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n° 114 806 du 29 novembre 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 14 juin 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mai 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. REKIK, avocat, et C.

STESSELS , 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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peuhl. Vous avez

introduit une première demande d’asile le 17 janvier 2011. A l’appui de cette demande d’asile, vous

invoquiez le fait que vous avez été arrêté, le 16 novembre 2010, au cours d’une manifestation qui s’est

déroulée à l’annonce des résultats du second tour des élections présidentielles. Vous avez ensuite été

emmené dans un lieu de détention à Hamdallaye. Et vous y avez été détenu jusqu’au 20 novembre

2010, jour de votre libération monnayée par votre oncle. La nuit du 20 novembre 2010, trois individus

masqués se sont présentés à votre domicile et ont tiré des coups de feu sur le portail. Votre oncle a
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alors décidé de vous faire fuir le pays. Vous êtes resté caché chez lui pendant un mois avant d’arriver

en Belgique le 17 janvier 2011.

Le 26 avril 2012, le Commissariat général a pris, dans le cadre de cette demande, une décision de refus

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous n’avez pas introduit de recours

auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision.

A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes pas rentré en Guinée et vous avez introduit

une deuxième demande d’asile le 23 juillet 2012 qui est liée aux faits que vous avez invoqués lors de

votre première demande d’asile. Vous déposez, à l’appui de cette demande, une convocation de «

l’Escadron Gendarmerie Mobile N°2 Hamdallaye » établie le 22 mai 2012, un extrait du registre de l’Etat

civil daté du 7 juin 2012, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance daté du 6 juin 2012, une

lettre de votre cousin, [S.B.] datée du 27 mai 2012 ainsi qu’une copie de sa carte d’identité et un

récépissé de la société de transport DHL.

Le 17 octobre 2012, le Commissariat général a pris, dans le cadre de cette seconde demande, une

décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit

en date du 15 novembre 2012 un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre cette

décision. Le 29 avril 2013, le Conseil du contentieux des étrangers a, par son arrêt n°102 043, annulé la

décision du Commissariat général car ce dernier, lors de l’audience, a versé au dossier de la procédure

un document relatif à la situation en Guinée suite aux événements du 27 février 2013 (voir farde

Information des pays, document de réponse du Cedoca du 26 mars 2013). Si le Conseil observait qu’il

ne pouvait être fait grief au Commissariat général d’avoir déposé ce rapport, il n’en restait pas moins

que sa production posait un problème sous l’angle du respect du caractère contradictoire des débats. Le

Conseil ne pouvait conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant au minimum sur les éléments exposés

dans l’arrêt. Votre dossier a dès lors été retransmis au Commissariat général qui n’a pas jugé opportun

de vous réentendre au sujet des faits susmentionnés.

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 de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire. Le Commissariat général relevait, en effet, que vous ne parveniez pas à démontrer

l’actualité de la crainte que vous invoquiez. Vous n’étiez, par ailleurs, pas parvenu à démontrer en quoi

l’arrestation dont vous disiez avoir été la victime était de nature à faire naître dans votre chef une crainte

réelle et actuelle de persécution ou d’atteinte grave et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, votre

arrestation, votre détention et votre libération, n’étaient pas tenues pour établies. Deuxièmement, à

supposer les faits établis (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), vous aviez déclaré clairement ne pas

avoir été visé particulièrement par les autorités et avoir été arrêté et molesté, comme beaucoup

d’autres, dans le cadre de la manifestation à laquelle vous participiez et que vous auriez, quant à vous,

été libéré environ une semaine après votre mise en détention. Dès lors, rien n’indiquait que vous auriez

encore à l’heure actuelle des raisons d’être inquiété par les autorités guinéennes en raison de votre

participation à cette manifestation. Concernant votre sympathie pour l’UFDG, le Commissariat général

soulignait également que vous n’étiez pas parvenu à établir que cette sympathie serait, en soi, la source

d’une crainte de persécution ou d’atteinte grave dans votre chef. En effet, il ressortait de votre récit que

votre crainte en cas de retour était uniquement liée à votre participation à la manifestation du 16

novembre 2010 et votre arrestation subséquente, lesquelles étaient remises en cause. Par ailleurs, le

simple fait d’être d’origine ethnique peule et sympathisant, fut-ce actif, de l’UFDG, n’était pas de nature

à faire naître, en soi, l’existence d’une crainte individuelle et actuelle de persécution ou d’atteinte grave.

