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n° 113 479 du 7 novembre 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 30 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 7 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me MALLANTS loco Me J. DIENI,

avocat, et K. GUENDIL, 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, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez né le 23 mars 1977 à Sangaredi, République de Guinée. Vous

seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peul et de confession musulmane. Vous auriez quitté

la Guinée le 6 novembre 2010 pour arriver en Belgique le 7 novembre 2010. Le lendemain, soit le 8

novembre 2010, vous avez introduit votre première demande d’asile auprès des autorités belges. A

l'appui de celle-ci, vous avez évoquez les éléments suivants :
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En 2006, vous solliciter l’asile en Suisse sous le pseudonyme de [D.K] et sous la nationalité ivoirienne.

Votre véritable identité ayant été découverte, votre demande d’asile aurait été rejetée et vous auriez été

rapatrié vers la Guinée en juillet 2009. Le 14 septembre 2010, vous auriez souhaité vous rendre à

Conakry pour y acheter de la marchandise. Votre véhicule serait tombé en panne et vous auriez

embarqué dans un camion. À l’entrée de la ville de Boké, le camion aurait été arrêté par la police qui y

aurait trouvé des balles à feu et des munitions. Le chauffeur aurait déclaré que son accompagnateur,

Boubacar, et vous auriez été propriétaires des armes. Boubacar et vous auriez été accusés de vente

illégale d’armes et auriez été détenus au poste de police de Boké jusqu’au 16 septembre 2010 ; date où

vous auriez été transférés vers la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) à Conakry. Durant votre

détention, vous auriez été maltraité. Dans la soirée du 25 octobre 2010, un policier de garde et un

militaire vous aurait aidé à vous enfuir, fuite organisée par votre ami Alpha. Le militaire vous aurait

emmené chez Alpha, à Conakry. Votre épouse vous aurait signalé que des policiers étaient venus vous

chercher. Elle vous aurait également fait part de ses craintes et de son intention d’aller s’installer chez

ses parents car les policiers auraient menacé de l’arrêter si vous ne vous rendiez pas. Vous évoquiez

également des problèmes à caractères ethniques entre les Malinkés et les Peuls. Votre demande a fait

l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise

par le Commissariat général en date du 31 juillet 2012. Dans cette décision, le Commissariat général

refusait de vous reconnaître la qualité de réfugié et de vous octroyer le statut de protection subsidiaire

en raison du manque de crédibilité de votre récit.

Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 24 août

2012. Celui-ci a, par son arrêt n° 94 470 du 28 décembre 2012, confirmé la décision prise par le

Commissariat général. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents.

Le 28 janvier 2013, vous introduisez une deuxième demande d’asile basée sur les mêmes faits que

votre première demande d’asile, sans être retourné dans votre pays dans l’intervalle. Vous apportez à

l’appui de celle-ci une lettre de votre épouse datée du 21 janvier 2013 vous informant que vous seriez

toujours recherché par les autorités avec comme preuve un avis de recherche délivré par le Tribunal de

première instance de Conakry le 15 janvier 2013. Vous indiquez également que votre fille cadette, avec

sa mère à Conakry, pourrait être excisée par votre belle-mère.

B. Motivation

Il n’est pas possible après un examen attentif de vos déclarations de vous reconnaître aujourd’hui la

qualité de réfugié ou de vous accorder le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, il y a lieu de relever que vous n’avez fait état d’aucun problème de compréhension avec

l’interprète au cours de votre audition au CGRA de sorte que vos déclarations peuvent valablement

vous être opposées.

Ensuite, soulignons que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 94 470 du 28 décembre 2012

possède l’autorité de la chose jugée. Il y a lieu pour le Commissariat général d'apprécier la pertinence

des nouveaux éléments que vous présentez lors de votre seconde demande d’asile et que vous

présentez comme liés à votre première demande d'asile.

Ainsi, concernant la lettre de votre épouse (cf. document déposé n°1), le Commissariat général souligne

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

déclarations et que donc sa force probante est limitée. Cette lettre relate les recherches que les forces

de l’ordre feraient contre vous. Remarquons que la description de ces recherches est peu détaillée.

