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n° 125 408 du 10 juin 2014

dans l’affaire 123 768 / 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 11 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 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 6 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et Mme

S. ROUARD, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, de religion musulmane, d’origine ethnique peuhle et

originaire de Télémelé, en République de Guinée. Lors de votre première demande d’asile en Belgique

le 22 novembre 2011, vous avez allégué des problèmes avec les autorités guinéennes en raison de

votre participation à la manifestation politique du 27 septembre 2011 à Sangarédi (République de

Guinée) et de votre qualité de membre influent du parti UFDG (Union des Forces Démocratiques de

Guinée). Le CGRA vous a notifié, en date du 02 juillet 2012, une décision de refus du statut de réfugié

et de refus du statut de protection subsidiaire à cause du caractère non-établi de la manifestation du 27

septembre 2011. Vous avez introduit un recours contre cette décision au Conseil du Contentieux des



CCE X - Page 2

Etrangers (CCE) et ce dernier a confirmé, en date du 28 novembre 2012, la décision du CGRA. Le 03

janvier 2013, sans être retourné dans votre pays dans l’intervalle, vous avez introduit une deuxième

demande d’asile à l’Office des étrangers (OE), à l’appui de laquelle, vous avez mentionné des faits

similaires à ceux invoqués précédemment.

Vous déclarez que depuis votre départ de Guinée, vous seriez uniquement en contact, par téléphone,

avec deux personnes : votre épouse qui vous donnerait des nouvelles de votre famille et votre ami Yaya

DIALLO qui vous parlerait de la situation politique. Ainsi, votre épouse vous aurait confié que les forces

de l’ordre s’en prendraient à votre famille à cause de leur origine ethnique peuhle l’accusant d’être

opposé au pouvoir des Malinké du président Alpha CONDE. En date du 06 décembre 2012, elle aurait

rendu visite à votre mère à Sangarédi puisque celle-ci aurait des problèmes de tension artérielle

consécutifs à votre situation. Des voisins d’origine ethnique malinké auraient alerté la police l’informant

que votre épouse était de retour à Sangarédi et que peut-être, vous seriez avec elle vu l’état critique de

la santé de votre mère. Le lendemain matin, un agent de la police aurait déposé une convocation à

votre domicile vous sommant de vous présenter au commissariat de la police de Sangarédi le même

jour, à 11h30. L’après-midi du 09 décembre 2012, des policiers auraient encerclé votre domicile

parental, tiré des rafales de coups de feu en l’air, fouillé la maison, violé toutes les femmes présentes et

enlevé votre frère [S.B.] et emmené vers une destination inconnue. Ils auraient confié aux membres de

votre famille que tous les Peuhls seraient exterminés à cause de leur opposition au pouvoir des

Malinkés et leur avaient signifié que vous étiez l’instigateur de cette opposition ; d’où l’obligation de vous

dénoncer pour avoir la vie sauve. Votre épouse vous aurait aussi raconté que votre ami [S.C.] avec qui

vous étiez incarcéré à Boké aurait trouvé la mort en prison. Vous avancez que tous les Peuhls seraient

pourchassés en Guinée par des Malinkés qui les traiteraient d’étrangers ; d’où vous craignez que la

guerre éclate entre ces deux communautés.

A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez présenté une copie de votre extrait d’acte de

mariage, une attestation de la RADDHO-Guinée (Rencontre africaine pour la défense des droits de

l’homme) relative à la manifestation du 27 septembre 2011, une convocation vous concernant délivrée

le 07 décembre 2012, une lettre manuscrite de votre épouse ainsi que des articles sur la situation

politique et des droits de l’Homme en Guinée tirés sur internet.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre seconde demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

En effet, vous déclarez être recherché dans votre pays à cause de votre participation à la manifestation

du 27 septembre 2011 (voir votre audition au CGRA du 13 février 2013, pp. 3-4 & pp. 8-9). Or, cet

événement a été jugé non crédible lors de votre première demande d’asile et le CGRA n’a pas accordé

foi aux prétendus problèmes allégués consécutifs à cet événement. Il a en outre souligné que votre

implication politique pour l’UFDG ne reflète nullement celle d’un militant visible et d’importance telle que

vous pourriez encourir le risque d’une persécution pour vos convictions politiques en cas de retour en