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 qu'une décision différente aurait été prise par le

Commissariat général si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre première

demande d’asile. Dans le cas d’espèce, vous invoquez principalement les mêmes faits, à savoir que

vous êtes toujours recherché pour votre participation à la manifestation du 16 novembre 2010 et qu’il y a



CCE x - Page 3

de graves problèmes interethniques en Guinée (audition du 1er octobre 2012, p.4). En effet, interrogé

sur les raisons pour lesquelles vous avez introduit une deuxième demande d’asile, vous avez invoqué le

fait que la police a déposé une convocation à votre domicile (voir inventaire, pièce n°1), vous évoquez

les recherches menées contre vous et les tensions interethniques dans votre pays (audition du 1er

octobre 2012, pp.4-5).

Ainsi, vous expliquez que vous êtes parvenu à avoir des contacts le 29 mai 2012 avec votre mère grâce

à un ami que vous avez rencontré en Belgique. Vous prétendez que celle-ci vous a alors prévenu que

c’était dangereux pour vous de rentrer en Guinée car une convocation avait été déposée à votre nom et

que vous étiez recherché (audition du 1er octobre 2012, p.4). Or, interrogé sur ces recherches, les

seules informations que vous pouvez fournir sont le fait que les policiers se sont rendus trois fois à votre

domicile et qu’ils ont déposé une convocation lors de leur troisième visite qui s’est tenue le 22 mai 2012.

Vous ignorez quand ils sont venus les deux premières fois. De plus, vous ignorez s’ils sont encore

venus à votre domicile depuis l’introduction de votre deuxième demande d’asile et vous ne savez pas si

le fait que vous ne vous soyez pas présenté à cette convocation a eu des répercussions, et ce car vous

n’avez plus eu de contact avec votre mère depuis. Toutefois, vous avez eu récemment des contacts

avec votre cousin, [B.S.], lequel vous a écrit une lettre. Or vous n’avez pu fournir d’autres éléments

récents et pertinents sur les recherches menées contre vous, vous limitant à dire que les policiers ont

déposé un document et que des gens viennent par racisme jusque chez vous mais vous ne savez pas

de qui il s’agit (audition du 1er octobre 2012, pp.5-7, 9). En outre, à la question de savoir pourquoi les

autorités continueraient à vous rechercher actuellement et personnellement, vous vous limitez à

répondre que cela découle des grèves qui ont eu lieu et que le document déposé montre que vous êtes

recherché (audition du 1er octobre 2012, p.8). Ce ne sont toutefois que de simples supputations de

votre part qui ne sont pas étayées par des éléments et des déclarations circonstanciées. Par ailleurs, le

Commissariat général rappelle que vos ennuis sont la conséquence des problèmes que vous déclarez

avoir eus en Guinée avant de quitter le pays. Or, ces problèmes 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.

Pour appuyer vos déclarations, vous avez déposé une convocation établie le 22 mai 2012 par le

commandant de « l’Escadron Gendarmerie Mobile N°2 Hamdallaye ». Ce document ne mentionne

nullement des recherches à votre égard et n’indique pas les raisons pour lesquelles vous êtes

convoqué. Aucun lien ne peut donc être établi entre cette convocation et les problèmes que vous dites

avoir rencontrés au pays, et ce d’autant plus qu’un certain laps de temps s’est écoulé entre votre

libération le 20 novembre 2010 et cette convocation du 22 mai 2012. Par ailleurs, certaines anomalies

viennent entacher la fiabilité de ce document : ainsi, il n’est pas dûment complété (voir S/C en haut à

gauche), l’on ne peut authentifier le signataire, le nom de ce dernier n’étant pas mentionné. En outre, il

n’est pas cohérent que vous soyez convoqué le jour même du dépôt de cette convocation. Ce document

ne peut dès lors constituer une pièce probante des faits relatés, dans le cadre de votre deuxième

demande d’asile.

