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n° 144 192 du 27 avril 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 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.

Vu l’ordonnance du 23 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2015.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG, avocat, et C.

DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peuhle, de

confession musulmane et originaire de Pita en République de Guinée. vous auriez quitté la Guinée par

voie aérienne le 27 novembre 2010 avec votre fils, [B.S.D.] ([…]). vous seriez arrivée sur le territoire

belge le lendemain et avez introduit une première demande d’asile à l’Office des étrangers le 29

novembre 2010. À la base de cette demande, vous invoquiez les faits suivants :

Vous auriez été mariée à monsieur [H.S.] et auriez eu quatre enfants avec lui dont un décédé en 1995.

En 2005, vous auriez divorcé et vous seriez installée chez une amie dans le quartier de Bambeto à

Conakry. En 2007, vous auriez rencontré un militaire dénommé [A.D.] alors qu’il vous rendait
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régulièrement visite dans votre échoppe où vous vendiez des fruits au rond-point de Bambeto depuis

2004. Cet homme aurait été marié mais vous auriez entretenu une relation avec lui depuis 2007. La

même année, vous seriez tombée enceinte et auriez prévenu votre compagnon que votre situation

n’était pas convenable et qu’il devait vous louer une habitation. Votre compagnon aurait refusé et aurait

décidé de vous envoyer chez sa soeur, [F.D.], dans le même quartier. Votre enfant, une petite fille

dénommée [F.D.], serait née le 10 août 2008. [A.] serait venu vous voir vous et votre fille chez sa soeur

plusieurs fois par semaine. Le 21 août 2010, la soeur de votre compagnon et votre compagnon auraient

décidé que votre fille devait être excisée. Vous auriez manifesté votre désaccord quant à ce projet mais

la soeur de votre compagnon aurait malgré tout pris votre fille de force et l’aurait faite exciser. Quatre

jours après cette excision, votre fille aurait commencé à saigner des suites de cette excision. Vous

auriez alors décidé de l’emmener à l’hôpital Donka ; ce que vous, la locataire de votre belle-soeur et

votre compagnon auriez fait. Malheureusement, votre fille serait décédée sur le chemin vers l’hôpital.

L’enterrement aurait eu lieu le jour même de sa mort, soit le 25 août, à 14h. Après cet enterrement, vous

auriez menacé votre compagnon de porter plainte contre lui car vous le considériez comme responsable

de la mort de votre fille. À l’annonce de cette menace de plainte, votre compagnon serait devenu furieux

et violent envers vous, vous aurait frappée et vous aurait enfermée dans une annexe de la maison.

Vous auriez réussi à vous enfuir car vous auriez eu un double des clefs en votre possession. Vous vous

seriez ensuite rendue chez votre frère, à Bellevue, un quartier de la commune de Dixinn à Conakry.

Vous y auriez résidez pendant trois mois jusqu’à votre départ pour la Belgique le 27 novembre 2010.

Votre compagnon [A.D.] aurait tenté de vous retrouver en vous appelant sur votre téléphone et en

rendant visite sur le lieu de travail d’une de vos amies chez qui vous auriez séjourné avant d’habiter

chez la soeur de ce dernier.

Le 27 juillet 2012, le Commissariat général a pris une décision négative de reconnaissance du statut de

réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de votre récit d’asile.

Vous avez introduit un recours contre cette décision mais en date du 16 janvier 2013, dans son arrêt

n°95203, le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) a confirmé la décision du Commissariat

général et s’est rallié aux arguments développés par le Commissariat général.

Le 5 août 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile, à la base de laquelle vous avez

ajouté les éléments suivants :

Grâce aux contacts que vous entreteniez avec votre frère [A.M.B.], vous auriez pu obtenir de nouveaux

documents pour étayer votre récit d’asile. ainsi, vous avez versé l’acte de naissance de votre fille [F.D.],

un jugement du tribunal de première instance de Conakry daté du 8 avril 2013 relatif à la

reconnaissance du décès de votre fille, une preuve de l’enregistrement de son décès tenant lieu d’acte

de décès, un courrier de votre avocat, une enveloppe, un document relatif aux obsèques selon les

coutumes musulmanes extrait du site « www.obsèques-infos.com ».

Vous maintenez le même récit d’asile et soutenez que le père de votre fille décédée, [A.D.], vous

recherche et a l’intention de vous tuer. Il nourrirait une animosité envers vous parce que vous l’auriez

menacé de le dénoncer aux autorités en raison de l’excision qu’il a ordonnée pour votre fille en août

2010.