Votre femme mentionne également dans sa lettre la crainte d’excision pour votre fille cadette. Notons à

ce propos que votre fille est en Guinée avec sa mère (document déposé 1). Or, dès lors que votre fille

ne se trouve pas sur le territoire belge, le Commissariat général se trouve dans l'incapacité de la

protéger d'un éventuel risque d'excision. Par conséquent, aucune protection ne peut vous être accordée

sur cette base.

En ce qui vous concerne personnellement, toujours selon les informations en possession du

Commissariat général, il n’y a pas de risque de persécution systématique envers les parents qui

s’opposent à l’excision de leur fille en Guinée. Ainsi, si dans certains villages, les parents peuvent être

frappés d’ostracisme, personne ne va subir de telles brimades dans les grandes villes. En outre, vous
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n’exprimez aucune crainte personnelle suite à votre opposition à l’excision en Guinée, ne parlant que de

problèmes intimes suite à l’excision de votre épouse (RA page 9). Dès lors rien n’indique que vous

pourriez avoir une crainte personnelle à cause de votre opinion contre l’excision en cas de retour.

Terminons par dire que, selon les informations disponibles au Commissariat général (cf dossier

administratif), les autorités guinéennes sont conscientes de la problématique des mutilations génitales.

Elles agissent ainsi à plusieurs niveaux – législation et actions sur le terrain - afin de lutter contre ce

problème et les chefs religieux sont associés aux campagnes de sensibilisation menées. L’ensemble de

ces mesures portent petit à petit leur fruit puisque on peut constater qu’à l’heure actuelle, de plus en

plus de parents, surtout en milieu urbain, ne veulent plus que leur fille soit excisée et la protègent

jusqu’à sa majorité. Et que ces parents ne rencontrent pas de problèmes majeurs. Il convient donc de

rappeler que les autorités guinéennes sont contre l’excision, la pénalise et ont une démarche active de

sensibilisation.

Concernant l’avis de recherche (cf. document déposé n°2), remarquons tout d’abord qu'il s’agit

uniquement d’une copie. Dès lors, il est difficile pour le CGRA de se prononcer sur l’authenticité de ce

document. De plus, l’authenticité des documents officiels en Guinée est sujette à caution (cfr dossier

administratif). En outre, ce document relate les mêmes faits que ceux que vous avez évoqués lors de

votre première demande d’asile, faits qui ont été entièrement remis en cause par le Commissariat

général et le Conseil du contentieux des étrangers. De plus, les articles de loi qui y sont mentionnés ne

correspondent pas aux faits pour lesquels vous seriez recherché qui sont repris dans le document sous

l'intitulé "inculpé". Enfin, alors que l’avis de recherche indique que vous auriez bénéficié d’aide pour

votre évasion, le capitaine Sylla, militaire ayant organisé votre évasion, n’aurait actuellement aucun

problème (RA page 6). Face à cet élément peu crédible, vous n’apportez aucune explication (RA pages

6 et 7). Partant, en l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des

faits relatés lors de votre première demande d’asile, un avis de recherche lié à ces faits ne peut

davantage être considéré comme un fait établi sur base de vos seules déclarations.

Vous invoquez également les problèmes que les Peuls peuvent avoir (RA page 8). Cependant il s’agit

d’un élément que vous aviez déjà soulevé lors de votre première demande d’asile auquel il avait été

répondu qu’il importe de rappeler que la simple invocation de tensions interethniques existant dans un

pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté.

Il incombe donc au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de

craindre d’être persécuté, ce à quoi vous ne procédez pas puisque les faits que vous évoquez ont été

jugés non crédibles, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au

regard des informations disponibles sur son pays. Or, les informations objectives à la disposition du

CGRA (cf dossier administratif) indiquent que le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre

ethnique qui régnait jusque-là en Guinée. Les différents acteurs politiques ont en effet mis en avant

l’ethnicité comme étant une idée politique forte. La politique du gouvernement actuel n’a pas cherché à

apaiser les tensions interethniques. 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 belges, françaises et suisses de novembre 2011 témoignent,

même s’il arrive que des Peuls puissent être ciblés lors de manifestations, qu’il n’y a pas de raison de

craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule (cfr dossier administratif).

