qui vivaient dans la maison (p. 04). Vos explications

ne permettent pas de comprendre pourquoi dans ce contexte les autorités prendraient la peine de vous

convoquer, ce qui ne rend pas votre justification crédible.

Dès lors, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où l’authentification dudit document n’est pas

possible, celui-ci ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos.

Vous déposez une lettre du 28 mars 2012 émanant de votre cousin [A.B.] (Inventaire pièce n°2) qui

signale que les parents de votre cousin assassiné continuent de « poursuivre » ce problème devant les

autorités avec l’appui du commandant [C.] qui est le père de la mère de votre enfant - ce dernier

résidant avec sa mère malgré les pressions de son père commandant qui l'a chassée de son domicile -,

qu’il a d’ailleurs reçu la visite du chef de quartier et de bérets rouges en février 2012 afin qu’il dise où

vous êtes, que la femme de votre cousin décédé est en colère contre lui, qu’il a peur d’être tué à cause

de vous, que votre frère et votre soeur se trouvent toujours au Sénégal et enfin votre cousin signale que

la situation politique reste tendue.
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Interrogé sur les visites que votre cousin reçoit (p. 04), vous vous contentez de dire que les militaires

passent à l’imprévu et entrent dans la maison pour chercher mais vous ne fournissez pas plus de

précision et vous êtes en outre incapable de fournir des dates (p. 04).

En outre, remarquons que la lettre manuscrite, correspondance privée dont par sa nature le

Commissariat général ne peut vérifier l’identité de son auteur et les circonstances de sa rédaction, ne

peut suffire à rétablir la crédibilité de vos propos.

Vous fournissez l’originale d’une attestation de poursuite judiciaire datée du 20 août 2012 rédigée par le

secrétaire général [A.C.], dont vous avez eu connaissance le 28 septembre 2012, et qui a été obtenue

par votre cousin [A.B.] après discussion avec les membres du bureau UFDG (Inventaire pièce n°3)

Vous signalez que cette attestation émane du secrétaire permanent alors qu’elle est signée par le

secrétaire général et vous en profitez pour fournir des explications selon lesquelles le manquement

reproché lors de votre première demande d’asile, à savoir que les seules personnes habilitées à

engager le parti sont les vices-présidents et non le secrétaire permanent, ne vaut pas en l’absence du

vice-président Bah Oury qui a fui en France (p. 05).

Signalons tout d’abord qu’il n’existe pas un seul et unique vice-président et que le docteur Fodé Oussou

Fofana est également vice-président et que selon les informations objectives mises à la disposition du

Commissariat général et dont une copie figure au dossier (Document de réponse, UFDG-02, Guinée,

Attestations signées par le secrétaire permanent, 15/09/2011) les seules personnes habilitées à

engager le parti sont les vices-présidents. Dès lors, les documents UFDG fournis par les demandeurs

d'asile, perdent de leur force probante, dans la mesure où le parti dit lui-même que nous devons être

prudents et que "la majorité des demandes que nous recevons est de la falsification de la part des

demandeurs". Ce document n'est donc pas de nature à rétablir la crédibilité des faits invoqués lors de

votre première demande d'asile.

Vous déposez deux articles tirés d’internet (Inventaire pièce n°4) pour prouver que des personnes ont

été jugées et condamnées suite à la participation à une manifestation en arguant que le Commissariat

général a déclaré qu’il est impossible d’être condamné suite à une manifestation. Tout d’abord,

rappelons que le Commissariat général n’a pas tenu ces propos mais a simplement jugé votre

participation non crédible. Ensuite ces articles concernent la situation générale, plus particulièrement les

arrestations survenues le 27 septembre 2011 et le 10 mai 2012, évènements auxquels vous n’avez pas

participé et qui n’ont aucun lien avec votre demande d’asile.