Guinée. En conséquence, votre demande d’asile a été clôturée par une décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le CCE

estimant que « la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée

par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ». Il a aussi

constaté 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 »

(voir votre dossier administratif, l’arrêt du CCE n° 92 321 du 28 novembre 2012 dans l’affaire 103 353/I,

aux pages 13 &14). Etant donné que, dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, vous produisez

un récit et invoquez des motifs d’asile qui ont été considérés auparavant comme non crédibles, il y a

lieu, pour le CGRA, de déterminer s’il aurait pris une décision différente si les nouveaux documents

produits et faits invoqués avaient été portés à sa connaissance lors de votre première demande d'asile.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

En ce qui concerne les documents, vous avez présenté une copie de votre extrait d’acte de mariage,

une attestation de la RADDHO-Guinée (Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme)

relative à la manifestation du 27 septembre 2011, une convocation vous concernant délivrée le 07



CCE X - Page 3

décembre 2012, une lettre manuscrite de votre épouse daté du 09 décembre 2012 ainsi que des articles

sur la situation politique et des droits de l’homme en Guinée tirés sur l’Internet. Ces documents ne sont

pas de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment la décision de refus du statut de

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le CGRA lors de votre première demande

d’asile.

La copie de votre extrait d’acte de mariage atteste que vous vous êtes civilement marié avec Fatoumata

Binta DIALLO, élément qui n’est pas remis en cause par la présente décision.

L’attestation de la RADDHO-Guinée (Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme)

relative à la manifestation du 27 septembre 2011 à Sangarédi est dénuée de toute crédible puisqu'il

s'agit d'un faux document (voir document de réponse « gui2013-033w», joint au dossier administratif,

farde bleue, document n°1). Dès lors, cette attestation ne remet aucunement en question les

informations objectives disponibles au CGRA selon lesquelles il n’y a eu aucune manifestation à

Sangarédi le 27 septembre 2011 (voir document de réponse « gui2012-047w», joint au dossier

administratif, farde bleue, document n°2). Il y a bien eu une manifestation de grande ampleur ce jour-là,

réprimée par les autorités guinéennes, mais elle a eu lieu à Conakry. Nos informations indiquent

également qu’une manifestation était organisée à Labé, mais les participants ont suivi les ordres de

dispersion dans le calme (idem). En dehors des deux évènements précités, aucune autre manifestation

n’a eu lieu en Guinée le 27 septembre 2011.

La convocation vous concernant émise le 07 décembre 2012 par le commissariat spécial de police à

Sangarédi manque également de crédibilité. D’abord, il est surprenant que la police ait déposé à votre

domicile parental une convocation à 10 heures le 07 décembre 2012 vous sommant de vous présenter

le même jour à 11h30, soit en une heure et demie seulement après, au commissariat urbain de police

de Sangarédi (Ibid.). Convié à expliquer les raisons qui auraient poussé la police à vous convoquer

alors qu’elle n’avait même pas de certitude que vous étiez de retour à Sangarédi, vous avez répondu

que vous n’en saviez rien (voir votre audition au CGRA du 13 février 2013, p. 4). Relevons ensuite qu’il

ressort des informations objectives disponibles au CGRA et dont copie versée à votre dossier

administratif, qu’en Guinée, la précarité matérielle qui affecte l’ensemble des fonctionnaires expose les

agents d’état civil ainsi que le personnel judiciaire, les magistrats et les officiers de police judiciaire

notamment, à la corruption. Des documents d’état civil, de justice ou de police peuvent ainsi, bien

qu’authentiques parce que régulièrement délivrés par les autorités compétentes, avoir été obtenus de

façon frauduleuse, par complaisance ou moyennant finances » (voir votre dossier administratif, farde

bleue, document n° 3).

Quant à la lettre manuscrite de votre épouse datée du 09 décembre 2012, il s’agit d’un courrier privé

dont la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur (votre

épouse) ne peuvent être vérifiées. Ainsi, ce document n’est pas de nature à rétablir la crédibilité

défaillante des faits qui vous ont poussé à quitter votre pays et à introduire une demande d’asile en

Belgique.

Les articles de presse sur la situation politique et des droits de l’homme en Guinée tirés sur internet ne

sont pas suffisants pour rétablir la crédibilité de votre récit, notamment quannt à l’importance et de la

visibilité de votre implication politique auprès de l’UFDG et votre participation subséquente à la

prétendue manifestation du 27 septembre 2011, à Sangarédi. De plus, le CGRA rappelle que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ou qu’il fait partie d’un groupe

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

pays, quod non en l’espèce.

