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n° 134 907 du 11 décembre 2014

dans l’affaire x

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 27 mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 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’arrêt no 227 571 du 27 mai 2014 du Conseil d’Etat.

Vu l’ordonnance du 18 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Me D.

ANDRIEN, avocat, et N.S. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2014 prise en application de l’article 39/76,§1, troisième alinéa de la

loi précitée.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 30 septembre 2014.

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, et C.

HUPÉ, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué
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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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule, vous êtes arrivé en Belgique le 5 février 2009 et le

jour-même, vous avez introduit une demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous avez invoqué avoir été

accusé de complicité de détention d’armes et de vouloir déstabiliser le pays avec des rebelles

étrangers, en date du 25 décembre 2008, en raison de trois jeunes gens qui avaient laissé trois sacs

contenant des armes dans votre bar, en promettant de revenir les prendre plus tard. Vous avez ainsi été

détenu au camp militaire de N’zérékoré jusqu’au 13 janvier 2009, date de votre évasion après laquelle

vous vous êtes caché chez un ami de votre frère à Conakry, le temps d’organiser votre départ du pays.

A l’issue de l’examen de votre première demande d’asile, le Commissariat général a pris une décision

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire qui vous a été notifiée le 31 août

2009. Vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des

étrangers (CCE) en date du 30 septembre 2009 et, dans son arrêt n° 58 815 du 29 mars 2011, le CCE a

également pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire

concernant votre première demande d’asile.

Le 13 mai 2011, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous avez

déposé la copie d’une convocation au nom de la personne qui vous a hébergé à Conakry et datée du 21

février 2011, ainsi qu’une lettre de votre épouse accompagnée d’une copie de sa carte d’identité. Cette

deuxième demande d’asile n’a pas été prise en considération par l’Office des Etrangers. Ce refus se

base sur le fait que vous n’avez pas présenté cette convocation dans le cadre de votre première

demande d’asile, alors qu’il s’agit d’un document antérieur à la date de clôture de la décision du CCE, et

que la lettre de votre épouse est un document strictement privé, auquel il ne peut être accordé aucune

force probante.

Vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique depuis l’introduction de votre première demande d’asile et

le 3 janvier 2013, vous avez introduit une troisième demande d’asile. A l’appui de celle-ci, vous déclarez

que les faits que vous avez invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile sont toujours

d’actualité, étant donné que la personne qui vous a hébergé à Conakry a reçu deux convocations, l’une

à son nom et l’autre à votre nom. Pour appuyer ces déclarations, vous déposez une convocation

délivrée à votre nom en date du 8 novembre 2012 et une attestation du Dr Sow, président de

l’Organisation Guinéenne de défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH), datée du 18

décembre 2012, ainsi que l’enveloppe brune dans laquelle ces documents vous sont parvenus.

B. Motivation

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

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, 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 sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez que les faits que vous avez invoqués à l’appui de votre première demande

d’asile sont toujours d’actualité, étant donné que la personne qui vous a hébergé à Conakry a reçu deux

convocations, l’une à son nom et l’autre à votre nom (Cf. Rapport d’audition du 26 février, p.5).

D’emblée, il convient donc de relever que dans son arrêt n°58 815 du 29 mars 2011, le CCE a confirmé

sur tous les points la décision du Commissariat général vous concernant. Il a ainsi remis en cause la

crédibilité des faits que vous aviez invoqués, notamment au vu de l’absence d’initiative dont vous avez

fait preuve pour vous informer de votre situation actuelle dans le contexte prévalant en Guinée et de la

manière invraisemblable dont vos autorités se seraient acharnées à votre égard compte tenu de votre

profil et de la facilité avec laquelle vous vous êtes évadé. Cette décision du CCE possède l’autorité de

chose jugée. Il convient dès lors de déterminer si les nouveaux éléments que vous apportez à l’appui de

votre troisième demande d’asile sont de nature à modifier le sens de la décision déjà prise à votre

encontre. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
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En ce qui concerne la convocation délivrée à votre nom en date du 8 novembre 2012, il convient tout

d’abord de noter que ce document ne mentionne pas le motif pour lequel les autorités guinéennes

demandent que vous vous présentiez devant elles. Dès lors, le Commissariat général est dans

l’impossibilité d’établir le moindre lien entre cette convocation et les faits que vous avez exposés dans le

cadre de votre première demande d’asile. De plus, il n’est pas crédible que dans le but de vous

retrouver, vos autorités se contentent de déposer une convocation au domicile de la personne qui vous

a hébergé à Conakry près de quatre ans après votre évasion – ou près de deux ans après qu’elles aient