Vous remettez un article tiré d’internet au sujet d’un jeune décédé le 20 septembre 2012 après que les

militaires lui aient tiré dessus (Inventaire pièce n° 5) en expliquant que cela prouve qu’en cas de retour

vous risquez la prison ou la mort (p. 06) et 8 articles tirés d’internet pour illustrer le fait que le

gouvernement envoie des gens pour arrêter les membres du parti (Inventaire pièce n°6).

Si votre avocate signale que ces jeunes personnes se trouvent dans la même situation d’appartenance

politique que vous et que leurs arrestations corroborent donc votre crainte, le Commissariat général

constate néanmoins que cet article ne vous concerne aucunement et qu’aucun lien ne peut être établi

entre ces faits concernant une situation particulière et ceux à la base de votre demande d’asile.

Suite à l’audition, votre avocate a envoyé divers documents (Inventaire pièce n°7) qu’elle liste

(Inventaire pièce n° 8 à 17) en invoquant le fait que votre appartenance ethnique peule, les violations

des droits de l’Homme commises en Guinée contre les jeunes partisans de l’opposition et les

convocations émises au nom de votre cousin nourrissent dans votre chef une crainte de persécution.

Concernant votre ethnie, le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait

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

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

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

mixité ethnique est une réalité en Guinée.

Les nombreuses sources consultées et la mission conjointe des instances d’asile témoignent, même s’il

arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de craindre des
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faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule (voir farde Information des pays, SRB

"Guinée: La situation ethnique", septembre 2012).

Par ailleurs, concernant la situation générale, la Guinée a été confrontée en 2012 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 certains partis politiques

d’opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû s’achever par

l’organisation d’élections législatives dans un délai de 6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux

différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever cette

période de transition et 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", septembre 2012).

Vous remettez deux convocations au nom de votre cousin [A.B.] respectivement datées du 30 avril 2012

(Inventaire pièce n°8) et du 31 aout 2012 (Inventaire pièce n°9).

A ce sujet, vous signalez que les bérets rouges sont passés deux fois, qu’ils l’ont emmené, frappé là-

bas et qu’il a dû payer de l’argent (p. 05), sans plus de précisions.

Il convient de signaler qu'il ressort des informations mises à notre disposition et dont une copie est jointe

au dossier administratif ( Subject Related Briefing, Guinée : l’authentification des documents d’état civil

et judiciaires, septembre 2012) que l’administration guinéenne souffre de graves dysfonctionnement dus

notamment à un manque de moyens financiers, humains et matériels, à des difficultés de gestion des

différentes institutions et à une corruption généralisée. Ce contexte a des conséquences importantes

sur les conditions de délivrance et la fiabilité des documents d’état civil et judiciaires. L’authenticité des

documents officiels en Guinée est sujette à caution. Dès lors, leur authentification s’avère difficile, voire

impossible. D’où, au vu de ces éléments nous ne pouvons accorder qu’une force probante limitée à ce

document lequel ne permet pas de rétablir la crédibilité de votre récit et de vos craintes. Dès lors, eu

égard à ce qui précède et dans la mesure où l’authentification dudit document n’est pas possible, celui-

ci ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos et ne permet pas de pallier au

manque de consistance de votre récit.

Vous déposez deux rapports d’Amnesty international respectivement datés de 2011 et 2012 (Inventaire

pièce n° 10 et 11) qui concernent les cas de mauvais traitements, de tortures et d’arrestations arbitraires

en Guinée, un rapport Afrique n°178 du 23 septembre 2011 concernant l’élection présidentielle, la prise

en main du politique et du militaire, la sphère politique instable et la relance de la transition (Inventaire

pièce n° 12), un communiqué de la FIDH daté du 29 août 2012 (Inventaire pièce n° 13) traitant de la

situation politique et sécuritaire en Guinée suite à la manifestation du 27 aout 2012, un article de RFI

daté du 27 aout 2012 concernant la manifestation de ce jour-là (Inventaire pièce n°14), un bulletin

quotidien de l’ONU daté du 31 aout 2012 (Inventaire pièce n°15) concernant l’usage excessif de la force

contre les manifestants en août 2012 et enfin 2 communiqués de l’UFDG datés du 28 septembre 2012

et du 30 septembre 2012 (Inventaire pièce n° 16 et 17) concernant respectivement le décès de deux

jeunes en août 2012 et celui de 4 jeunes blessés par balles le 29 septembre 2012.