Vous produisez également une lettre établie par votre cousin, [S.B.], le 27 mai 2012 ainsi qu’une copie

de sa carte d’identité (voir inventaire, pièce n°2). Or, si l’auteur de cette lettre peut être authentifié au

moyen de sa carte d’identité, il s’agit d’une pièce de correspondance privée dont la sincérité ne peut

être vérifiée. De plus, cette lettre se borne à dire que votre cousin a réceptionné la convocation qui a été

déposée à votre nom et que lui-même est menacé au point d’avoir dû changer de quartier mais

n'apporte aucun élément précis, circonstancié et détaillé par rapport aux problèmes et recherches

invoqués. De plus, alors que vous avez été en contact avec votre cousin depuis la réception de cette

lettre, vous dites qu’il est toujours à Koloma et que vous ignorez s’il a dû changer de quartier (audition

du 1er octobre 2012, p.12). Partant, le Commissariat Général ne peut considérer que cette lettre

accompagnée de la carte d’identité de votre cousin ait une quelconque valeur probante suffisante

permettant de renverser le sens de l’analyse de la présente décision.

En outre, vous avez également déposé à l’appui de votre demande d’asile un extrait du registre de l’Etat

civil établi le 7 juin 2012 à la Commune de Ratoma ainsi qu’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de

naissance établi le 6 juin 2012 par le Tribunal de première instance de Conakry 2 (voir inventaire, pièces

n° 3 et 4). Toutefois, le fait de vous faire délivrer de tels documents par ses autorités, même par

l’intermédiaire de votre père qui les a obtenus en juin 2012 (audition du 1er octobre 2012, p.7), n’est pas

compatible avec l’attitude d’une personne qui affirme craindre ses autorités nationales. La délivrance de

ces documents dément tant le bien-fondé que l’actualité des craintes que vous prétendez redouter en



CCE x - Page 4

cas de retour dans le pays dont vous avez la nationalité. Quoi qu’il en soit, ces documents constituent

un début de preuve de votre identité et de votre rattachement à votre état, lesquels ne sont nullement

remis en cause.

Quant au récépissé DHL que vous avez déposé (voir inventaire, pièce n°5), si celui-ci atteste que vous

avez reçu un courrier de Guinée, il n’est toutefois nullement garant de l’authenticité de son contenu.

En outre, vous avez évoqué de graves problèmes de santé (audition du 1er octobre 2012, p.11).

Rappelons que les raisons médicales que vous invoquez n’ont pas de lien avec l’art. 1, A, (2) de la

Convention de Genève, comme stipulé dans l’article 48/3, ni avec les critères déterminés à l’article 48/4

qui définit la protection subsidiaire. Et soulignons que vous avez dans ce cadre introduit une demande

d’autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué sur base de l’article 9, premier et

troisième alinéa de la loi du 15 décembre 1980, demande pour laquelle vous êtes en attente d'une

décision.

Ensuite, vous évoquez des conflits racistes et des affrontements interethniques au pays. Vous

prétendez aussi que tous les Peuhl sont persécutés en Guinée (audition du 1er octobre 2012, pp.5-6, 8,

11). Les problèmes à la base de votre départ ayant été remis en cause, la question à trancher consiste

à examiner si votre origine ethnique suffit, à elle seule, à justifier que vous soit octroyée une protection

internationale. Autrement dit, les tensions interethniques dont sont victimes les Peuhl en Guinée

atteignent-elles un degré tel que toute personne d’ethnie peuhl et originaire de Guinée, aurait des

raisons de craindre d’être persécutée en Guinée à cause de sa seule appartenance ethnique ? Il peut,

en effet, se produire que, dans les affaires où un demandeur allègue faire partie d’un groupe

systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection internationale entre en

jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à son appartenance au

groupe visé et à l’existence de la pratique en question. Tel est le cas lorsqu’une population déterminée

est victime d’une persécution de groupe, à savoir une persécution résultant d'une politique délibérée et

systématique, susceptible de frapper de manière indistincte tout membre d'un groupe déterminé du seul

fait de son appartenance à celui-ci. En pareilles circonstances, il n’est pas exigé que le demandeur

établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement. En

l’espèce, il n’est pas contesté que vous syez d’origine peuhl. Il ressort néanmoins des deux rapports

joints au dossier administratif et relatifs à la situation ethnique en Guinée ainsi qu’à la situation

sécuritaire en Guinée (voir farde information des pays : SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013 ;

SRB « Guinée : situation ethnique septembre 2012) que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’Homme et d’importantes tensions interethniques, les membres de votre ethnie, à savoir les