S’agissant des faits invoqués lors de votre seconde demande d’asile, vous avez clairement précisé

qu’ils vous ont été rapportés par votre épouse et par votre ami [Y.D.] (voir votre audition au CGRA le 13

février 2013, p. 5). Ainsi, votre épouse vous aurait confié au téléphone et par écrit que depuis votre

départ de votre pays, les forces de l’ordre s’en prendraient à votre famille à cause de leur origine

ethnique peuhle l’accusant d’être opposé au pouvoir des Malinkés du président Alpha CONDE (Ibid., p.

4). En date du 06 décembre 2012, elle aurait rendu visite à votre mère. Des voisins d’origine ethnique

malinké auraient alerté la police l’informant que votre épouse était de retour et que peut-être, vous

seriez avec elle. Le lendemain matin, un agent de la police aurait déposé une convocation à votre

domicile vous ordonnant de vous présenter au commissariat de la police de Sangarédi le même jour, à
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11h30 (Ibid.). Le 09 décembre 2012 aux environs de 16 heures, des policiers à bord de trois véhicules

4x4 auraient encerclé votre domicile parental croyant que vous étiez de retour. Ils auraient tiré des

rafales de coups de feu en l’air, fouillé la maison, violé toutes les femmes présentes et enlevé votre frère

[S.B.]. Depuis son enlèvement, on ignore sa destination (Ibid.). Ces policiers auraient confié aux

membres de votre famille que tous les Peuhls seraient exterminés à cause de leur opposition au pouvoir

des Malinkés. Ils leur auraient également signifié que vous étiez l’instigateur de cette opposition ; d’où

ils avaient l’obligation de vous dénoncer pour avoir la vie sauve. Votre épouse vous aurait raconté que

votre ami [S.C.] avec qui vous étiez en prison à Pont de fer à Boké aurait trouvé la mort en prison (Ibid.,

pp. 4-5). Il convient d’indiquer que la force probante de la lettre de votre épouse et de vos conversations

téléphoniques est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de ses déclarations ne peuvent

être vérifiées. D’où sa lettre manuscrite vous adressée le 09 décembre 2012 et vos conversations

téléphoniques sur lesquelles vous fondez votre deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à

rétablir la crédibilité défaillante des faits qui vous ont poussé à quitter votre pays et à introduire votre

demande d’asile en Belgique le 22 novembre 2011, à savoir la manifestation politique du 27 septembre

2011. Rappelons que depuis votre première demande d’asile, vous n’avez pas quitté la Belgique (Ibid.,

p.3).

Ajoutons à cette force probante limitée des déclarations de votre épouse, que votre incapacité à fournir

des précisions sur les informations qu’elle vous aurait confiées par téléphone et par courrier du 09

décembre 2012 entache sérieusement la crédibilité de vos déclarations. En effet, vous prétendez que

des voisins malinkés auraient dénoncé à la police la présence de votre épouse chez votre mère en date

du 06 décembre 2012. Toutefois, vous êtes incapable d’indiquer un seul nom de ces voisins malinkés

qui auraient alerté la police (Ibid., p. 4). Il est aussi particulièrement surprenant que la même police ait

déployé trois véhicules remplis de policiers armés pour vous arrêter deux jours plus tard, alors que vous

n’aviez pas répondu à sa convocation et qu’elle ne détenait aucune confirmation de votre présence à

Sangarédi (Ibid., p. 5). Confronté à cette mobilisation et empressement de la police, vous n’avez

apporté aucune explication, vous contentant de dire que vous n’en saviez rien (Ibid., p. 5). Vous

prétendez également que votre épouse vous a révélé au téléphone que ces policiers l’ont violée ainsi

que les femmes de vos frères (Ibid., p. 4). Convié à expliquer pourquoi elle n’en fait aucune allusion

dans son courrier du 09 décembre 2012, date à laquelle ce viol aurait été commis, vous avez répondu

que vous n’en saviez rien et vous avez suggéré de retirer vos déclarations relatives à ce viol (Ibid., p. 5).

