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n° 117 827 du 29 janvier 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et R. ABOU, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Le 4 avril 2011,

vous avez introduit une première demande d’asile basée sur le fait que votre père vous a forcée à

épouser son collaborateur suite aux viols dont vous avez été victime lors des événements du 28

septembre 2009 et au cours de la détention qui s’en est suivie.

D’autre part, vous invoquez le fait d’avoir été arrêtée et détenue subséquemment pendant près de six

mois parce qu’on vous a accusée d’avoir vendu de l’eau empoisonnée aux militants du RPG

(Rassemblement du peuple de Guinée) au Palais du Peuple le 22 octobre 2010. Le 28 décembre 2011,
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le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers

en date du 30 janvier 2012. Cette décision a été confirmée par le Conseil du Contentieux des étrangers

dans un arrêt du 29 mai 2012 (arrêt n° 81 796). A l’issue de votre première demande d’asile, vous n’êtes

pas rentrée en Guinée et vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 18 juin 2012 qui est liée

aux faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile.

A l’appui de cette deuxième demande d’asile, vous déposez un rapport médical, une ordonnance

médicale, une lettre de votre mère et d’une de vos amies, trois photos prises lors de votre mariage et

une carte de membre de l’UFDG Benelux de 2012 (Union des forces démocratiques de Guinée).

Le 25 juin 2012, l’Office des étrangers a pris une décision de refus de prise en considération de votre

demande d’asile, décision qui a été annulée par le Conseil du Contentieux des étrangers en date du 29

novembre 2012 (arrêt n°92 387).

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 reposant sur l’absence de crédibilité des faits que vous invoquiez. Cette décision a été

confirmée par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers (arrêt n° 81 796) qui possède l’autorité

de la chose jugée. En substance, le Conseil du Contentieux des étrangers estime que, si vous avancez

différents arguments pour expliquer les incohérences qui vous sont reprochées, vous ne formulez

toutefois aucun moyen sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision

attaquée et ne fournissez en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de votre récit

et le bienfondé de vos craintes.

Il convient à présent d’examiner si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre deuxième

demande d’asile sont de nature à renverser le sens de la décision prise dans le cadre de votre première

demande d’asile.

Il ressort de l’ensemble de vos déclarations que les éléments que vous présentez à l’appui de votre

seconde demande d’asile sont liés aux faits que vous aviez relatés lors de votre première demande

d’asile. Or, ces éléments ne sont pas de nature à inverser la décision prise par les instances d’asile lors

de la première demande d’asile.

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

déclarez avoir les mêmes craintes que celles que vous aviez quand vous avez quitté votre pays

(audition du 22 janvier 2013, pp.2-3). Vous déposez une ordonnance datée du 6 octobre 2009 et un

rapport médical datée du 10 octobre 2010, documents établis par le médecin qui vous a auscultée suite

aux viols que vous avez subis lors de l’évènement du 28 septembre 2009 et la détention qui a suivi cet

événement. Vous déposez également une lettre de votre mère et de votre amie, trois photos prises lors

de votre mariage et une carte de membre de l’UFDG Benelux de 2012 (Union des forces démocratiques

de Guinée).

Relevons tout d’abord que ces éléments sont des conséquences des problèmes que vous avez

invoqués à la base de votre première demande d’asile et que, dès lors que ces problèmes ont été

considérés comme non crédibles, le Commissariat général ne peut pas accorder foi aux conséquences

des problèmes que vous avez déjà relatés lors de votre première demande d’asile.

D’abord, l’analyse attentive du rapport médical que vous déposez dresse un faisceau d’indices qui

remettent en cause son authenticité. Ainsi, ce document comporte des erreurs de syntaxe, peu

compatibles avec le statut de médecin de son auteur. De plus, alors qu’il reprend visiblement vos

déclarations quant aux violences que vous dites avoir subies, il ne fait pas référence aux violences lors
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de votre détention que vous aviez invoquées lors de votre première demande d’asile (audition du 22 juin