Peuhl, ayant été la cible de diverses exactions. Ce contexte particulier doit inciter les autorités

compétentes à continuer de faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes d’asile

de personnes originaires de Guinée, en particulier d’ethnie peuhl, surtout après la flambée de violence

qui a prévalu au cours de la première semaine de mars 2013, principalement à Conakry, dont fait état la

note déposée par le Commissariat général à l’audience (Voir Farde Information des pays, document de

réponse du Cedoca du 26 mars 2013). Il ne résulte toutefois ni des rapports du Commissariat général et

qui font état d’une relance du dialogue et d’un appel à l’apaisement tant de la part des forces au pouvoir

que de l’opposition suite à la manifestation du 27 février 2013 et à ses conséquences, que les Peuhl

seraient victimes d’une persécution de groupe et que tout membre de cette ethnie aurait aujourd’hui des

raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de son appartenance au groupe des Peuhl, même si la

communauté peuhl en Guinée peut actuellement être l’objet de diverses exactions ». Cela ressort

également de vos déclarations dans la mesure où vous avez déclaré que personne dans votre famille

n’a eu de problème en raison de son ethnie (audition du 1er octobre 2012, p.11) et rappelons que vous

aviez déclaré lors de l’audition du 24 avril 2012 (p.22) que vous n’aviez pas eu de problèmes en Guinée

en raison de votre ethnie. Au vu de ces éléments, vous n’êtes pas parvenu à établir une crainte réelle,

personnelle et actuelle en ce qui vous concerne en raison de votre ethnie.

Enfin, concernant la situation générale, il ressort des informations objectives à disposition du

Commissariat général que la Guinée a été confrontée fin 2012 et début 2013 à des tensions internes,

des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Des violations des droits de

l’homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de

manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et la plupart des partis

politiques d’opposition sont toujours palpables, en raison de l’organisation des élections législatives.

Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé. Il appartient

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

pour permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé.
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L’article 48/4 §2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

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

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

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

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

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

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

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", avril 2013)

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les éléments que vous invoquez à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature ni à rétablir la crédibilité des faits que vous avez

invoqués à l’appui de votre première demande d’asile, ni 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

La partie requérante confirme, dans le cadre du présent recours, fonder sa demande d’asile sur les faits

tels qu’exposés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « (…) de l’article 1er de la Convention

de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 8 de la Directive 2005/85/CE du Conseil

de l’Europe du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et

de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des

principes de bonne administration et notamment de l’obligation de l’autorité de prendre en considération

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, du principe de proportionnalité, [et] de l’erreur

manifeste d’appréciation (…) ».

3.2. Après avoir exposé les griefs qu’elle élève à l’encontre de la décision querellée, elle demande « (…)

de réformer la décision attaquée et, en conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le statut

de la protection subsidiaire (…) ».

4. Le cadre procédural

4.1. Le Conseil relève, d’emblée, que le présent recours porte sur une décision qui a été prise en

réponse à une nouvelle demande d’asile introduite par la partie requérante, après que la partie

défenderesse ait pris à l’égard d’une précédente demande d’asile, une décision refusant de lui

reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, qui n’a pas été

entreprise de recours.

4.2. Au vu des rétroactes qui viennent d’être rappelés, il importe de souligner qu’une décision

administrative, et partant la première décision prise envers la demande d’asile de la partie requérante,

n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE

LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 818, n° 893 ;

RvV, n° 45 395 du 24 juin 2010, point 4.2.3.3., alinéa 5).

Il convient de rappeler également que, lorsqu’il est saisi d’un recours en application de l’article 39/2, §

1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce, sous réserve de la dérogation

prévue par l’alinéa 3 de cette même disposition, une compétence de pleine juridiction dans le cadre de

laquelle il peut confirmer, réformer ou, dans certains cas, annuler les décisions du Commissaire général

et est, en raison de l’effet dévolutif du recours, saisi de l’ensemble des éléments du litige, qu’il soumet à
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un nouvel examen afin de se prononcer en fait et en droit, par un arrêt dont les motifs lui sont propres et

qui se substitue intégralement à ceux invoqués par la partie défenderesse.

Il s’ensuit que, dans le cadre du présent recours, l’examen du Conseil s’étend à l’ensemble des

éléments du dossier administratif et des questions de fait et de droit qui y sont liées.