Votre attitude indique clairement que ce prétendu viol de votre épouse et des femmes de vos frères par

des policiers n’a pas de fondement dans la réalité. Il en est de même pour le décès de votre ami [S.C.] à

la prison à Boké. Vous ne connaissez ni la date ni les raisons de sa mort. De plus, son arrestation n’est

pas crédible vu qu’il aurait été arrêté en même temps que vous et pour les mêmes raisons :

sympathisant de l’UFDG ayant participé à la manifestation du 27 septembre 2011 à Sangarédi (Ibid.).

Or, cette manifestation manque de crédibilité. Quant à l’enlèvement de votre frère [S.B.] par des

policiers, il est étonnant que votre famille n’ait entrepris aucune démarché auprès des autorités de

l’UFDG à Sangarédi ou des organisations de défense des droits de l’homme et des médias pour

dénoncer sa disparition. Confronté à cette inaction de la part de votre famille, vous avez expliqué que

les Malinkés au pouvoir dans votre pays disposent de la vie des Peuhls qu’ils les maltraitent à leur

guise, traitent d’étrangers à cause de leur origine ethnique (Ibid., p. 11). Votre réponse n’est pas

crédible, elle entre en contradiction avec les informations objectives disponibles au CGRA et dont

copies sont versées à votre dossier administratif. En effet, il est de notoriété publique que la situation

politique tendue qui prévalait dans votre pays en 2010 entre les Peuhls et les Malinkés n’est plus

d’actualité. Même si les différentes communautés se méfient désormais les unes des autres, la mixité

ethnique est et reste bien réelle en Guinée. S’il arrive que des Peuhls puissent être ciblés lors de

manifestations, il n’y a pas de raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance

à l’ethnie peuhle (voir votre dossier administratif, farde bleue, document n° 4).

Relevons également que votre implication politique pour l’UFDG ne reflète nullement celle d’un militant

visible et d’importance telle que vous pourriez encourir le risque d’une persécution pour vos convictions

politiques en cas de retour en Guinée. En effet, vous n’êtes pas officiellement membre de l’UFDG, ce

qui réduit fortement votre visibilité publique et vous ne connaissez à peine que deux membres de ce

parti à Sangarédi : [M.H.B.], président de l’UFDG et professeur dans une école locale ainsi que Lamine

BARRY dont vous ignoreriez la fonction, mais qui serait un membre actif car toutes les réunions de

l’UFDG se tiendraient à son domicile (voir votre audition au CGRA du 13 février 2013, p. 5 & p. 7). Vous

déclarez que l’UFDG poursuit ses activités à Sangarédi où elle organise des réunions et des activités de

football (Ibid., pp. 6-7). Vous précisez que ces réunions se tiennent chaque dimanche chez Lamine et

que des foules nombreuses de Peuhls y participent (Ibid., p. 8). Interrogé sur les raisons qui

pousseraient les autorités de votre pays à s’acharner contre vous en tant que simple sympathisant alors
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que le président du parti à Sangarédi et la personne qui accueille chaque dimanche les réunions de

l’UFDG à son domicile ne sont pas visés, vous avez répondu que les autorités craignent de s’attaquer à

eux de peur que les responsables de l’UFDG au niveau national mettent pression sur le gouvernement

(Ibid., p. 7). Votre réponse n’est pas convaincante et le CGRA considère que votre implication politique

n’atteint pas un degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pouvant conclure à un risque

intrinsèque de persécution en cas de retour en Guinée (cfr, document joint au dossier administratif).

Au vu des arguments développés supra, vous n’apportez pas d’éléments qui permettent de conclure en

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Enfin, en ce qui concerne la situation en Guinée, ce pays a été confronté 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).

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 l’exposé des faits figurant

dans la décision entreprise et expose les rétroactes de la procédure d’asile du requérant.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2,

57/7bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que sa motivation

est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation ». Elle invoque également la violation

du principe général de bonne administration et du devoir de prudence.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de

la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi

de la cause au Commissaire général afin qu’il procède à « toutes les investigations complémentaires

que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment une actualisation de la situation des peuls en Guinée

au vu des récents évènements et des articles produits en annexe [de la requête] ; et une nouvelle



CCE X - Page 6

demande à Mamadi Kaba ou à d’autres associations (UFDG) pour vérifier si une manifestation a eu lieu

à Sangarédi le 27 septembre 2011 ».