découvert qu’il s’agissait du lieu où vous vous étiez ensuite caché – , comme il relève de vos propos. En

effet, questionné sur les recherches dont vous feriez l’objet et sur d’éventuelles autres convocations qui

auraient été délivrées depuis que vous vous êtes évadé et avez quitté le pays, vous vous avérez

incapable d’en dire plus. Vous ignorez notamment s’il y a eu d’autres convocations, hormis celle du 8

novembre 2012 et la convocation délivrée en 2011 au nom de l’ami qui vous a caché et dont vous aviez

déposé la copie à l’appui de votre deuxième demande d’asile ; vous ne vous êtes tout simplement pas

renseigné à ce sujet (Cf. pp.7-8). Relevons également qu’à la question de savoir ce qui s’est passé suite

au fait qu’étant en Belgique, vous n’avez pas pu vous présenter devant vos autorités, vous prétendez

d’abord l’ignorez sous prétexte que vous n’avez plus eu de contact avec l’ami qui vous a hébergé à

Conakry depuis un certain temps. Confronté au fait qu’en début d’audition, vous aviez signalé que votre

dernier contact remontait au mois précédent, vous répondez ensuite qu’il vous a juste dit qu’il était

menacé à cause de ce problème ; vous prétendez qu’ils viennent souvent chez lui pour lui dire que s’ils

ne vous retrouvent pas, il sera arrêté à votre place, sans plus de précision (Cf. p.4 et p.6). En raison de

ces éléments, nous pouvons conclure que ni ce document ni la copie de la convocation délivrée le 21

février 2011 au nom de la personne qui vous a hébergé à Conakry ne peuvent permettre de rétablir la

crédibilité de vos précédentes déclarations. Concernant la convocation du 21 février 2011 adressée à

votre ami, relevons également qu'il y est indiqué que votre ami est convoqué pour affaire vous

concernant mais sans plus de précision. Dès lors, aucun lien ne peut être fait entre cette convocation et

les faits que vous avez exposés dans le cadre de votre première demande d’asile.

Quant à l’attestation du président de l’OGDH datée du 18 décembre 2012, vous expliquez à son sujet

que l’ami qui vous a caché s’est rendu dans cette organisation pour y expliquer votre problème et les

menaces qu’il recevait. Suite à son interpellation, l’OGDH se serait d’après vous contentée de délivrer

cette attestation. Questionné sur d’éventuelles enquêtes menées dans le but de vérifier les faits, vous

vous contentez de répondre que : « Peut-être qu’ils ont mené leur enquête et ils ont trouvé que c’était

vrai et c’est pourquoi ils ont donné ce document, sinon ils ne vont pas délivrer ce document sans avoir

la certitude. ». Vous n’en savez tout simplement pas plus à ce sujet, sous prétexte qu’en ce qui

concerne votre ami, « ce n’est pas chaque fois que je l’ai au téléphone » (Cf. pp.8-9). Rappelons

néanmoins que selon vos propres déclarations, votre dernier contact téléphonique remonte au mois de

janvier 2013, soit après qu’il se soit rendu à l’OGDH (Cf. p.4). De plus, cette attestation est en partie

rédigée au conditionnel. Ainsi, le passage concernant votre arrestation, détention et évasion est rédigée

au conditionnel et rien dans l'attestation n'indique qu'une enquête ait été menée afin de vérifier les faits

rapportés par votre ami. Relevons également que ce document, alors qu'il est censé émané d'une

importante organisation de défense des droits de l'homme, est entaché de très nombreuses fautes

d’orthographes. Finalement, cette attestation fait référence aux faits invoqués dans le cadre de votre

demande d'asile, faits qui n'ont été jugés crédibles ni par le Commissariat général, ni par le Conseil du

contentieux des étrangers. Vu ces éléments, ce document ne dispose nullement de la force probante

nécessaire pour modifier le sens de la décision déjà prise vous concernant.

La lettre que votre épouse vous a écrite le 5 mars 2011 évoque de manière très succincte que la

personne qui vous a hébergé à Conakry a été menacée à cause de vous et vous recommande de faire

attention (Cf. p.9). Elle constitue une correspondance privée qui ne peut, en raison de sa nature même,

se voir accorder qu'un crédit très limité. Le Commissariat général ne dispose en effet d'aucun moyen de

vérifier la fiabilité et la sincérité de cette personne qui vous est proche. Partant, cette lettre ne peut en

aucun cas suffire à rétablir la crédibilité défaillante des faits invoqués dans le cadre de votre première

demande d’asile.

