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n° 128 040 du 11 août 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 2014.

Vu les articles 39/77/1 et 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 7 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 août 2014.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. KINNARD, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 prise en considération d’une demande multiple,

prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé la « partie

défenderesse »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne, d’origine peule par votre père et malinké par votre mère, vous êtes arrivé,

mineur d’âge, en Belgique le 22 avril 2012. Le lendemain, vous avez introduit une première demande

d’asile. Vous aviez alors invoqué des problèmes, suite au décès de votre père, avec des oncles

paternels dans le cadre de sa succession. Le 18 juillet 2012, le Commissaire 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. Ce dernier a confirmé la décision du

Commissaire général dans son arrêt du 14 décembre 2012 (n° 93 577).
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Vous n’avez pas quitté la Belgique. Vous n’êtes pas retourné dans votre pays d’origine. Le 9 mai 2014,

vous avez été contrôlé par les autorités belges. Le jour-même, un ordre de quitter le territoire avec

maintien en vue d’éloignement a été pris et vous avez donc été transféré au centre fermé de Vottem. Un

éloignement du territoire était prévu le 10 juin 2014 ; mesure que vous avez refusée. Une nouvelle

mesure d’éloignement était prévue le 20 juillet 2014 mais celle-ci a été annulée dans la mesure où vous

aviez introduit une seconde demande d'asile en date du 18 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, un nouvel

ordre de quitter le territoire et décision de maintien dans un lieu déterminé ont été pris. A l’appui de votre

nouvelle demande d’asile, vous déclarez que les faits invoqués dans le cadre de votre demande

précédente sont toujours d’actualité. Vous dites que votre mère est décédée. Vous déposez une lettre

d’une tante (amie de votre mère) et les résultats d’un examen médical. Vous parlez également d’un acte

de décès et d’une plainte, sans les fournir. En cas de retour en Guinée, vous craignez la prison et la

mort.

B. Motivation

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande d’asile ne peut être prise en considération.

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne

prend pas en considération la demande d’asile.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente (voir le document « déclaration écrite

demande multiple », question 1.2). Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissaire général avait

pris à l’égard de cette demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits

et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Cette décision et cette

évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers en particulier en ce qui

concerne le rattachement des faits invoqués aux critères énoncés par la Convention de Genève et par

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, l’actualité de la crainte invoquée et l’effectivité de la

protection des autorités. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Vu qu’il ne reste plus

aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des faits effectuée

dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un

élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, en

l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Tout d’abord, vous déposez une lettre écrite par une tante (amie de votre mère) en date du 10 juillet

2014 (voir farde « Documents », document n° 1). Dans ce courrier, cette personne explique de quelle

manière elle a réussi à vous faire parvenir ce courrier. Ensuite, elle fait référence aux problèmes

invoqués avec vos oncles paternels. Elle vous met ensuite en garde contre un retour dans votre pays

d’origine. Force est cependant de constater que de la correspondance privée – sans être dépourvue de

toute force probante – n’offre cependant aucune garantie de fiabilité et ne peut en conséquence prouver

la réalité des faits y relatés. Le Commissaire général ne dispose en effet d’aucun moyen afin de vérifier

la bonne foi de son auteur. Dès lors, ce document n’augmente pas de manière significative la probabilité

que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Ensuite, en ce qui concerne les résultats d’un examen médical (voir farde « Documents », document n°

2), le Commissaire général relève que vous n’en parlez pas dans le document « déclaration écrite

demande multiple ». Il n’est donc pas en possession d’élément objectif permettant de faire un lien entre

les faits invoqués et ces données. Dès lors, ce document n’augmente pas de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Par ailleurs, vous parlez également d’un acte de décès et d’une plainte (voir document « déclaration

écrite demande multiple », question 6). Cependant, à la date de la présente décision, le Commissaire

général n’est pas en possession de ces documents et ne dispose pas d’information précise à leur
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propos. Dès lors, le Commissariat général n'est pas à même d'établir si ceux-ci peuvent augmenter ou

pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection

internationale.