B. Motivation

Il importe tout d’abord de signaler que votre première demande d’asile a fait l’objet d’une décision

négative de la part du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) en date du 27 juillet

2012. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a quant à lui pris une décision confirmative de celle du

Commissariat général et a fait siens les arguments tenant au manque de crédibilité de vos propos.

Après une analyse approfondie de votre deuxième demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, force est de constater que les nouveaux documents que vous versez ne suffisent en rien à

rétablir la crédibilité de vos propos. Mais en outre, vos nouvelles déclarations s’avèrent contradictoires

avec les premières.
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Précisons à titre liminaire que les documents guinéens que vous avez ajoutés à votre dossier sont jugés

peu fiables dans la mesure où il a été confirmé que les documents émanant d’instances officielles en

Guinée font l’objet de falsification, tout peut s’obtenir en échange d’argent (Cfr documents joints au

dossier - SRB Guinée « l’authentification des documents d’état civil et judiciaires »). Il s’avère donc

difficile voire impossible de vérifier l’authenticité de tels documents.

Même en partant du postulat que vos documents authentiques, ils n’en demeurent pas moins

insuffisants pour établir la crédibilité de votre crainte de retour et attester que votre fille [F.D.]est

décédée dans les circonstances que vous alléguez. Premièrement, l’acte de naissance (cfr inventaire,

document n°1) que vous déposez n’est pas original, il s’agit d’une copie, ce qui empêche d’emblée d’en

estimer la force probante. En outre, nous ne pouvons que nous étonner du délai qu’il vous a fallu pour

déposer ce document. En effet, vous prétendez que ce document se trouvait depuis longtemps (bien

avant votre départ du pays) chez votre mère à Pita (cfr audition du 2424/10/13, p.4-5). Dès lors, le

Commissariat général ne s’explique pas pour quelle raison vous ne l’avez pas versé avant l’introduction

de votre seconde demande d’asile, plus de trois ans après votre départ de Guinée et ce, alors que vous

étiez en contact avec une amie au pays depuis (cfr audition du 28/06/12, p. 7-8).

S’agissant du jugement du tribunal de première instance de Conakry datant du 8 juillet 2013 (cfr

inventaire, document n°2), notons que vous vous montrez très évasive et contradictoire à son sujet.

Tout d’abord, vous avez affirmé que vous ne connaissiez pas l’existence d’autres documents relatifs au

décès de votre fille hormis ceux que vous présentez en Belgique (cfr audition du 24/10/13, p. 5-6).

Ensuite, amenée à expliquer comment votre frère aurait pu obtenir un tel jugement actant le décès de

votre fille, près de trois ans après les faits, vous vous montrez incapable de fournir des réponses

précises et cohérentes. Vous ignorez principalement sur base de quels documents (tel que mentionné

dans le jugement) votre frère aurait pu obtenir un tel jugement (ibid., p. 5, 7). Notons par ailleurs que

vous êtes également dans l’ignorance concernant l’attestation médicale du décès de votre fille. En effet,

il ressort de vos propos que vous ne savez pas si un médecin aurait effectivement prononcé le décès de

votre le, de sorte que vous ignorez l’existence d’un certificat médical relatif à son décès (ibid., p. 6).

Selon vos dires, votre fille serait décédée dans la voiture suite à son excision alors que son père, sa

tante et une voisine la conduisaient à l’hôpital Donka (idem). Elle serait décédée en route et ils seraient

revenus avec son corps sans être allés jusqu’à l’hôpital (idem). Votre fille aurait été immédiatement

emmenée à la morgue puis inhumée (idem). Sur ce point, relevons une contradiction puisque lors de

votre première demande d’asile, vous aviez expliqué que vous étiez présente dans la voiture conduisant

votre fille à l’hôpital (cfr audition du 28/06/12, p. 18). Par ailleurs, ce document du tribunal ne comporte

aucune précision quant à la fonction du père de l’enfant, contrairement à ce qu’il en est pour vous – ce

qui est assez étrange au regard des exigences du Code civil guinéen en la matière (cfr information

versée au dossier) – et ne comporte absolument aucune précision quant aux circonstances du décès de

votre fille.

Puis, vous avez déclaré que l’enregistrement du décès de votre fille avait été effectué par votre frère

suite à la décision négative relative à votre première demande d’asile (cfr audition du 24/10/13, p. 7-8).