2011, p.8). En outre, ce médecin fait référence, dans ce document officiel, à des viols commis par les

forces de l’ordre au stade du 28 septembre, ce qui n’est pas crédible dans le contexte guinéen de cette

période. Notons encore que vous dites que ce médecin ne vous a pas préconisé d’effectuer certains

examens suite à cette première consultation (audition du 22 janvier 2013, p.5), ce qui est peu crédible si

vous avez effectivement subi des violences sexuelles perpétrées par plusieurs personnes. Enfin, dans

ce document, ce médecin constate, après une consultation gynécologique que vous souffrez d’un stress

post-traumatique, ce qui est peu crédible. En outre, il préconise une prise en charge spécialisée

concernant ce stress post-traumatique mais ne fait aucune recommandation d’examens concernant les

violences sexuelles que vous dites avoir subies ou les conséquences que celles-ci auraient pu avoir et

pour lesquelles vous étiez allée le consulter. De surcroit, il est indiqué que ce document vous est remis

en main propre, alors que vous dites que ce document a été remis à votre père, qui est allé le chercher

quelques jours après l’examen médical (audition du 22 janvier 2013, p.5). Notons enfin que dès lors que

ce document ne comporte aucun en-tête officiel, rien ne permet de considérer qu’il émane effectivement

d’un médecin de ce centre médical, le cachet qu’il comporte étant aisément falsifiable.

Dès lors, ce document n’a pas une force probante suffisante pour inverser le sens de la décision prise

dans le cadre de votre première demande d’asile.

Concernant l’ordonnance que vous présentez, elle atteste de prescription de médicaments et matériel

médical ; mais pas des problèmes invoqués. Notons également qu’il parait peu crédible que votre père

ait conservé cette ordonnance durant plusieurs années. Dès lors, ce document ne permet pas d’inverser

le sens de la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile.

Concernant la carte de membre de l’UFDG Benelux, elle atteste de votre adhésion à ce parti en

Belgique. Notons que lors de votre première demande d’asile, vous aviez déclaré ne faire partie d’aucun

parti même si vous étiez militante de l’UFDG (c’est à dire aller aux manifestations de Cellou Dallein

Diallo) et vous n’avez à aucun moment indiqué avoir eu une carte de membre (audition du 13 mai 2011,

p.5), alors que vous dites lors de cette seconde demande d’asile que vous en possédiez une (audition

du 22 janvier 2013, p.3). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où vous dites que vous n’étiez pas une

membre active (audition du 22 janvier 2013, p.6) et où les problèmes que vous aviez invoqués ont été

totalement remis en cause, le fait que vous soyez en possession d’une carte de l’UFDG Benelux ne

permet pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations, ni de considérer que vous auriez une crainte de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays.

Vous déposez une lettre de votre mère dans laquelle elle vous demande de lui pardonner pour ce qu’il

vous est arrivé et pour vous dire que suite à votre fuite, elle a été rejetée et est souffrante. Dans sa

lettre, votre amie, elle, vous explique qu’elle a réussi à retrouver votre mère qui est hospitalisée et elle

vous explique comment votre mère a réussi à récupérer les photos, l’ordonnance et l’attestation

médicale que vous avez déposée à l’appui de cette demande d’asile. Notons d’abord que ces courriers

sont des courriers privés dont la force probante est limitée puisque par nature la fiabilité et la sincérité

de leur auteur ne peuvent être vérifiées. En outre, ces courriers font référence aux faits décrits dans le

cadre de votre première demande d’asile ; faits qui n’ont pas été jugés crédibles.

Quant aux copies des cartes d’identité de votre mère et de votre amie, elles attestent de l’identité de

leurs auteurs, ce qui n’est pas remis en cause dans la présent décision.

Quant aux photos, le Commissariat général estime que rien ne permet de savoir dans quelles

circonstances elles ont été prises. En outre, le fait que vous ayez été mariée n’avait nullement été remis

en cause lors de votre première demande d’asile. Dès lors, ces photos ne permettent pas d’inverser le

sens de la décision prise dans la cadre de votre première demande d’asile.

Enfin, vous dites avoir été persécutée en tant que peule, mais, invitée à expliquer les persécutions que

vous aviez vécues en raison de votre ethnie, vous faites mention des problèmes que vous aviez

invoqués lors de votre première demande et qui ont été jugés non crédibles (audition du 22 janvier

2013, p.6). En outre, 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
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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 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: La situation ethnique", septembre 2012).

Concernant la situation sécuritaire, 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).