5. Discussion

A titre liminaire, et se référant à la jurisprudence constante prévalant en la matière, le Conseil relève

qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Directive 2005/85/CE du Conseil de l’Europe du

1er décembre 2005, le moyen unique est irrecevable, à défaut de désigner de manière suffisamment

précise la ou les obligations édictées par cette disposition auxquelles la partie défenderesse aurait failli,

et de quelle manière.

En ce que ce même moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que

lorsqu’il statue, comme en l’espèce, en pleine juridiction, il procède à un examen de l’ensemble des faits

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation.

Il s’ensuit que cet aspect du moyen n’appelle pas de développement distinct de ce qui sera exposé

infra, sous les titres 5.1. et 5.2. du présent arrêt.

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

5.1.1. Le Conseil observe qu’en l’occurrence, il ressort des arguments en présence que le débat entre

les parties porte essentiellement sur l’établissement des faits dont la partie requérante a fait état à

l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, des craintes en dérivant.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

Enfin, il peut également être relevé qu’il découle des principes rappelés supra quant à la charge de la

preuve qu’en cas de rejet de la demande, l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à

exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être

persécuté.

5.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque,

en substance, avoir été arrêtée, le 16 novembre 2010, au cours d’une manifestation qui s’est déroulée à

l’annonce des résultats du second tour des élections présidentielles et emmenée dans un lieu de

détention où elle est restée jusqu’au 20 novembre 2010, jour de sa libération monnayée par son oncle,

et avoir, durant la nuit du 20 novembre 2010, fait l’objet de coups de feu sur le portail de son domicile.

Elle invoque également son ethnie peule et l’existence de conflits racistes et d’affrontements

interethniques au pays.

Au sujet de ces faits, les pièces versées au dossier administratif corroborent pleinement les

considérations suivantes, dont la décision entreprise fait état :

- l’arrestation, la détention et l’incident survenu au domicile de la partie requérante ne peuvent être

tenus pour établis sur la base de ses déclarations, dont le caractère insuffisamment circonstancié et non

révélateur d’un réel vécu étaient déjà soulignés par la décision prise dans le cadre de sa première

demande d’asile ;
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- la « convocation » datée du 22 mai 2012 qu’elle a produite à l’appui de sa nouvelle demande d’asile

ne peut davantage établir la réalité des faits relatés, dès lors qu’elle ne comporte aucune mention

permettant d’identifier les faits qui la justifient, le récit que donne la partie requérante n’ayant quant à lui

pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer ; il en va de même de la « lettre de son cousin »

datée du 27 mai 2012 qui, outre qu’elle émane en l’occurrence d’un proche dont rien, en l’état actuel du

dossier, ne garantit l’objectivité (la copie de la carte d’identité du signataire étant insuffisante à ce

dernier égard), n'apporte aucun élément précis, circonstancié et détaillé par rapport aux problèmes et

recherches invoqués ;

- quant à l’extrait du registre de l’Etat civil établi le 7 juin 2012 à Ratoma et au jugement supplétif tenant

lieu d’acte de naissance établi le 6 juin 2012 par le Tribunal de première instance de Conakry 2, ces

documents constituent, tout au plus, un début de preuve de l’identité de la partie requérante mais ne

sauraient établir les faits qu’elle allègue, auxquels ils sont étrangers ;

Le Conseil considère que les considérations qui précèdent, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement de la demande d’asile, constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent seuls à conclure au bien-fondé du motif de l’acte attaqué portant

que les documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande ne présentent pas une

force probante suffisante, ni ses dépositions la cohérence et la consistance requises pour, seuls ou

ensemble, établir les faits dont elle a fait état à l’appui de sa demande de protection internationale ni,

par voie de conséquence, l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces

mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux considérations et motif précités, rappelant

à cet égard que, s’il est exact que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, 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. […]. », il n’en demeure pas moins qu’il peut, lorsqu’il considère

pouvoir se rallier à tout ou partie des constats et motifs qui sous-tendent la décision déférée à sa

censure, décider de la « […] confirmer sur les mêmes […] bases […] » (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).