3. Les nouveaux éléments

3.1 La partie requérante joint à sa requête plusieurs articles de presse tirés de la consultation de sites

Internet concernant la situation des Peuhls en Guinée.

3.2 La partie défenderesse dépose par porteur au dossier de la procédure en date du 2 avril 2014 une

note complémentaire assortie de trois documents intitulés respectivement « COI Focus – GUINEE – La

situation sécuritaire », daté du 31 octobre 2013, « COI Focus – GUINEE – La situation des partis

politiques d’opposition », daté du 2 janvier 2014 et « COI Focus – GUINEE – La situation ethnique »,

daté du 14 mai 2013.

3.3 La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire assortie de plusieurs

documents, à savoir un document de l’UFDG intitulé « objet : témoignage », daté du 16 septembre 2013,

une carte de membre de l’UFDG établie au nom du requérant pour l’année 2013, une attestation établie

le 21 mai 2013 par le président de l’ONG Les Mêmes Droits pour Tous (MDT), deux attestations établies

le 20 avril 2013 par le Secrétaire général de l’UFDG à Sangarédi ainsi que plusieurs articles de presse

tirés de la consultation de sites Internet.

3.4 Ces nouveaux éléments sont conformes aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. L’examen du recours

4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante s’est déjà vue refuser la qualité de réfugié et l’octroi du

statut de protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive à l’introduction d’une

première demande d’asile, qui s’est clôturée par l’arrêt de rejet du Conseil n° 92.321 du 28 novembre

2012. Cet arrêt constatait que les motifs de la décision attaquée étaient établis et pertinents, et qu’ils

suffisaient à établir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève. Il relevait encore que le Conseil, en tout état de

cause, n’apercevait dans les déclarations et écrits du requérant aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel d’y

subir des atteintes graves.

4.2 La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une deuxième

demande d’asile en invoquant les mêmes faits que ceux présentés lors de sa première demande, mais

en les appuyant par la production de nouveaux éléments.

4.3 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

bénéfice de la protection subsidiaire au motif que les documents qu’il produit et les nouveaux éléments

qu’il invoque ne sont pas à même de renverser le sens de la décision prise lors de sa première

demande d’asile. Elle note par ailleurs que l’engagement politique du requérant au sein de l’UFDG n’est

pas d’une importance telle qu’il puisse engendrer dans son chef une crainte fondée de persécution en

cas de retour dans son pays d’origine. Elle constate enfin, au vu des informations présentes au dossier

administratif, qu’ « il n’existe pas actuellement en Guinée de conflit armé ou de situation de violence

aveugle au sens de l’article 48/4, §2 » de la loi du 15 décembre 1980.

4.4 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. En l’occurrence, dans son arrêt n° 92.321 du 28

novembre 2012, le Conseil a rejeté la première demande d’asile en estimant que les faits invoqués par

le requérant manquaient de toute crédibilité. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de

l’autorité de la chose jugée.
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4.5 Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par le requérant et les nouveaux éléments qu’il invoque permettent de restituer à son récit la

crédibilité que le Commissaire général et le Conseil ont estimé lui faire défaut dans le cadre de sa

première demande d’asile ou sont de nature à établir le bien-fondé de sa crainte de persécution en cas

de retour dans son pays d’origine.

4.6 En l’espèce, le requérant déclare être en contact avec son épouse et son ami Y.D. qui lui donnent

des nouvelles quant à la situation politique en Guinée. Ainsi, son épouse lui aurait confié en substance

que les forces de l’ordre s’en prennent à sa famille à cause de leur origine ethnique peuhle, l’accusant

d’être opposé au pouvoir des Malinkés et du président Alpha Condé ; que des policiers ont fouillé le

domicile de ses parents et enlevé son frère S.B. ; que son ami S.C. est décédé en prison. Il dépose en

outre plusieurs documents afin d’étayer sa seconde demande d’asile, à savoir une copie de son extrait

d’acte de mariage, une attestation de la RADDHO-Guinée (Rencontre africaine pour la défense des

droits de l’homme) relative à la manifestation du 27 septembre 2011, une convocation le concernant

délivrée le 7 décembre 2012, une lettre manuscrite de son épouse, des articles de presse sur la

situation politique et des droits de l’Homme en Guinée tirés de la consultation de sites Internet ainsi que

les documents visés aux points 3.1 et 3.3 du présent arrêt.