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. S’agissant de l’octroi de la qualité de réfugié, la partie requérante soulève un moyen unique pris de

la violation « de l’article 48/3 et 48/5 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 concernant le statut des réfugié approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés approuvée par la loi du 27.02.1967, de

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA, de l’article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil 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 2 et 3 de la loi

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation

avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle » (requête p.3).

2.3. S’agissant de l’octroi du statut de protection subsidiaire, la partie requérante invoque un moyen

unique pris « de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la

loi du 15.12.1980 précitée, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs » (requête p .10).

2.4. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.
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2.5. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision entreprise et l’octroi de

la qualité de réfugié et à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée « afin que des mesures

d’instruction complémentaire soient réalisées par la partie adverse » et à titre infiniment subsidiaire,

l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Documents versés au dossier de la procédure

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante a déposé les documents suivants :

o Un document de réponse CEDOCA daté du 20 septembre 2011 intitulé « Quelle est l’actualité de la

crainte pour les membres et sympathisants de l’UFDG ? » ;

o Un rapport CEDOCA daté d’octobre 2012 intitulé « Guinée – Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG) : Actualité de la crainte » ;

o Un rapport CEDOCA daté d’avril 2012 intitulé « Guinée – Manifestation de l’opposition à Conakry le

27 septembre 2011 » ;

o Un rapport d‘Amnesty International sur la Guinée non daté ;

o Un communiqué de presse de l’UFDG du 27 janvier 2012 ;

o Un extrait du site du Ministère des Affaires étrangères belge mis à jour le 5 mars 2013 intitulé

« Conseil aux voyageurs Guinée » ;

o Un rapport d’International Crisis Group daté du 18 février 2013 intitulé « Guinée : sortir du bourbier

électoral » ;

o Un article publié sur internet du 16 mars 2013 intitulé « Manifestation des Guinéens à Paris : Il faut

que Alpha Condé parte » ;

o Un rapport d’International Crisis Group daté du 23 septembre 2011 intitulé « Guinée : remettre la

transition sur les rails » ;

o Un article publié sur le site internet de Courrier International daté de mars 2013 et intitulé « Guinée :

quelque 130 blessés lors d'une marche d'opposants à Conakty » ;

o Un article publié sur le site internet Afriquinfos intitulé « Guinée : Au moins un mort par balle après

72h de violences à Conakty » daté du 2 mars 2013 ;

o Un article publié sur le site internet Afriquinfos daté du 4 mars 2013 et intitulé « Le chef de l’ONU

appelle au calme en Guinée » ;

o Un article publié sur le site internet RFI daté du 2 mars 2013 et intitulé « Les élections législatives

auront lieu le 8 juillet » ;

o Un article publié sur http://www.lejourguinee.com le 19 mars 2013, intitulé « Guinée : Conakry sous

haute tension » ;

o Un article publié sur le site http://www.20minutes.fr le 1er mars 2013 intitulé « Guinée :

Affrontements ethniques à Conakry avant le scrutin de mai » ;

o Un article publié sur le site http:/ / www.fidh.org daté du 5 mars 2012, intitulé « Guinée : la justice et

le dialogue doivent répondre à la violence ».

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

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

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

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

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à
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la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

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

3.3. Cela étant, le constat qu’une pièce ne constitue pas un élément nouveau au sens défini à l’alinéa 4

de la disposition précitée n’empêche toutefois pas que cette pièce soit prise en considération dans le

cadre des droits de la défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en

termes de requête à l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux

arguments de fait et de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.

3.4. En l’espèce, le Conseil observe, que ces documents sont manifestement produits en vue d’étayer
les critiques formulées en termes de requête à l’égard de la décision querellée. Il y a dès lors lieu de les
prendre en considération.

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

4.1. 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 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

Par conséquent, la question qui se pose, en l’espèce, est de savoir si les nouveaux faits invoqués ou les

nouveaux documents 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 l’examen de cette première demande.