Quant à l’enveloppe brune se rapportant à l’envoi des documents que vous avez reçus le 2 janvier

2013, elle atteste tout au plus que vous avez reçu du courrier en provenance de Guinée, mais sans

aucune garantie quant à l’authenticité de son contenu.

En conclusion, au vu de l’ensemble de ces constatations, force est de conclure que les éléments

invoqués à l’appui de votre troisième demande d’asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la

décision qui avait été prise dans le cadre de la première demande d’asile, ni de manière générale à
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établir le bien-fondé des craintes que vous alléguez. Dès lors que les faits que vous avez invoqués pour

vous reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit pas

d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, que vous encourrez un risque réel de subir

des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne la situation générale, 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 six 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 (Cf. Subject

Related Briefing intitulé "Guinée – Situation sécuritaire", septembre 2012, joint à votre dossier

administratif dans la farde « Information des pays »).

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. Rétroactes

Par un arrêt du 27 mai 2014, n°227.571, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt du Conseil de céans du 9 juillet

2013 (n°106.531) confirmant la décision de refus prise par la partie défenderesse dans le cadre de la

troisième demande d’asile du requérant et a renvoyé l’affaire devant le Conseil.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante expose brièvement les faits et les

étapes de sa procédure d’asile en Belgique.

3.2.Elle invoque la violation de « l’article 1er de la Convention de Genève [du 28 juillet 1951 relative au

statut de réfugié, modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-après dénommée la

« Convention de Genève »] tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide de procédure (principes

et méthodes pour l’établissement des faits), de l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE du Conseil

relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans

les États membres du 1er décembre 2005 (J.O. L326, 13 décembre 2005), des articles 48/3, 48/4, 57/6

et 57/7bis 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 règles régissant

la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, et de l’article 27 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement ».

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

circonstances particulières de la cause. Elle sollicite en outre l’octroi du bénéfice du doute ainsi que

l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980.

3.4.En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, d’annuler la décision

entreprise et de renvoyer la cause au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. A titre

subsidiaire, elle sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre infiniment

subsidiaire, elle postule l’octroi de la protection subsidiaire.
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4. L’examen des éléments nouveaux

4.1 La partie requérante dépose lors de l’audience du 4 juin 2013 plusieurs articles de presse relatifs à

la situation sécuritaire en Guinée aux mois d’avril et mai 2013.

4.2 La partie défenderesse joint à sa note d’observations un « Document de réponse » à l’entête du

CGRA intitulé « Les événements du 27 février 2013 » et daté du 26 mars 2013.

4.3 Dans la mesure où les pièces précitées ont été établies après la décision attaquée, elles constituent

donc un nouvel élément au sens de l’ancien article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980

et elles satisfont aux conditions prévues par l’ancien article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la même loi. Le

Conseil est par conséquent tenu, dans cette mesure, d’en tenir compte.

4.4 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) »

4.5 Lors de l’audience du 18 septembre 2014, la partie défenderesse dépose une note complémentaire

accompagnée d’un document intitulé « COI Focus. Guinée. Situation sécuritaire. Addendum » mis à jour

le 15 juillet 2014. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Conseil invite la partie requérante à

déposer une note de réplique dans les 8 jours à ce sujet. La partie requérante dépose une note en

réplique le 30 septembre 2014. Dans cette note en réplique, elle constate que, la partie défenderesse ne

tire pas de conclusion des informations qu’elle dépose le 18 septembre 2014 dans sa note

complémentaire. La partie requérante souligne encore que des événements récents confirment

l’instabilité régnant en Guinée et cite à l’appui de son argumentation, sans les produire, différents

extraits d’articles publiés sur internet. Elle estime enfin qu’en ne prenant pas en considération ces

différentes informations, la partie défenderesse a violé l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’article 8.2 de la directive 2005/85/CE et l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le CGRA ainsi que son fonctionnement.

4.6 Le 25 novembre 2014, la partie requérante dépose également une note complémentaire

accompagnée de documents présentés comme suit « articles de presse sur la situation sécuritaire en

Guinée et sur Ebola ». Ces documents sont transmis par fax à la partie défenderesse le même jour.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié

5.1 Dans la présente affaire, la partie requérante s’est déjà vu 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° 58.815 du 29 mars 2011.

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.

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

demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération par l’Office des

étrangers. La partie requérante a introduit une troisième demande d’asile en invoquant les faits

présentés lors de sa première demande, mais en les appuyant par la production de nouveaux éléments.
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5.3 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 ne sont pas à même de

renverser le sens de la décision prise lors de sa première demande d’asile. Elle constate en outre qu’il

ressort des informations présentes au dossier administratif « 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 » de la loi du 15 décembre

1980.