Le Commissariat général ne conteste pas que les manifestations ou évènements dont il est question

existent en Guinée mais il constate que ces documents concernent la situation générale et ne peut donc

pas établir un lien entre ces informations générales et les faits que vous relatez à la base de votre

demande d’asile.

Par ailleurs, quand bien même vos déclarations au sujet de votre appartenance politique ont été

déclarées crédibles par les instances d'asile, elles ne suffisent néanmoins pas à individualiser votre

crainte. En outre, selon les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et

dont une copie figure au dossier, il n'est pas question de persécution du seul fait d'être membre ou
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sympathisant de l'UFDG (Document de réponse, UFDG-03, Guinée, Actualité de la crainte, 20

septembre 2011)

Relevons enfin que les évènements et les documents que vous relatez dans le cadre de votre deuxième

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

d’asile. Or, les problèmes que vous prétendez avoir rencontrés ont intégralement été remis en cause

dans le cadre de votre première demande. Au vu de ce qui a été relevé supra et en l’absence

d’éléments probants, ni la réalité ni l’actualité de votre crainte ne peuvent être jugées crédibles par le

Commissariat général.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de

votre deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à invalider l’arrêt du 26 mars 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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder substantiellement

sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique de la violation

de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la

Convention de Genève »), de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 48/3, 48/4 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs, ainsi que « du principe de droit garantissant le droit à un procès équitable, ainsi

qu’un excès de pouvoir ».

3.2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision

attaquée.

4. Les observations préalables

4.1. Le requérant a introduit une première demande d’asile en date du 1er septembre 2010. A cet égard,

le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugiés et de refus d’octroi de la

protection subsidiaire en date du 22 décembre 2011. Le Conseil de céans a confirmé cette décision

dans son arrêt n° 78 045 du 26 mars 2012.

4.2. Le requérant a introduit une seconde demande d’asile en date du 23 avril 2012. Le Commissaire

adjoint a également pris une décision de refus du statut de réfugiés et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire en date du 26 octobre 2012. Il s’agit de l’acte attaqué.

4.3. La seule circonstance pour l’autorité administrative de ne pas reconnaître la qualité de réfugié à un

étranger ou de ne pas lui accorder la protection subsidiaire instaurée par la loi ne saurait constituer un

traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, de sorte que la partie défenderesse

ne saurait avoir violé cette disposition. Le Conseil rappelle néanmoins que le champ d’application de
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cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980. Partant, sous réserve de

l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, la circonstance que le retour de

l’étranger dans son pays d’origine pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile.

4.4. Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire adjoint

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3. 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, laquelle a déjà fait l’objet

d’une décision de refus confirmée par le Conseil, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise

pas à remettre en cause l’appréciation à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil.

Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments invoqués possèdent une force probante telle

que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une décision différente à l’issue de l’examen de

la première demande d’asile.

5.4. Le Conseil rappelle également que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.5.1. Le Conseil tient à souligner qu’il appartient au Commissaire adjoint de procéder à un examen

attentif des demandes d’asile qui lui sont soumises et de se montrer, à cette occasion, aussi rigoureux

que possible. Or, à l’instar de la partie requérante, le Conseil estime que le seul grief retenu par la partie

défenderesse à l’égard des convocations au nom du cousin du requérant datées du 30 avril 2012 et 31

août 2012, qui relève que l’authentification des documents émanant des autorités guinéennes « s’avère

difficile, voire impossible », ne peut suffire à lui seul à rejeter leur force probante.