De ce fait, vous présentez également une preuve de cet enregistrement tenant lieu d’acte de naissance

datant du 8 avril 2013 (cfr inventaire, document n°3). Il ressort cependant de vos déclarations que votre

frère avait déjà fait des démarches pour enregistrer le décès de votre fille avant avril 2013 (cfr audition

du 24/10/13, p. 8), ceci contredit vos assertions précédentes concernant l’existence d’autres documents

(cfr supra). Vous avez ajouté que votre frère avait à l’époque remis les documents attestant du décès au

père de l’enfant (idem). Vos allégations provoquent une série de déductions quant à la vraisemblance

de ces démarches. Premièrement, il est invraisemblable que votre frère ait pu enregistrer une seconde

fois le décès de votre fille (le 8 avril 2013) alors qu’il l’avait, selon vous, déjà fait en 2010. Rappelons

que lors de votre première audition (en juin 2012), vous ignoriez l’existence de telles démarches (cfr

audition19) du 28/06/12, p.19). Qui plus, est, à la question de savoir pour quelle raison c’est votre frère

qui avait entrepris ces démarches à l’époque et non le père de votre enfant lui-même, vous avez

répondu que c’est votre frère qui s’occupait de toutes vos affaires (cfr audition du 24/10/13, p. 8). Mais

cela entre également en contradiction avec vos déclarations à l’audience du Conseil du Contentieux des

Etrangers (cfr arrêt n°95203, p. 8) puisque vous aviez expliqué que c’était votre compagnon (père de

votre fille) qui s’occupait de toutes vos démarches administratives et que c’était lui qui avait fait acter le

décès auprès des autorités guinéennes, infirmant ainsi votre ignorance sur les démarches qui auraient

pu être entreprises. Par ailleurs, si votre frère avait effectivement effectué ces démarches en 2010, vous

ne parvenez pas à expliquer de manière convaincante la raison pour laquelle il aurait remis les

documents à votre compagnon alors qu’il savait à l’époque que vous étiez en conflit avec lui. Que vous

n’ayez pas connaissance de ces détails est aussi tout à fait invraisemblable et peu compatible avec le
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comportement d’une mère qui aurait perdu son enfant et se serait vu contrainte de quitter le pays pour

cette raison. Constatons donc que les diverses méconnaissances et contradictions susmentionnées

entachent à nouveau très sérieusement la crédibilité de votre récit et donc de votre crainte en cas de

retour.

L’information sur les obsèques que vous versez également à votre dossier ne peut pas se révéler d’une

grande pertinence dans le cas présent (cfr inventaire, document n° 6). Ainsi, le site dont est extrait

l’information que vous présentez est un site français à vocation commerciale. Par ailleurs cette

information est de portée générale et n’a pas vocation à attester de la réalité des rites funéraires en

Guinée. De ce fait, la qualité des informations relatives aux rites funéraires musulmans en Guinée peut

tout à fait être remise en cause. Qui plus est, si cette information confirme qu’une inhumation a lieu dans

les 24 heures consécutives au décès selon les coutumes musulmanes, elle ne présente aucune

contradiction avec l’information du Commissariat général selon laquelle il est impératif de détenir un

acte de décès délivré par un officier d’état civil avant de procéder à l’inhumation (cfr article 222 du Code

civil guinéen, versé au dossier administratif). Jusqu’à présent, vous n’avez pas versé la preuve qu’un tel

document avait bien été délivré avant l’inhumation de votre fille, à supposer qu’elle soit effectivement

décédée –fait non établi en l’espèce.

Par conséquent, vous n’apportez aucun élément susceptible de renverser la première décision du

Commissariat général. En effet, à ce jour, vos propos demeurent contradictoires et jettent le discrédit

sur les raisons de votre départ de Guinée, de même que sur l’existence d’une crainte en cas de retour.

Ajoutons au surplus que vous vous montrez extrêmement évasive concernant les recherches que le

père de votre fille mènerait à votre sujet au pays. En effet, vous vous contentez de dire que votre

entourage reçoit des menaces et que l’on vous conseille de rester en Belgique. Ces propos sont donc

évasifs et qui plus est, vous n’amenez aucune information supplémentaire à celles déjà fournies à

l’audition du 28 juin 2012 (cfr audition du 28/06/12, p. 8-9).