En conclusion, compte tenu de tous les éléments de motivation susmentionnés, vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. L’octroi de

la protection subsidiaire étant subordonné à la production d’un récit crédible, quod non en l’espèce, le

CGRA estime qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il existerait en votre chef de sérieux motifs de croire qu’en

cas de retour dans votre pays d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, de la loi sur les étrangers.

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.
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L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la partie requérante fonde, pour l’essentiel, sa

demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/3 et 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, violation de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, ainsi qu’un excès de pouvoir » (requête, page 3).

3.2. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

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

3.3. En conséquence, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la

qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande

l’annulation de la décision et le renvoi de sa cause au Commissariat général pour mesures d’instruction

complémentaires.

4. Question préalable

En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'homme, il a déjà été jugé que le Conseil du contentieux des étrangers, à l’occasion de l’examen d’une

demande d’asile n’est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle violation de cette disposition

et qu’en outre, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié et de ne pas lui

accorder la protection subsidiaire, ne saurait constituer en soi une violation de cet article (CE,

ordonnance rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation, n° 4263 du 31 mars 2009).

Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des

obligations internationales qui découlent notamment de l’ article 3 de la Convention européenne des

droits de l'Homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné,

concrètement et en l’espèce, que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement.

Le Conseil rappelle en outre que le champ d’application de 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. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une

éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme 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. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5. Pièce versée devant le Conseil
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5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose le Rapport Afrique n°178 du 23 septembre

2011 intitulé « Guinée : remettre la transition sur les rails ».

5.2. Indépendamment de la question de savoir si ce document déposé constitue un nouvel élément au

sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, il est produit utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où il étaye la critique de la partie requérante à l’égard de

la décision attaquée concernant certains arguments factuels de la décision entreprise. Il est, par

conséquent, pris en considération par le Conseil.

6. Rétroactes de la demande d’asile

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

le 8 novembre 2010, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de

réfugié et le statut de protection subsidiaire en date du 31 juillet 2012, décision confirmée par le Conseil

dans un arrêt n°94 470 du 28 décembre 2012.

6.2. Sans avoir quitté le territoire belge suite à ce refus, le requérant a introduit une nouvelle demande
d’asile en date du 28 janvier 2013, à l’appui de laquelle il présente deux nouveaux documents, à
savoir une lettre de son épouse datée du 21 janvier 2013 et un avis de recherche délivré à son encontre
le 15 janvier 2013. Ces documents visent à étayer sa crainte, déjà évoquée lors de sa précédente
demande, d’être persécuté par les autorités qui l’accusent à tort de vente illégale d’armes et d’évasion. Il
invoque également des craintes liées à sa qualité de peul et évoque, au travers de la lettre de son
épouse, une crainte liée à l’excision de sa fille qui vit en Guinée.

6.3. Par une décision du 27 mars 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus. Il

s’agit de l’acte attaqué.

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

7.1. 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».

7.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

partie requérante et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire après avoir exposé les raisons qui

l’amènent à considérer que les documents qu’elle dépose à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne

permettent pas d’établir la crédibilité de son récit ou l’existence, dans son chef, d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves au

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

7.3. Dans sa requête, le requérant reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié

les éléments de la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise.

7.4. En l’espèce, la partie requérante fonde sa seconde demande en partie sur les mêmes faits que

ceux invoqués lors de sa première demande d’asile, à savoir une crainte d’être persécutée ou de subir

des atteintes graves de la part des autorités guinéennes qui l’accusent à tort de vente illégale d’armes et

la recherchent suite à son évasion de prison. Elle réitère également ses craintes de persécution liées à

son origine ethnique peul. Dans le cadre de sa deuxième demande, la partie requérante formule en

outre pour la première fois une crainte liée à l’excision que risque de subir sa fille, restée en Guinée.

7.5. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les nouveaux éléments présentés ne sont pas

en mesure de rétablir la crédibilité jugée précédemment défaillante du récit de la partie requérante et

que ses craintes liées au risque d’excision de sa fille ne peuvent constituer un motif d’octroi de la

protection internationale.
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7.6. A titre liminaire, le Conseil rappelle le principe suivant lequel 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 en raison de

l’absence de crédibilité du récit, 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 Commissaire général ou du Conseil.