5.5.2. Le Conseil relève néanmoins que l’analyse du contenu et de la forme de ces documents, cumulée

aux problèmes de corruptions que connaît actuellement la Guinée en matière de documents officiels, ne
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permet pas d’accorder à ces documents la force probante nécessaire à la remise en cause de l’autorité

de la chose jugée de l’arrêt précité du Conseil de céans ni, partant, de rétablir la crédibilité défaillante du

récit du requérant. En effet, ces deux convocations ne sont versées au dossier administratif qu’en copie,

empêchant de la sorte le Conseil de s’assurer de leur authenticité. De surcroit, il relève qu’outre le fait

qu’il soit totalement fantaisiste, le motif desdites convocations apparaît à un endroit des documents qui

n’est pas réservé à cet effet. Interpellée explicitement à ce sujet lors de l’audience du 8 avril 2013, la

partie requérante n’apporte aucune justification valable quant à ce. Contrairement à ce qu’elle invoque à

cette occasion, la seule circonstance que la partie défenderesse n’ait pas soulevé ces éléments dans

une note d’observation n’est pas pertinente. La partie requérante a en effet eu l’opportunité d’opposer à

ces constats les arguments de son choix lors de l’audience du 8 avril 2013.

5.6. Le Conseil constate également que les autres motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents et permettaient à eux seuls de conclure que la partie requérante

n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de

convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations de la partie

requérante et les pièces qu’elle exhibe à l’appui de sa seconde demande ne sont pas, au vu des griefs

déterminants soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des

faits réellement vécus.

5.7. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

5.7.1. La partie requérante fait état de problèmes d’interprétation lors de l’audition du 15 octobre 2012.

Ces derniers ne se vérifient pas à la lecture du rapports d’audition qui indique que le requérant déclare

comprendre l’interprète et qu’il a été invité à signaler tout problème d’interprétation au cours de

l’audition. La seule remarque effectuée par le conseil du requérant dans sa lettre du 15 octobre 2012,

lequel souligne de manière abstraite que « [m]on client estime à ce propos que la traduction n’était pas

toujours la fidèle reproduction de ses propos (plusieurs phrases dites en langue peul et résumées à

quelques mots en langue française et ce, sans avoir égard à l’énonciation des détails corroborant les

propos de mon client) » (dossier administratif, pièce 13-7), sans donner d’exemple concret des faits

reprochés ne permet pas au Conseil de s’assurer de la réalité du problème allégué. Au demeurant, la

partie requérante n’expose pas en quoi cet éventuel problème de traduction ou le fait que l’audition « a

duré en tout et pour tout une heure » (requête, p. 5) aurait une quelconque incidence sur l’analyse

effectuée par la partie défenderesse de la force probante des documents déposés par le requérant à

l’appui de sa seconde demande. A l’occasion du présent recours, elle a par ailleurs eu l’opportunité de

compléter, si elle l’estimait nécessaire, les dépositions du requérant au Commissariat général. Il en va

de même quant aux reproches formulés par la partie requérante à l’égard des erreurs de français et

fautes de frappe relevées dans le rapport d’audition, ces dernières n’influençant en rien le contenu de

celui-ci ni le caractère fondé et pertinent des griefs précités valablement épinglés dans la décision

attaquée.

5.7.2. Le Conseil ne peut davantage faire sienne la défense de la partie requérante, afférente aux

éléments jugés non crédibles par le Conseil de céans à l’occasion de la première demande du

requérant. L’arrêt n° 78 045 ne se limite en effet pas au seul constat d’un « manque de preuve qui

permettrait au requérant d’étayer ses dies (sic) » (requête, p. 6) mais relève en réalité l’absence de

force probante des documents déposés par le requérant et surtout l’absence de crédibilité des propos

qu’il a tenus, notamment à l’égard de l’affaire concernant le décès de son cousin.