Enfin, le Commissaire général relève que votre comportement n’est pas compatible avec celui d’une

personne invoquant une crainte de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, vous

avez été interpellé par les autorités belges en date du 9 mai 2014. Le jour-même, un ordre de quitter le

territoire et une décision de maintien dans un lieu déterminé ont été pris. En date du 10 juin 2014, une

première mesure d’éloignement a été prise ; que vous avez refusée. Cependant, vous attendez le 18

juillet 2014 pour introduire votre demande d’asile et ce deux jours avant qu'une nouvelle mesure de

rapatriement ne soit effective. Au vu de ces éléments, le Commissariat général peut légitimement

considérer que cette seconde demande d’asile est introduite dans le but d’échapper à un rapatriement

vers votre pays d’origine.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 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 ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. Les résultats complets sont désormais définitifs.

L’article 48/4 §2C 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. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs ,il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde Information des pays,

COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013 et addendum du 15/07/2014).

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980, le

Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un

refoulement direct ou indirect.

Le Commissaire général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissaire général se limite dès lors à un examen des éléments en

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous,

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du

principe de non-refoulement.

En ce qui concerne les éléments que vous invoquez et qui sont sans rapport avec les critères fixés par

les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général attire votre attention sur

le fait que l’Office des étrangers a constaté à ce sujet que vous n'avez pas introduit d'autres procédures

de séjour.

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.
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C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers. J’attire votre attention

sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif conformément à ce qui est

prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à

compter de la notification de la décision conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette

même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé

aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la disposition du gouvernement. »

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante
confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen tiré de la violation des articles 57/6/2, 48/3, 48/4 et 62 de la loi du

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

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des

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

que de « l’erreur manifeste d’appréciation » (requête, pages 6 et 7).

A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de « prononcer l’annulation de la décision refusant de

prendre en considération la demande d’asile de mon requérant […] ».

4. Les nouvelles pièces

La partie requérante dépose en annexe de la requête les photocopies d’une déclaration de décès

établie le 11 novembre 2013 et d’un mandat d’arrêt établi le 26 février 2012.

5. L’examen de la demande.

5.1. L’article 57/6/2, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : « Après réception de la

demande d’asile transmise par le Ministre ou son délégué sur base de l’article 51/8, le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou

sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et il estime d’une manière motivée qu’une

décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect. Dans le cas contraire, ou si

l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4°

et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une

décision de prise en considération de la demande d’asile. ».

5.2. Par la décision attaquée, la partie défenderesse a refusé de prendre en considération la deuxième

demande d’asile du requérant estimant qu’il n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de

manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi. Elle estime que la lettre écrite par une tante constitue une correspondance privée

qui n’offre aucune garantie de fiabilité et ne peut en conséquence prouver la bonne foi de son auteur.

Eu égard aux résultats d’un examen médical, la partie défenderesse note qu’il n’est pas en mesure de

faire un lien entre les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile et ces données.

5.3. Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante soutient en substance, que la seule

lettre de sa tante « […] permet de confirmer qu’à l’heure actuelle il est dans l’impossibilité de regagner

son pays ; […] » et que l’acte de décès et le mandat d’arrêt conforte atteste du fait qu’ « […] il s’agit d’un

complot contre le requérant […] ».
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5.4. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. Ceux-ci fondent à bon droit la décision de non-prise en

considération de la partie défenderesse. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans

sa requête, aucun argument utile qui permette d’énerver les motifs pertinents de la décision contestée.

En outre, le Conseil estime que ni l’acte de décès, ni le mandat d’arrêt versés au dossier avec la

requête introductive d’instance ne constituent pas davantage un nouvel élément qui augmente de

manière significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité

de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la même loi.

5.4.1. S’agissant de la lettre de la tante du requérant, le Conseil rappelle que si la preuve peut s’établir

en matière d’asile par toute voie de droit, et qu’un document de nature privée ne peut se voir au titre de

ce seul caractère dénier toute force probante, il revient à l’autorité compétente et à la juridiction de fond

d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits. Reste que le

caractère privé des documents présentés peut limiter le crédit qui peut leur être accordé dès lors que la

partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles

ils ont été rédigés. En l’espèce, le Conseil constate que le courrier qui émanerait de la tante du

requérant, faisant de façon très brève mention du décès de la mère du requérant et du fait que les

oncles de ce dernier n’ont pas arrêté de le rechercher, ne contient aucun élément qui permettrait

d’apporter un quelconque éclaircissement sur le défaut de crédibilité de ses déclarations auquel avait

conclu le Conseil lors de l’examen de sa première demande, de sorte qu’il ne peut lui être accordé in

species aucune force probante.