5.4 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. En effet, 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 58.815 du 29 mars 2011, le Conseil a rejeté la première demande d’asile du requérant

en estimant que les faits invoqués par ce dernier manquaient de toute crédibilité. Dans cette mesure,

cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

5.5 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. Le requérant produit en l’espèce la copie d’une convocation datée du

21 février 2011 au nom de la personne qui l’a hébergé à Conakry, une lettre de son épouse

accompagnée d’une copie de la carte d’identité de celle-ci, une convocation le concernant datée du 8

novembre 2012, une attestation du Dr S., président de l’Organisation Guinéenne de défense des Droits

de l’Homme et du Citoyen (OGDH), datée du 18 décembre 2012, ainsi que l’enveloppe brune dans

laquelle ces documents lui sont parvenus.

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

l’appui de la troisième demande d’asile du requérant. Il constate en effet qu’aucun lien ne peut être

établi entre les convocations produites et les faits à la base de la demande d’asile du requérant. Il

estime à la suite de la partie défenderesse que l’utilisation du conditionnel dans l’exposé des faits

contenu dans l’attestation de l’OGDH laisse penser qu’aucune enquête n’a été menée quant au récit du

requérant de sorte que cette attestation, uniquement fondée sur les déclarations de l’ami du requérant,

ne dispose pas d’une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité déjà jugée défaillante du récit

d’asile du requérant.

5.7 La partie requérante soutient que la partie défenderesse viole l’article 57/6 de la loi du 15 décembre

1980 ainsi que l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 en ce qu’elle « ne se fonde sur aucun

document (SRB ou autres…) pour affirmer que la convocation du 8 novembre 2012 devraient contenir

un motif » ; que la partie défenderesse méconnaît les articles « 1319, 1320 et 1322 du Code civil et/ou

des articles 149 de la Constitution et 39/65 » en ce que « la circonstance que cette convocation ne

contient aucun motif ne peut suffire à en affecter la force probante dès lors qu’il n’est pas contesté

qu’elle porte des mentions officielles lui donnant l’apparence d’authenticité » ; que la partie

défenderesse a trop strictement apprécié les convocations « en méconnaissance de l’article 1er de la

Convention de Genève tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du guide des procédures » en ce que

« cette convocation doit être lue en combinaison avec les autres documents déposés à l’appui de la

demande d’asile et notamment avec l’attestation de l’OGDH selon laquelle “ Monsieur A.D. a reçu une

convocation le 21 février 2011” ».

Le Conseil s’associe à cet égard à l’argumentation développée par la partie défenderesse dans la note

d’observations du 27 février 2013 selon laquelle il n’appartient pas à la partie défenderesse « d’établir

que les documents déposés ne sont pas authentiques, mais d’exposer, dans le cadre de la décision

[litigieuse], les raisons pour lesquelles elle estime que la force probante des documents déposés n’est

pas suffisante à rétablir la crédibilité d’un récit dont il a déjà été jugé par ailleurs qu’il manquait de

crédibilité ». En l’espèce, la motivation de la décision entreprise est suffisamment claire et intelligible

pour permettre à la partie requérante de saisir les raisons pour lesquelles les documents produits ne

sont pas de nature à rétablir la crédibilité du récit du requérant. Le Conseil rappelle, à la suite de la
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partie défenderesse dans la note précitée, « que l’examen opéré par les instances d’asile dans le cadre

d’une demande d’asile multiple ne se limite pas à une analyse in abstracto des nouveaux éléments

produits. Ces instances examinent si l’évaluation réalisée lors des précédentes demandes d’asile eût

été différente si les nouveaux éléments avaient été portés en temps utile à la connaissance du

Commissaire général ou du Conseil. Si la partie requérante critique l’examen auquel le Commissariat

général a procédé, elle [ne] reste pas moins en défaut d’établir le bien-fondé des craintes et risques

allégués ou, à tout le moins, de permettre de rouvrir le débat sur les points déjà tranchés par le Conseil

quant à la réalité des faits ». Au vu de ce qui précède, le grief portant sur la violation des dispositions

légales précitées manque de pertinence et ne peut dès lors être accueilli par le Conseil.

Quant aux articles de presse versés au dossier de la procédure, ils sont de portée générale et ne

contiennent aucune information susceptible de conforter les déclarations du requérant quant aux faits à

la base de sa demande d’asile. Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, 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 nourrit une crainte fondée de persécution ou

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 des

persécutions ou qu’il existe dans son chef un risque de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un

groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes 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 craint d’être persécutée ou qu’elle encourrait personnellement un risque réel d’être soumis

à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des atteintes graves.