5.7.3. Outre les problèmes de corruptions précités que connaît actuellement la Guinée et contrairement

à ce qu’invoque la partie requérante, la partie défenderesse a valablement pu relever le caractère

manifestement invraisemblable de la convocation du 22 mars 2012 au nom du requérant en raison de

poursuites qui seraient intentées à son égard suite aux événements du 28 septembre 2009. En effet, il

ressort clairement des informations récoltées par la partie défenderesse que plus aucune poursuite n’est

menée en Guinée en raison de ces événements. Ces constats empêchent d’accorder la moindre force

probante à ce document.
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5.7.4. Contrairement aux reproches formulés par la partie requérante en termes de requête à l’encontre

de la décision attaquée, le Conseil estime également devoir rappeler que la partie défenderesse peut,

sans devoir nécessairement s’assurer de l’authenticité d’un document ou s’inscrire en faux contre celui-

ci, lui dénier toute force probante pour les motifs qu’elle expose. Par ailleurs, que la partie défenderesse

s’inscrive ou non en faux contre cette pièce sur pied de l’article 23 du Règlement de procédure du

Conseil du contentieux des étrangers, le Conseil rappelle que lorsqu’il est saisi comme en l’espèce d’un

recours contre l’acte attaqué, il évalue la force probante du document, la question de son authenticité

n’étant à cet égard qu’accessoire. Le fait que, selon la partie requérante, le requérant « a pu évoquer

avec précision une série d’éléments concernant l’obtention de ces convocations », n’est pas susceptible

d’énerver les constats précités.

5.7.5. Le Conseil rejoint encore la partie défenderesse en ce qu’elle relève l’absence de force probante

de l’attestation de l’U.F.D.G. rédigée par le secrétaire général du parti, en constatant notamment que les

informations récoltées à cet égard font clairement état de ce que seuls les vice-présidents du parti sont

habilités à engager celui-ci. Contrairement à ce qui est invoqué en termes de requête, la seule

circonstance, par ailleurs aucunement étayée, qu’un vice-président de l’U.F.D.G serait exilé en France

et que l’autre vice-président est « très souvent à l’étranger » n’a aucune incidence quant à l’autorisation

d’autres membres du parti d’engager ce dernier à l’égard des tiers.

5.7.6. Le Conseil constate encore que le témoignage du 28 mars 2012 émanant du cousin du requérant

ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit. En effet, outre le fait que ce dernier ne

bénéficie pas d’une qualité ou d’une fonction particulière permettant de considérer que ce témoignage

ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre de la sphère privée, il ne contient pas d’élément qui permette

d’expliquer les invraisemblances qui entachent le récit du requérant et n’apporte aucun éclaircissement

sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque. Le fait que le requérant n’aurait pas été présent lors

des visites alléguées ne permet pas au Conseil de se forger une autre opinion quant à ce.

5.7.7. Les faits invoqués à l’origine des craintes du requérant n’étant pas jugés établis, la partie

requérante reste en défaut de démontrer que la seule origine ethnique peule du requérant, son jeune

âge et son appartenance au parti U.F.D.G. pourraient induire dans son chef une crainte fondée de

persécution.

5.7.8. Enfin, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment pris en compte la situation prévalant en Guinée, le Conseil rappelle que la simple

invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant état, de manière générale, de violations des

droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution ou un risque

sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays. A ce propos, le Conseil rappelle

que la partie défenderesse n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique, mais d’apprécier si des individus qui sollicitent une protection internationale ont des

raisons sérieuses de craindre leurs autorités nationales ou de ne pas pouvoir en attendre de protection

adéquate, quod non en l’espèce, les faits et les craintes de persécution invoqués par la partie

requérante manquant de crédibilité. Partant, les différents rapports cités en termes de requête ne sont

pas susceptibles de renverser les constats précités.

5.8. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

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

Examiné sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen, en ce qu’il répond aux

griefs déterminants de l’acte attaqué, n’est fondé en aucune de ses articulations.

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

6.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:
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a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette

disposition. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de procédure aucune indication

de l’existence d’une telle situation.

6.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

7.1. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil,

soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

7.2. En l’espèce, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande d’asile de

la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

7.3. Par conséquent, la demande d’annulation est 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille treize par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. RIGGI, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. RIGGI C. ANTOINE