5.4.2. S’agissant de l’acte de décès et du mandat d’arrêt déposés par la partie requérante à l’appui de

sa demande, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que la partie défenderesse peut, sans devoir

nécessairement s’inscrire en faux contre un document, lui dénier toute force probante pour des motifs

qu’elle expose. Ces motifs peuvent être liés au contenu du document mais également à des éléments

externes à celui-ci, comme les modalités de sa rédaction, la manière dont le requérant affirme être entré

en sa possession, et les circonstances de sa production devant les instances chargées de l’examen de

la demande d’asile. Le Conseil considère qu’un document n’est susceptible de rétablir la crédibilité

défaillante d’un récit que si son authenticité et sa force probante ne prêtent pas à discussion.

Le Conseil estime devoir écarter toute force probante au mandat d’arrêt déposé. Outre le fait qu’il

ressort des informations déposées par la partie défenderesse avec sa note d’observations (SRB

« Guinée : L’authentification des documents d’état civil et judiciaires »), non contestées par la partie

requérante, que l’authenticité des documents officiels en Guinée est sujette à caution, le Conseil

observe qu’il n’est pas vraisemblable que le requérant n’ait pas précédemment fait état de l’existence de

ce mandat, lequel aurait été établi à la demande de ses oncles le 26 février 2012, soit près de deux

mois avant son départ de Guinée. Il relève également que ce mandat situe son domicile à Dar-es-

Salam, commune de Ratoma, alors que d’une part, il a déclaré que ses oncles ignoraient où sa famille

s’était réfugiée après leur départ de la maison de Hamdallaye, et que d’autre part, sa famille n’était

présente à cette adresse que depuis la veille. En outre, le requérant reste en défaut d’exposer de façon

un tant soit peu convaincante les circonstances dans lesquelles ce mandat a été obtenu.

Eu égard à l’acte de décès déposé, le Conseil estime qu’il est peu plausible qu’un médecin note la

cause du décès comme « une longue et douloureuse maladie » et que selon les déclarations du

requérant, sa mère est née en 1977 et aurait eu 36 ans en 2013, et non 37 comme il l’est mentionné. En

tout état de cause, aucun élément concret ne permet de lier le décès de sa mère à l’existence d’un

conflit avec ses oncles.

5.4.3. Au surplus, le Conseil observe que le motif de la décision attaquée portant sur l’absence

d’élément permettant de lier les résultats du bilan sanguin du requérant et les faits invoqués à l’appui de

la demande d’asile n’est pas contesté par la partie requérante. Il rejoint l’opinion de la partie

défenderesse sur ce document.

5.5. Le Conseil constate ainsi que le requérant en termes de requête et à l’audience n’apporte pas la

moindre information utile quand aux pièces produites à l’appui de sa seconde demande d’asile.
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Par ailleurs, le Conseil n’observe aucun élément qui permettrait de penser que le requérant pourrait se

voir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, l’argumentation de la partie requérante sur ce point

s’apparentant manifestement à une pétition de principe.

5.6. A titre superfétatoire, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui a été délivré au requérant peu

après l’introduction de la demande d’asile du requérant, le Conseil relève que le présent recours n’a pas

pour objet de se prononcer sur la légalité de cet acte, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante,

qui a introduit un recours en suspension et en annulation à son encontre. Toutefois, le Conseil rappelle

que cet ordre a été délivré par les services de l’Office des Etrangers, et non par la partie défenderesse,

qui agit en toute indépendance dans l’exercice de sa mission.

5.7. Le Conseil estime qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, le requérant n’a pas fourni des

éléments qui constituent « des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à l’octroi de la protection subsidiaire

au sens de l’article 48/4 ».

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze août deux mille quatorze par :

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J. MAHIELS