S’agissant des problèmes d’ordre médical que la partie requérante a évoqués en les étayant

d’attestations de médecins, le Conseil souligne qu’ils ne permettent pas de considérer différemment sa

demande. En effet, force est de constater qu’aucune des attestations médicales produites ne comporte

de diagnostic indiquant que la partie requérante ait été affectée d’une pathologie telle qu’elle n’était pas

à même de défendre sa demande et que le dossier administratif ne recèle, pour sa part, aucun élément

révélateur d’une quelconque difficulté qui soit de nature à indiquer que les conditions dans lesquelles

ses propos étaient recueillis ne permettraient pas de les lui opposer valablement. Il peut également être

relevé qu’il ressort des déclarations explicites de la partie requérante que les pathologies dont elle

souffrait avant son départ de la Guinée ne présentent aucun lien avec sa demande d’asile (cf. dossier

administratif, farde « 1er Demande », rapport d’audition du 24 avril 2012, p. 7). Enfin, il s’impose

d’observer que si les informations, peu circonstanciées et lisibles, portées par les documents médicaux

concernés peuvent être lues comme attestant de lésions et de troubles dans le chef de la partie

requérante, elles ne peuvent, en revanche, être de nature à établir que les évènements qui ont

occasionné ces maux sont effectivement ceux qu’elle invoque pour fonder sa demande d’asile, ni palier

aux carences de son récit. La mention, dans le certificat médical du Dr [A.D.] du 31 janvier 2012, d’un

« traumatisme violent par agression dans son pays d’origine » n’est pas de nature à invalider ce constat,

dès lors que sa formulation, en termes lapidaires et exempts de toute appréciation médicale, traduit tout

au plus la description d’une plainte formulée par un patient à son médecin.

Enfin, après examen des éléments versés au dossier administratif, le Conseil estime pouvoir se rallier

pleinement à l’analyse de la partie défenderesse portant que si des sources fiables font état de

violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci

ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle craindrait à raison d’y être persécutée à

raison de ses seules appartenance à l’ethnie peule et/ou sympathie témoignée à l’UFDG dans le cadre

de sa participation à une manifestation, en novembre 2010.
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5.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 5.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

A cet égard, le Conseil relève, d’emblée, qu’aucune des considérations émises en termes de requête ne

conteste le constat, porté par la décision attaquée, que l’arrestation, la détention et l’incident survenu au

domicile de la partie requérante ne peuvent être tenus pour établis sur la base de ses déclarations, dont

le caractère insuffisamment circonstancié et non révélateur d’un réel vécu étaient déjà soulignés par la

décision prise dans le cadre de sa première demande d’asile.

Il observe, ensuite, qu’en fait d’argumentation, la partie requérante s’attache à critiquer l’appréciation

portée par la partie défenderesse, premièrement, envers les documents qu’elle a produit afin d’appuyer

son récit et, deuxièmement, envers sa situation médicale, avant d’exposer les raisons pour lesquelles

elle estime pouvoir se prévaloir d’une crainte fondée de persécution, en raison de sa seule

appartenance à l’ethnie peul.

A cet égard, s’agissant, tout d’abord, des documents produits par la partie requérante pour appuyer son

récit, le Conseil observe que l’affirmation que « (…) bien que ne mentionnant pas les recherches et les

raisons […] la convocation […] déposé[e] par le requérant constitue un début de preuve dans son chef

qui vient étayer ses dires (…) » demeure sans incidence sur la conclusion qu’en tout état de cause, le

Conseil reste dans l’ignorance des faits qui justifient ladite convocation, le récit que donne la partie

requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer. Ce constat suffit en

l’occurrence à conclure que cette convocation ne peut établir la réalité des faits relatés, sans qu’il faille

encore examiner les autres griefs de la décision y relatifs et les arguments correspondants de la

requête.

L’invocation que « (…) nonobstant [son] caractère privé, [le] courrier [de son cousin] constitue un

élément de preuve qui doit être pris en considération ; […] Qu’en matière d’asile, l’administration libre

de la preuve prévaut ; [ainsi que jugé, notamment par le Conseil d’état] (…) » laisse, pour sa part, entier

le constat - déterminant en l’espèce - qu'en tout état de cause, cette lettre n'apporte aucun élément

précis, circonstancié et détaillé par rapport aux problèmes et recherches invoqués, lequel suffit à priver

ce document de force probante suffisante pour établir les faits allégués.