4.2. En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 4 avril

2011, qui a fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 28 décembre 2011, laquelle a été confirmée par le

Conseil dans son arrêt n° 81 796 du 29 mai 2012. Dans cet arrêt, le Conseil a considéré que «les motifs

précités de la décision attaquée (points 4.8.1 à 4.8.3) suffisent à remettre en cause la réalité de la

présence de la requérante à la manifestation du 28 septembre 2009, que la partie défenderesse, sur

cette base, a valablement conclu à l’absence de crédibilité de la détention subséquente de la requérante

et des viols qu’elle prétend avoir subis lors de la manifestation et pendant sa détention et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’annuler la décision attaquée à cet égard», que « les contradictions sont pourtant

clairement établies à la lecture du dossier administratif, qu’elles portent sur des éléments importants du

récit de la requérante à cet égard, à savoir le début de ses activités en tant que vendeuse d’eau et sa

détention subséquente, et que, contrairement à ce que soutient la partie requérante (requête, page 8),

elles suffisent à remettre en cause la réalité de l’accusation portée à son encontre d’avoir vendu de l’eau

empoisonnée le 22 octobre 2010 et, partant, de son arrestation et de sa détention subséquentes» et

enfin, « la partie requérante, à l’égard de laquelle le Conseil a jugé que ni les faits qu’elle invoque à

l’appui de sa demande d’asile, ni la crainte qu’elle allègue de ce chef en cas de retour en Guinée, ne

sont crédibles, n’a fait valoir en cours de procédure aucun élément personnel, autre que sa qualité de

femme peuhl membre de l’UDFG, susceptible d’être révélateur d’une crainte de persécution actuelle

qu’elle pourrait légitimement nourrir en cas de retour en Guinée. En d’autres termes, hormis la

circonstance qu’elle soit une femme d’origine peuhl et membre de l’UDFG, mais qui n’est pas suffisante,

la requérante ne présente pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait lui faire personnellement

craindre avec raison d’être persécutée si elle devait retourner dans son pays. »

4.3. Le requérant n’a entretemps pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le

16 juin 2012. A l’appui de sa seconde demande, la partie requérante fait valoir les mêmes faits que ceux

qu’elle a déjà invoqués lors de sa première demande d’asile et dépose plusieurs documents, à savoir,

une ordonnance médicale du 6 octobre 2009, un rapport médical datée du 10 octobre 2009, une lettre

de sa mère et de l’une de ses amies accompagnés de copies de leurs carte d’identité respective, trois

photos prises lors de son mariage et une carte de membre de l’UFDG Benelux de 2012.
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En l’occurrence, la partie défenderesse estime pour diverses raisons qu’elle détaille dans la décision

entreprise que les nouveaux documents que la partie requérante dépose à l’appui de sa seconde

demande d’asile ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits qu’elle a invoqués lors de sa

première demande d’asile. Elle met notamment en exergue les diverses anomalies qui affectent le

rapport médical et en altèrent, par voie de conséquence, l’authenticité. Elle estime que l’ordonnance

n’atteste pas des problèmes invoqués, que la carte de membre de l’UDPS Benelux atteste tout au plus

l’adhésion à ce parti en Belgique, que les deux courriers, dont la force probante est limitée en raison de

leur nature privée, se limitent à faire référence aux faits décrits dans le cadre de la premier demande

d’asile de la requérante, faits qui n’ont pas été jugés crédibles et qu’enfin, les photos déposées attestent

du mariage de la requérante, fait qui n’a nullement été remis en cause dans le cadre de sa première

demande.

4.4. Après examen, le Conseil constate que cette motivation est conforme au dossier administratif et

pertinente. Elle suffit à fonder adéquatement la décision querellée.

4.5. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut de contester utilement les

motifs de la décision entreprise.

4.5.1. Ainsi, concernant le rapport médical, la partie requérante ne rencontrent pas, en termes de

requête, les divers constats dressés par la partie défenderesse qui la conduisent valablement à douter

de la fiabilité de ce document. Elle se borne en effet à les contourner en tentant de les justifier,

argumentation qui ne convainc nullement le conseil dès lors que les diverses lacunes et incohérences

relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent ainsi d’accorder à ce document une

force probante suffisante que pour rétablir la crédibilité défaillante de son récit.

4.5.2. Concernant l’ordonnance, la partie estime qu’il s’agit d’un commencement de preuve de ses

problèmes médicaux, argumentation qui reste sans incidence sur le constat que cette pièce ne permet

pas en soi d’établir que ses soucis de santé seraient consécutifs aux évènements qu’elle relate ni

partant d’en établir la réalité.

