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n° 134 609 du 4 décembre 2014

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 octobre 2014.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. GARDEUR, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise le 20 octobre 2014 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le

rejet de précédentes demandes d’asile par des arrêts du Conseil de céans (arrêt n° 84 060 du 29 juin

2012 dans l’affaire X, et arrêt n° 102 485 du 6 mai 2013 dans l’affaire X), dans lesquels le Conseil a en

substance estimé que la réalité des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou

risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie.

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les

mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes faits

que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée
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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 Conseil.

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les raisons qu’elle

détaille, à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que la

partie requérante 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, de la loi du 15 décembre 1980.

Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente et est suffisante.

2.3. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen pertinent susceptible de mettre

valablement en cause la motivation de la décision attaquée, et qu’elle ne fournit en définitive aucun

éclaircissement de nature à établir l’existence d’éléments qui augmentent la probabilité de se voir

reconnaître la qualité de réfugié ou de bénéficier de la protection subsidiaire.

Ainsi, le Conseil observe qu’il ne dispose d’aucun élément objectif que lui permet de s’assurer de la

sincérité et de la fiabilité du père K. et du père S., dont un relevé de conversations téléphoniques et un

témoignage figurent au dossier administratif ; conversations et témoignage au caractère

particulièrement inconsistants tant sur les faits qui seraient à l’origine de la fuite du requérant que sur les

risques qu’il encourrait en Guinée. Il rappelle également que la partie défenderesse avait, dans le cadre

de la seconde demande d’asile du requérant, contacté le père K. afin de vérifier les dires de celui-ci et

que le père K. n’avait nullement confirmé ceux-ci (arrêt 102 485 du 6 mai 2013, point 3.). Par ailleurs,

les affirmations du père K. selon lesquelles le père S. a des problèmes de mémoire apparaissent

manifestement insuffisantes à mettre en cause les déclarations tenues par ce dernier à la suite d’un

entretien mené par la partie défenderesse ; entretien également tenu dans le cadre de l’examen de la

seconde demande d’asile du requérant. Le Conseil rappelle qu’à cette occasion, il avait pu constater

que le père S. démentait les faits avancés par le requérant et qu’il ajoutait ne pas avoir été présent en

Guinée à cette époque (arrêt 102 485 du 6 mai 2013, point 3.). En outre, il ressort du contenu des

rapports téléphoniques susvisés, que la partie requérante a pris à plusieurs reprises contacts avec le

père S., lequel a toujours affirmé ne pas connaître le requérant. Le Conseil précise également que la

présence du père S. en Guinée porte sur la nuit du 18 au 19 septembre 2011 et non sur l’entièreté du

mois de septembre comme entend le faire valoir la partie requérante en déposant un extrait de courrier

posté sur un site internet, lequel ne permet pas davantage d’invalider les précédentes déclarations du

père K. (CGRA, 2ème demande d’asile, farde « Information des pays », Document de réponse, Compte-

rendu d’entretien téléphonique, p. 9).

S’agissant des convocations et du mandat d’arrêt, si comme la partie requérante le plaide en termes de

requête s’appuyant sur l’article 130 du Code de procédure pénal guinéen, une copie d’un mandat d’arrêt

est délivrée à l’inculpé, elle reste en défaut d’expliquer comment le requérant a été en mesure de se

procurer un mandat d’arrêt original ; la mention « Urgent » sur la troisième convocation restant

manifestement insuffisante à expliquer ce dépôt ainsi que l’affirmation selon laquelle « en Guinée

forestière, cette justice se passe dans la forêt sacrée, lieu de vengeance, de répressions sanglantes et

de meurtre ». En tout état de cause, en l’absence de motif, le Conseil n’est pas en mesure d’établir un

lien entre ces convocations et les faits avancés par le requérant.

Par ailleurs, la partie requérante critique en substance l’appréciation portée par la partie défenderesse

au sujet de la lettre de l’oncle du requérant, mais reste en défaut de fournir un quelconque élément

d’appréciation susceptible d’établir la fiabilité des déclarations de celui-ci, lesquelles émanent en

l’occurrence d’un proche dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité, la copie de sa

carte d’identité étant insuffisante à cet égard.

Le Conseil observe que les documents portant sur le système judiciaire guinéen et sur l’importance du

droit coutumier, dont l’existence parallèle au système officiel n’est pas contestée, ainsi que le courrier de

monsieur R., ne permettent aucunement de rétablir le défaut de crédibilité des dires du requérant et ne

permettent pas de penser qu’une juridiction civile se désisterait formellement au profit d’une justice

coutumière ; justice qui a été légalement abolie quand bien même elle pourrait être sollicitée en vue

d’obtenir une solution qui satisfasse toutes les parties en présence. Sur ce point, le Conseil rappelle

l’autorité de chose jugée qu’y s’attache à ses précédents arrêts, notamment son arrêt 102 485 du 6 mai

2013, dans lequel il avait pu juger que la partie requérante n’avait apporté aucun élément convaincant

permettant d’infirmer les informations recueillies par la partie défenderesse qui conduisaient à conclure
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que l’acte de reconnaissance d’un juge indiquant un tel dessaisissement était un faux (point 3 dudit

arrêt). Force est de constater que cette même conclusion s’impose à ce stade de la procédure.

Enfin, le Conseil souligne que le fait que le requérant bénéficie du soutien de quelque personnes en

Belgique, ne constitue aucunement une preuve de la crédibilité de ses dires. Quant à la copie de la

carte d’identité scolaire, elle peut tout au plus attester du parcours scolaire du requérant, lequel n’est

pas contesté.

Le Conseil ne peut que relever que le requérant reste toujours en défaut, au stade actuel d’examen de

sa demande d’asile, de fournir le moindre élément qui permettent de rétablir la crédibilité défaillante de

ses dires, qu’il serait recherché par ses autorités nationales et des autorités coutumières, ou qui

permettrait de croire qu’il ferait partie d’un hypothétique groupe social « des chrétiens qui subissent des

traitements graves de la part de traditionnalistes et qui ont voulu dénoncer la situation ». Le Conseil

relève d’ailleurs que la partie requérante reste en défaut de démontrer que tout chrétien, en raison de

cette qualité, risquerait d’être persécuté. Le Conseil rappelle à cet égard que le principe général de droit

selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des

demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, réédition décembre 2011, p.40, §196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en l’espèce.

Quant aux informations générales sur la Guinée versées au dossier de procédure, le Conseil 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 encourt un risque réel de

subir des atteintes graves. 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 du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il 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 du 15 décembre 1980.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

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.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.4. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

2.5. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre 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