4.7 Le Conseil fait sienne la motivation de la décision entreprise quant aux documents déposés à

l’appui de la seconde demande d’asile du requérant. En particulier, le Conseil relève, au vu des

informations présentes au dossier administratif quant à la qualité de l’auteur de l’attestation émanant de

l’association RADDHO-Guinée et à son absence d’habilitation à engager cette association, que

l’attestation dont question ne dispose pas d’une force probante suffisante pour établir la réalité des

déclarations du requérant quant au déroulement effectif d’une manifestation à Sangarédi le 27

septembre 2011 à laquelle il aurait pris part et qui lui aurait valu des problèmes avec ses autorités

nationales.

De même, le Conseil estime que les attestations versées au dossier de la procédure et visées au point

3.3 du présent arrêt ne disposent pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité des

propos du requérant. En effet, le Conseil observe que ces attestations n’ont été déposées que sous la

forme de copies. Il relève ensuite qu’il était loisible à la partie requérante de déposer au dossier de la

procédure avant l’audience du 8 avril 2014 les attestations précitées en ce qu’elles ont manifestement

été réceptionnées sous la forme de télécopies par la partie requérante le 19 septembre 2013,

concernant l’attestation de l’UFDG du 16 septembre 2013, et le 28 mars 2014, s’agissant des autres

attestations et ce, afin de permettre à la partie défenderesse de se positionner quant à leur valeur

probante. Il souligne par ailleurs la tardiveté du dépôt de pareilles attestations et se questionne dès lors

sur les raisons ayant empêché le requérant de solliciter ces attestations dans le cadre de sa première

procédure d’asile.

En tout état de cause, le Conseil constate que la partie requérante n’éclaire nullement le Conseil quant

à la fiabilité et à la visibilité de l’ONG « MDT ». Il note aussi que cette attestation datée du 21 mai 2013

s’exprime en termes très généraux et ne donne aucune indication concrète permettant de conclure

qu’un retour en Guinée « exposerait [le requérant] à des risques de persécutions de la part des forces

de sécurité et des poursuites judiciaires ».

Ensuite, le Conseil observe que la méthodologie mise en œuvre tant par l’ONG « MDT » que par

l’UFDG pour récolter les informations dont ils font état dans les attestations établies en faveur du

requérant n’est pas exposée.

Concernant plus particulièrement l’attestation du Secrétaire général de la section de l’UFDG de

Sangaredi datée du 20 avril 2013, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse à l’audience, note que

rien n’indique que cette personne était habilitée à se prononcer par voie d’attestation revêtue d’un

cachet du président de la section locale en question. Il note aussi que cette attestation reste

extrêmement vague quant aux circonstances de l’arrestation et de la détention subséquente du

requérant.

Partant, ces attestations du MDT et de l’UFDG datées du 20 avril 2013, qui semblent avoir été établies

pour les besoins de la cause, au vu de la chronologie de leur dépôt, ne permettent pas de rétablir la

crédibilité du récit produit par le requérant à la base de ses demandes d’asile ni d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

La carte de membre de l’UFDG établie au nom du requérant pour l’année 2013 et le document de

l’UFDG intitulé « objet : témoignage » ne font qu’attester de l’affiliation en Belgique du requérant à ce

parti et de sa participation aux activités organisées par la fédération de l’UFDG en Belgique.
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Quant aux articles de presse versés au dossier de la procédure, ils sont de portée générale et ne

concernent pas la situation personnelle du requérant de sorte qu’ils ne sont pas de nature à rétablir la

crédibilité de ses propos.

4.8 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise. Elle soutient,

au vu des articles de presse annexés à la requête, que la situation tendue qui prévalait en Guinée en