7.7. 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).

7.8. En l’occurrence, dans son arrêt n° 94 470 du 28 décembre 2012, le Conseil a rejeté la première

demande d’asile en estimant que les faits invoqués par le requérant manquaient de crédibilité. Il avait

ainsi confirmé les motifs de la décision de la partie défenderesse relatifs à l’absence de crédibilité de

son arrestation, de ses deux incarcérations, de son évasion et des recherches dont il disait faire l’objet.

Le Conseil avait également estimé que les craintes du requérant liées à son origine ethnique peul

n’étaient pas établies. Sur ces différents points, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose

jugée.

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

requérant lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et venant à l’appui des faits invoqués

lors de sa première demande permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui

faire défaut dans le cadre de cette première demande. Il y a également lieu de se prononcer sur la

crainte du requérant liée à l’excision de sa fille restée en Guinée.

7.10. En l’espèce, le Conseil considère que la partie défenderesse a valablement pu estimer que les

éléments présentés par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de

rétablir la crédibilité jugée défaillante de son récit ni le caractère fondé de ses craintes.

7.11. Dans sa requête, la partie requérante n’avance pas d’élément de nature à renverser le sens de la

décision attaquée et à convaincre de la réalité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes

alléguées.

7.11.1. S’agissant de l’avis de recherche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de le

rejeter en se fondant sur sa difficulté à authentifier les documents officiels guinéens en raison de la

corruption généralisée qui y règne. Elle souligne qu’elle a pu évoquer avec précision une série

d’éléments concernant l’obtention de cet avis de recherche et que ceux-ci n’ont pas été remis en cause

dans la motivation de l’acte attaqué. Elle soutient également que la motivation de la partie défenderesse

est erronée lorsqu’elle affirme que les articles de loi qui y sont mentionnés ne correspondent pas aux

faits qui lui sont reprochés. Elle affirme encore que si le Capitaine S. qui l’a aidé à s’évader n’a pas

encore été inquiété par la police, c’est parce qu’aucun lien n’a encore pu être établi entre lui et son

évasion.

Pour sa part, le Conseil estime que cet avis de recherche ne permet pas de rétablir la crédibilité

défaillante du récit du requérant. Tout d’abord, le Conseil constate que, de par sa teneur, il s’agit d’un

document réservé aux autorités et qui n’a pas vocation à se trouver en la possession d’une personne

étrangère à celles-ci. En l’espèce, le requérant affirme que c’est le capitaine S qui a remis cet avis de

recherche à son épouse et que cette dernière le lui a ensuite fait parvenir par fax et mail (rapport

d’audition du 13 mars 2013, pages 3 et 5). Le Conseil observe toutefois que le requérant affirme

toujours ne pas connaitre ce capitaine S. et ignore par ailleurs où celui-ci travaille précisément. Par

ailleurs, le Conseil relève que dans le courrier rédigé par l’épouse du requérant le 21 janvier 2013 et

déposé à l’appui de sa deuxième demande, celle-ci affirme avoir obtenu ledit avis de recherche à
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travers son cousin A.S. (dossier administratif, pièce 13/2), ce qui contredit les déclarations du requérant

selon lesquelles le capitaine S était une « bonne connaissance » de son fournisseur A.O. (rapport

d’audition du 17 février 2012, page 15). Le requérant n’a en effet jamais mentionné que ce capitaine

avait un quelconque lien de parenté avec son épouse. Partant, le Conseil n’est nullement convaincu des

circonstances alléguées dans lesquelles le requérant et son épouse seraient entrés en possession de

ce document. De plus, le Conseil juge invraisemblable que cet avis de recherche soit subitement émis

plus de deux ans après les faits allégués, alors que le requérant a quitté le Guinée depuis le mois de

novembre 2010. En effet, ces deux invraisemblances, combinées aux informations qui figurent au

dossier administratif (dossier administratif, pièce 14/1, Subject Related Briefing – Guinée - ,

« l’authentification des documents d’état civil et judiciaires » daté de septembre 2012) selon lesquelles

l’authentification des documents officiels guinéens s’avère en pratique difficile, voire impossible,

suffisent à conclure que l’avis de recherche dont question n’a pas une force probante telle qu’il permet

d’établir le caractère fondé de la crainte du requérant. Pour le surplus, le Conseil relève que la partie

requérante est en défaut d’établir que les informations jointes au dossier administratif, ne sont pas

fiables et n’apporte aucun élément qui soit de nature à les contester.