S’agissant, ensuite, de la situation médicale de la partie requérante, à propos de laquelle la requête

soutient, en substance, que « (…) les pathologies dont souffre le requérant établissent qu’il souffre d’un

stress post-traumatique ; que cela tend à confirmer la réalité des actes de persécutions subis par lui ;

(…) », le Conseil ne peut, premièrement, que relever que l’affirmation d’un « stress post-traumatique »

affectant la partie requérante n’est pas établie, à défaut d’être corroborée par un diagnostic

circonstancié que seul un médecin est habilité à poser (quod non in specie où les attestations médicales

produites ne comportent nulle mention d’une telle pathologie) et, deuxièmement, que rappeler qu’il a

déjà été relevé supra qu’en l’occurrence, les informations peu circonstanciées et lisibles portées par les

documents médicaux concernés ne peuvent établir que les évènements qui ont occasionné les maux

dont souffre la partie requérante sont effectivement ceux qu’elle invoque pour fonder sa demande

d’asile, ni palier aux carences de son récit.

S’agissant, par ailleurs, des développements de la requête consacrés à la crainte de persécution dont la

partie requérante estime pouvoir se prévaloir, en raison de sa seule appartenance à l’ethnie peul, le

Conseil observe, tout d’abord, que l’argumentation de la requête consistant à insister sur certaines des

informations auxquelles la partie défenderesse s’est référée, n’apporte comme telle aucun éclairage

neuf en la matière.

Il relève, ensuite, que les autres informations citées par la partie requérante ne sont nullement

inconciliables avec les conclusions que la partie défenderesse a tirées de l’ensemble des informations

figurant au dossier administratif, dont il résulte que si l’existence de sources fiables faisant état de

violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante met en

exergue la nécessité de se livrer à un examen prudent et rigoureux des cas individuels, il n’apparaît pas,

en revanche, que tout peuhl puisse prévaloir d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de

subir des atteintes graves, du seul fait de son appartenance à cette ethnie.
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En l’occurrence, la partie requérante - qui a expressément indiqué qu’elle-même et/ou son entourage

n’ont pas connu de persécutions en raison de leur seule ethnie (cf. dossier administratif, farde « 1er

Demande », « Rapport d’audition du 24 avril 2012 », p. 22 et farde « 2ème Demande – 1ère décision »,

« Rapport d’audition du pp. 12-13) et dont le récit relatif aux faits auxquels elle aurait été exposée en

raison de sa participation à une manifestation en novembre 2010 n’a pas été jugé crédible - ne formule

aucun moyen donnant à croire qu’elle craindrait à raison d’y être persécutée à raison de ses seules

appartenance à l’ethnie peule et/ou affiliation à l’UFDG.

Enfin, la partie requérante évoque également l’existence du « bénéfice du doute ».

A cet égard, 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.

5.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent 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.

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

5.2.1. A titre liminaire, le Conseil observe qu’à l’appui de la demande qu’elle formule sous l’angle de

l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fait état d’aucun

argument spécifique et n’expose, du reste, pas davantage la nature des atteintes graves qu’elle redoute.

Dans cette mesure et dès lors, d’une part, que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et qu’il résulte, d’autre part, de ce qui a été

exposé supra que les arguments développés en termes de requête ne sont pas parvenus à convaincre

le Conseil que ces mêmes faits pourraient être tenus pour établis, 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.

5.2.2. Par ailleurs, le Conseil observe qu’aux termes de la décision querellée, la partie défenderesse

considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante ne

permet pas de conclure à l’existence d’une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au

sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. Elle souligne, en particulier, que les

récents regains de tension signalés par les nouvelles informations produites, ne suffisent pas à établir

qu’il existe actuellement en Guinée « une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de cette disposition.

La partie requérante, pour sa part, ne conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément

susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet égard dans son pays.

Dans cette perspective et au vu des informations fournies par la partie défenderesse et de l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la situation

prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, le Conseil estime que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état, les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

5.2.3. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit

pas qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

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

6. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il n’est pas

permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la



CCE x - Page 10

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé supra, au point 5.1.1. du présent arrêt concernant les

obligations auxquelles la partie défenderesse est tenue en termes de motivation de ses décisions.

6. L’ensemble des constatations faites supra rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la

requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui précèdent, 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.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme V. LECLERCQ, Président F. F.,

Mme M. KALINDA, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA V. LECLERCQ