5.8 L’analyse des éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa troisième demande d’asile

conduit donc à la conclusion que ces éléments ne permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit,

dont l’absence a déjà été constatée par le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de sa

première demande d’asile. Le Conseil considère que 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.

5.9 Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucune critique sérieuse à l’encontre des motifs de

la décision litigieuse et n’apporte en définitive aucun élément de nature à restaurer la crédibilité

défaillante de son récit ni à établir le bien-fondé des craintes alléguées.

5.10 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

5.11 La partie requérante sollicite également l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre

1980. Le Conseil observe encore que l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, dont la partie

requérante invoque la violation, a été abrogé par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b. 22 août 2013) et

partiellement reproduit dans l’actuel article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Quoiqu’il en soit, ces

dispositions, qui la présomption prévue par cette disposition n’est pas applicable en l’espèce dès lors

que la réalité des faits de persécution allégués par le requérant n’est pas établie.

5.12 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 ou a violé les dispositions légales visées au moyen. Le Commissaire général a, au contraire,

légitimement pu conclure que les éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa troisième 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 troisième demande d’asile.
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5.13 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.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

soutient que la situation sécuritaire en Guinée demeure préoccupante et constate que le rapport relatif à

la situation sécuritaire sur lequel se fonde la partie défenderesse manque d’actualité en ce qu’il date de

septembre 2012. Elle joint à sa requête et dépose encore après l’introduction de celle-ci divers articles

de presse pour établir la persistance des tensions prévalant en Guinée.

6.3 La partie défenderesse joint à sa note d’observations du 27 février 2013 un « Document de

réponse », daté du 26 mars 2013 et portant sur la situation générale en Guinée suite aux évènements

du 27 février 2013. Lors de l’audience du 18 septembre 2014, elle dépose encore une note

complémentaire accompagnée d’un document intitulé « COI Focus. Guinée. Situation sécuritaire.

Addendum » mis à jour le 15 juillet 2014.

6.4 À l’examen des documents fournis par les deux parties, le Conseil constate que le contexte politico-

ethnique reste extrêmement tendu en Guinée. Des violations des droits de l’homme ont été commises

par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique, et des

tensions entre le gouvernement et certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. Ce

contexte particulier doit dès lors 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.

6.5 Le Conseil rappelle néanmoins 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 un risque de subir des

atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard

des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce,

les nouveaux documents qu’elle produit ne permettant nullement d’établir cette démonstration. 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 soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves.

6.6 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 les faits personnels allégués par le requérant sont

dépourvus de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.
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6.7 S’agissant des articles déposés par la partie requérante au sujet de l’épidémie propagée par le

virus Ebola en Guinée, le Conseil observe que la partie requérante n’indique pas, dans sa note

complémentaire, en quoi ces articles appuient sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire.

Le Conseil rappelle pour sa part que le paragraphe 1er de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

identifie de manière claire les auteurs des persécutions visées par l’article 48/3 et des atteintes graves

visées par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il ressort également clairement du litera c) du

paragraphe 1er de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 que lorsque l’auteur des atteintes graves

alléguées ne fait pas partie des auteurs étatiques identifiés dans ses litera a) et b), se pose la question

de la protection de l’Etat. En l’espèce, la partie requérante n’identifie pas l’auteur des atteintes graves

alléguées et le Conseil n’aperçoit pas en quoi un défaut de protection au sens de l’article 48/5 précité

pourrait être imputé à l’Etat guinéen. Il considère par conséquent que le risque ainsi allégué ne ressortit

pas au champ d’application de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

6.8 La partie défenderesse considère par ailleurs que la situation prévalant actuellement dans le pays

d’origine de la partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence

aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Dans sa

requête et dans sa note en réplique, la partie requérante semble contester cette analyse. Elle cite, sans

les produire, divers extraits d’articles recueillis sur internet relatifs à la situation prévalant en Guinée et

dépose d’autres articles le 25 novembre 2014. Toutefois, son argumentation se limite pour l’essentiel à

affirmer que la situation demeure tendue en Guinée. Elle n’expose en revanche pas en quoi cette

situation correspondrait à « une situation de violence aveugle en cas de conflit armé ».

6.9 Pour sa part, si le Conseil observe que les récentes informations fournies par les parties tendent à

établir la persistance de tensions ethniques et politiques en Guinée, il estime toutefois que ces

informations ne permettent pas d’infirmer les constatations faites par le Commissaire général selon

lesquelles il n’existe pas actuellement en Guinée de violence aveugle en cas de conflit armé. En

constatant que les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font défaut, l’acte attaqué ne viole par conséquent pas les dispositions visées au

moyen.

6.10 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas 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 onze décembre deux mille quatorze par :
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Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