7.11.2. S’agissant de la lettre manuscrite rédigée par l’épouse du requérant le 21 janvier 2013, le

Conseil rappelle que la preuve en matière d’asile peut s’établir par toute voie de droit et qu’un

témoignage privé est dès lors susceptible de se voir reconnaître une certaine force probante. Il

considère toutefois qu’en l’espèce le témoignage produit, ne permet pas de restaurer la crédibilité

défaillante du récit du requérant. En effet, le Conseil relève d’emblée que le caractère privé de cette

correspondance limite le crédit qui peut lui être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer

de sa provenance, de sa sincérité et des circonstances dans lesquelles elle a été rédigé. En outre, elle

ne contient aucun élément qui permettrait d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de

crédibilité des déclarations du requérant. Au contraire, ainsi qu’il a été dit supra, ce document contribue

encore un peu plus à convaincre de l’absence de crédibilité du récit du requérant (point 7.11.1). Partant,

aucune force probante ne peut lui être attribuée.

7.11.3. Dans son recours, le requérant soutient également qu’il est de nationalité guinéenne et d’origine

ethnique peule et qu’au vu non seulement des tensions interethniques en Guinée et de l’avis de

recherche qu’il a déposé, il peut raisonnablement nourrir une crainte fondée de persécution (requête,

page 8). Pour étayer ses propos, il renvoie au rapport qu’il a annexé à sa requête (voir supra, point

4.1.).

A cet égard, le Conseil rappelle d’abord que les faits allégués par le requérant n’ont pas été jugés

crédibles et que l’avis de recherche déposé s’est vu dénier toute force probante. Partant, ils ne peuvent

être invoqués utilement comme constitutifs d’une crainte de persécution dans le chef du requérant.

Le Conseil observe ensuite que l’argumentation de la partie requérante ainsi que le document qu’elle a

annexé à sa requête ne permettent pas de remettre en cause les informations versées au dossier

administratif par la partie défenderesse et qui, prises dans leur ensemble, permettent notamment de

conclure que malgré une situation tendue, il ne peut être fait état du fait que tout membre de l’ethnie

peul aurait actuellement des raisons de craindre des faits de persécution du seul fait d’être peul

(« Subject Related Briefing – Guinée - la situation ethnique », daté du 17 septembre 2012, dossier

administratif, pièce 14/3, page 9).

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’invocation, de manière générale de tensions politiques et

ethniques en Guinée, ne suffit pas à établir que tout ressortissant peuhl de ce pays nourrit une crainte

fondée de persécution en raison de son origine ethnique. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il nourrit personnellement une crainte fondée de persécutions ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi le requérant ne procède pas en l’espèce.

7.11.4. En ce qui concerne la crainte du requérant relative à l’excision éventuelle de l’une de ses filles

restée au pays d’origine, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé à juste titre qu’elle

n’était pas à même d’octroyer une protection au requérant sur cette base, dès lors que cet enfant ne se

trouve pas sur le territoire belge. En outre, le requérant n’apporte aucun élément lors de son audition au

Commissariat général ou en termes de requête permettant d’établir qu’il serait personnellement inquiété

en Guinée en raison de son opposition à la pratique de l’excision (Voir le rapport d’audition du 13 mars

2013, page 9).
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7.12. Par conséquent, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

8.1. 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 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 paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

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 » .

8.2. En l’espèce, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa

décision sous l’angle de la protection subsidiaire alors que les faits allégués permettent de penser que

le requérant encourt un risque réel de subir des atteintes graves à son intégrité physique (requête, page

9). A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante n’invoque pas à l’appui de sa demande de

protection subsidiaire des faits et motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut

de réfugié. Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ne sont pas établis, 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 en Guinée le requérant 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.

8.3. 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 du 15

décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.

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

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

9. En conclusion, il apparaît donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour

dans son pays, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la

demande.

10. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 sept novembre deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE J.-F. HAYEZ