4.5.3. Concernant les lettres manuscrites, le Conseil constate que ces courriers font référence aux faits

que la requérante a décrit dans sa première demande et rappelle que ceux-ci n’ont pas été jugés

crédibles. Partant, comme l’indique l’arrêt du Conseil de céans n°55 678 cité par la requérante en

termes de requête, « lorsqu’ils ne contiennent pas d'éléments qui permettent d'expliquer les

incohérences, contradictions ou invraisemblances qui entachent le récit du candidat réfugié et

n'apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu'il invoque, la partie

défenderesse peut, à bon droit, refuser d'y attacher une force probante ».

4.5.4. Concernant les photos de mariage, elle atteste que la requérante s’est mariée, fait non remis en

cause par la partie défenderesse et concernant le fait que comme elle y représentée en compagnie de

son mari qui est plus âgé, ces documents attesteraient du caractère forcé de son mariage, le Conseil

estime que cette élément est insuffisant pour établir le fait que la requérante a été mariée de manière

forcée, ces propos sur ce point n’ayant pas été jugés crédibles et en outre, le Conseil n’est nullement

assuré qu’il s’agisse bien du mari de la requérante.

4.5.5. Au sujet de la carte de membre de l’UFDG, la requérante estime qu’elle prouve la réalité de son

militantisme au sein du parti. Le Conseil estime que cette affiliation en Belgique ne prouve toutefois pas

le militantisme dont elle prétend avoir fait preuve dans son pays d’origine et qui serait notamment l’une

des sources de ses problèmes. En outre, le Conseil constate que la requérante se contredit en

prétendant dans le cadre de sa première audition n’avoir jamais eu de carte de membre de l’UFDG pour

finalement prétendre le contraire lors de l’audition menée consécutivement à l’introduction de sa

seconde demande d’asile.

La partie requérante poursuit en faisant valoir sa qualité de membre de l’UFDG et son origine ethnique

peuhl et affirme que plusieurs sources dont elle cite des extraits confirment l’existence de risques de

persécutions à l’égard de personnes peules, sympathisantes de l’UFDG. Elle annexe également à sa

requête une série de documents dont la majorité relatifs à la situation politique régnant actuellement en

Guinée relatant notamment des incidents intervenus en 2013. Le Conseil rappelle à cet égard que la

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

droits de l’homme dans un pays, ou de troubles liés à la politique, ne suffit pas à établir que tout
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ressortissant de ce pays a de bonnes raisons de craindre d’être persécuté. En l’espèce, la partie

requérante ne formule aucun moyen donnant à croire que tel est son cas.

4.6.Quant à la demande du requérant d’appliquer l’ancien article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980,

dont les termes sont partiellement repris dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil rappelle que cet article dispose que le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit

pas la réalité des persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7

de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce

4.7. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande

d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

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

5.1. La partie requérante (requête, pages 10) fonde dans un premier temps sa demande de protection
subsidiaire sur le point b de l’article 48/4, § 2, précité et sur des faits ou motifs identiques à ceux
exposés dans le cadre de sa demande du statut de réfugié. En effet, elle soutient qu’elle risque de subir
des traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée eu égard au fait qu’elle a fui un
mariage forcé et a été arrêtée et détenue à cause de son militantisme au sein de l’UFDG et qu’elle ne
pourra compter sur la protection de ses autorités en cas de retour dans son pays d’origine. 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 et motifs ne suffisent pas à fonder valablement une crainte actuelle de
persécution dans le chef de la requérante, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément
susceptible d’établir, sur les mêmes bases, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de
retour dans son pays d’origine elle encourrait actuellement 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.

Quant aux informations générales et aux articles de presse auxquels la partie requérante se réfère dans

sa requête ou qu’elle joint en annexe, le Conseil rappelle, à nouveau, que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

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

l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen

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

au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.

5.2. D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, les articles annexés à

la requête – bien que plus récents et confirmant la situation tendue qui règne en Guinée - n’étant

nullement de nature à renverser ce constat.

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

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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6. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au

Commissaire général afin que celui-ci procède à des « mesures d’instruction complémentaire

concernant la situation sécuritaire dans le pays».

Au vu des considérations qui précèdent et le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision

attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 janvier deux mille quatorze par :

Mme. C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