2010 entre les Peuhls et les Malinkés est toujours d’actualité ; qu’à « l’heure actuelle et sous réserve

d’un changement drastique de la situation, tout peu[h]l peut justifier d’une crainte légitime de

persécution en cas de retour en Guinée pour des motifs d’ordre ethnique, pouvant émaner aussi bien

des malinkés que des autorités guinéennes » ; que les articles annexés à la requête témoignent à

suffisance du fait que les Peuhls sont particulièrement et systématiquement visés, sans aucune

distinction et sans qu’un profil particulier ne soit ciblé ; que les violences à l’encontre des Peuhls n’ont

pas uniquement lieu à l’occasion de certains évènements ponctuels ou de manifestations et ne sont

uniquement réservées aux personnes disposant d’un profil particulier ; que le but du pouvoir en place

est clairement d’intimider les Peuhls et de les pousser à quitter le pays en vue de mettre toutes les

chances de son côté pour remporter les prochaines élections législatives. Partant, la partie requérante

considère que le simple fait d’être Peuhl justifie une crainte légitime et fondée de persécutions en cas de

retour en Guinée pour des motifs d’ordre ethnique. Elle estime en outre que l’implication politique du

requérant au sein de l’UFDG constitue une circonstance aggravante non négligeable dans l’évaluation

de sa situation et de sa crainte de persécution en cas de retour en Guinée.

4.9 A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse a versé au dossier de la procédure trois

documents intitulés respectivement « COI Focus – GUINEE – La situation sécuritaire », daté du 31

octobre 2013, « COI Focus – GUINEE – La situation des partis politiques d’opposition », daté du 2

janvier 2014 et « COI Focus – GUINEE – La situation ethnique », daté du 14 mai 2013. La partie

requérante a quant à elle déposé de nombreux articles de presse concernant la situation sécuritaire et

la situation des Peuhls en Guinée.

Le Conseil rappelle d’emblée que la simple invocation de rapports et/ou d’articles de presse faisant état,

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

crainte fondée de persécution dans le chef de tout ressortissant de ce pays. Dès lors, si des sources

fiables font état de violences inter-ethniques dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci ne

formule cependant aucun moyen donnant à croire que la partie requérante encourrait personnellement

une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance ethnique, ceci en tenant compte du

fait que les faits allégués à la base de sa demande de protection internationale ne sont pas tenus pour

crédibles. Le Conseil relève néanmoins que les derniers évènements qui se sont déroulés entre février

et octobre 2013 dénotent un contexte politico-ethnique extrêmement tendu qui 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. Néanmoins, il est à noter qu’il résulte des informations produites

que nombre de ces violences se sont déroulées dans un contexte bien spécifique à savoir celui des

élections législatives attendues depuis plusieurs mois et que la situation semble s’être stabilisée depuis.

En tout état de cause, le Conseil estime que les informations citées par la partie requérante ne

permettent pas d’infirmer les informations de la partie défenderesse qui indiquent qu’il n’y a pas

actuellement de raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie

peuhle. Il estime par ailleurs, en se fondant sur les informations remises par les parties, qu’actuellement,

bien que la situation ethnique et politique demeure extrêmement tendue en Guinée, la circonstance pour

le requérant d’être d’origine peuhle et membre de l’UFDG ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte

de persécution dans son chef.

4.10 La partie requérante, par ailleurs, sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil, pour sa

part, estime que dans la mesure où la crainte de la partie requérante n’est pas établie - notamment

concernant sa participation à la manifestation précitée, son arrestation et sa détention, de même que les

poursuites qui en ont découlé -, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

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

48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

4.11 Le Conseil constate par ailleurs qu’il ne ressort ni des pièces des dossiers administratif et de

procédure, ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement en Guinée, malgré
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des tensions ethnico-politiques, peut s’analyser comme 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.

4.12 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision, a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen. Le Commissaire

général a, au contraire, légitimement pu conclure que les éléments invoqués par le requérant à l’appui

de sa seconde demande d’asile ne sont pas à même de renverser la décision prise lors de sa première

demande d’asile ni à établir les craintes alléguées dans le cadre de sa seconde demande d’asile.

4.13 En conséquence, 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.

5. La demande d'annulation

5.1 La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de

la cause au Commissaire général afin qu’il procède à « toutes les investigations complémentaires que le

Conseil jugerait nécessaires, et notamment une actualisation de la situation des peuls en Guinée au vu

des récents évènements et des articles produits en annexe [de la requête] ; et une nouvelle demande à

Mamadi Kaba ou à d’autres associations (UFDG) pour vérifier si une manifestation a eu lieu à

Sangarédi le 27 septembre 2011 ».

5.2 Le Conseil ayant confirmé la décision attaquée, notamment concernant l'absence de crédibilité du

requérant concernant sa participation à la manifestation alléguée et les évènements subséquents, 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 dix juin deux mille quatorze par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président F. F.,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