L’enveloppe DHL et le courrier de votre avocat n’ont aucune force probante quant aux raisons de votre

crainte de retour en Guinée (cfr inventaire, documents n° 4-5).

Pour ce qui est de la situation 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 début 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 les résultats complets ne sont pas encore connus.

Aucune des sources consultées n’évoque cependant l’existence d’un conflit armé. 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. À 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", avril 2013).

Au vu des éléments susmentionnés, à savoir le manque d’éléments matériels pertinents et l’absence de

crédibilité de vos propos sur l’objet de votre crainte, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général

que vous avez été victime de persécution en Guinée ou que vous courrez un risque d’être victime de

persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque d’atteintes graves tel

que prévu par la loi belge du 15 décembre 1980. Par conséquent, le Commissariat général ne dispose

d’aucun élément sur base duquel vous reconnaitre la qualité de réfugié ou vous octroyer la protection

subsidiaire.

C. Conclusion
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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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de « l’article 48/3 et 48/5 de la loi

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de

l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant

la procédure devant le CGRA ; de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié

dans les Etats membres ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ».

Elle prend un second moyen tiré de la violation des « articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

précitée ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs ».

3.2. En termes de dispositif, elle demande, « à titre principal, […] de reconnaître à la requérante le statut

de réfugié […] ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée […] ; à titre infiniment subsidiaire,

d’accorder la protection subsidiaire à la requérante […] ».

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse différents documents, à savoir :

1. Un article de presse, publié sur le site internet lejourguinee.com, intitulé « Guinée : Conakry

sous haute tension », et daté du 18 mars 2013 ;

2. Un article de presse, publié sur le site internet 20minutes.fr, intitulé « Guinée : Affrontements

ethniques à Conakry avant le scrutin de mai », et daté du 1er mars 2013 ;

3. Un document, publié sur le site internet fidh.org, intitulé « Guinée : la justice et le dialogue

doivent répondre à la violence », et daté du 5 mars 2013 ;

4. Un document, dont la provenance n’est pas identifiable sur la version mise à la disposition du

Conseil, intitulé « Manifestation des Guinéens à Paris : « Il faut que Alpha Condé parte », et

daté du 16 mars 2013 ;

5. Un document, dont l’auteur est l’ International Crisis Group, intitulé « Guinée : Remettre la

transition sur les rails », et daté du 23 septembre 2011 ;

6. Un document, tiré du site internet de la diplomatie belge, intitulé « Conseil aux voyageurs

Guinée », et daté du 21 novembre 2013 ;

7. Un document, dont l’auteur est l’ International Crisis Group, intitulé « Guinée : sortir du bourbier

électoral », et daté du 18 février 2013 ;

8. Un article de presse, publié sur le site internet guineenews.org, intitulé « Politique – Crise

politique : la société civile condamne toute forme de violence en Guinée (Déclaration) », et daté

du 8 mai 2013 ;

9. Un article de presse, publié sur le site internet mayotte.orange.fr, intitulé « Guinée : quelque

130 blessés lors d’une marche d’opposants à Conakry », et dont la date n’est pas entièrement

déterminable sur la version mise à la disposition du Conseil ;

10. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Guinée : Au moins un

mort par balle après 72h de violences à Conakry », et daté du 2 mars 2013 ;

11. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Le chef de l’ONU

appelle au calme en Guinée », et daté du 28 juin 2013 ;
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12. Un article de presse publié sur le site internet jeuneafrique.com, intitulé « Guinée : au moins

deux mort par balle dans de nouvelles violences à Conakry », et dont la date n’est pas

déterminable sur la version mise à la disposition du Conseil ;

13. Un article de presse publié sur le site internet jeuneafrique.com, intitulé « Guinée : un jeune de

16 ans tué par balle dans une manifestation de l’opposition », et dont la date n’est pas

déterminable sur la version mise à la disposition du Conseil ;

14. Un article de presse publié sur le site internet jeuneafrique.com, intitulé « Guinée : au moins 12

morts lors de manifestations de l’opposition à Conakry », et daté du 28 mai 2013 ;

15. Un article de presse publié sur le site internet lemonde.fr, intitulé « Guinée : les législatives se

déroulent dans le calme », et daté du 28 septembre 2013 ;

16. Un article de presse publié sur le site internet lemonde.fr, intitulé « Législative en Guinée : les

diplomates internationaux relèvent des ‘’irrégularités’’ », et daté du 9 octobre 2013 ;

17. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Guinée/législatives : la

Cour suprême confirme les résultats fournis par la CENI », et daté du 25 novembre 2013 ;

18. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Guinée : Des

opposants érigent des barricades à Conakry », et daté du 25 novembre 2013 ;

19. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Guinée : L’opposition

toujours pas déterminé à siéger au sein du futur parlement », et daté du 21 novembre 2013 ;

20. Un article de presse publié sur le site internet afriquinfos.com, intitulé « Guinée : Le verdict de

la Cour suprême, source de tension entre mouvance et opposition », et daté du 25 novembre

2013 ;

21. Un document, dont l’auteur est Human Rights Watch, intitulé « En attente de justice – La

nécessaire traduction devant les tribunaux guinéens des responsables du massacre, des viols

et autres exactions perpétrés dans le stade le 28 septembre 2009 », et daté de décembre 2012

;

22. Un article de presse publié sur le site internet jeuneafrique.com, intitulé « Guinée : au moins

deux mort par balle dans de nouvelles violences à Conakry », et dont la date n’est pas

déterminable sur la version mise à la disposition du Conseil ;

4. Rétroactes

4.1. Le 29 novembre 2010, la partie requérante a introduit sa première demande d’asile, laquelle a été

rejetée par une décision de la partie défenderesse du 27 juillet 2012. Cette décision a été confirmée par

un arrêt de la juridiction de céans n° 95 203 du 16 janvier 2013 dans l’affaire X.

4.2. Le 5 août 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile sur le territoire du

Royaume. A l’instar de la première, cette demande a été rejetée par une décision de la partie

défenderesse du 31 octobre 2013. Il s’agit en l’espèce de l’acte attaqué.

5. Examen de la demande

5.1. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont exposés en vue de se voir reconnaître la qualité

de réfugié. Elle n’expose pas non plus la nature des atteintes graves qu’elle pourrait redouter. Le

Conseil en conclut donc que l’analyse de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire doit se faire sur

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

5.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre de la requérante,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, elle rappelle en premier lieu que la précédente demande d’asile de la requérante a été

rejetée. Pour le surplus, elle estime que les nouvelles pièces déposées manquent de force probante ou

de pertinence, et que les déclarations de la requérante sont inconsistantes. Enfin, elle estime que la
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situation qui prévaut actuellement en Guinée ne répond pas à la définition de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

En date du 10 avril 2015, la partie défenderesse a transmis, par le biais d’une note complémentaire, les

documents suivants :

1. COI FOCUS – Guinée : Situation sécuritaire du 31 octobre 2013 ;

2. COI FOCUS – Guinée : Situation sécuritaire « addendum » du 15 juillet 2014 ;

3. International Crisis Group – Policy Briefing : L’autre urgence guinéenne : organiser les élections du

15 décembre 2014 ;

4. COI FOCUS – Guinée : l’authentification des documents d’état civil et judiciaire – octobre 2014.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.4. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

5.5. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de l’arrêt du Conseil du 16 janvier 2013 et

invoque, à l’appui de sa seconde demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment.

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

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.

En l’espèce, le Conseil a rejeté la première demande d’asile de la partie requérante en estimant que la

réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risques d’atteintes graves allégués

n’était pas établie.

Il convient à présent évaluer si les nouveaux éléments déposés et les explications qui les

accompagnent suffisent à démontrer que l’appréciation du juge aurait été différente s’il en avait eu

connaissance lors de l’examen du précédent recours.

5.6. À cet égard, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit

le motif sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours

est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par

le motif sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la

décision. Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée,

d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il

lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas

échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à

la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet

de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.7. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la troisième demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est

claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision

est donc formellement correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des

pièces du dossier administratif et de la procédure, sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments

essentiels de la demande, et suffisent donc, à eux seuls, à fonder valablement la décision entreprise.

5.8. Il convient en premier lieu de rappeler 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 (HCR, Guide
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des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §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 du statut qu’il revendique.

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.

5.9. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les incohérences et autres imprécisions qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

5.9.1. Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’impossible authentification des

documents officiels guinéens, la partie requérante avance en substance que « la partie adverse ne

pouvait cependant pas se baser uniquement sur des considérations générales afin de remettre en

cause l’authenticité des documents déposés […] ». Afin d’étayer sa thèse, la partie requérante renvoi à

l’arrêt CEDH, K.K. c. France, du 10 octobre 2013, pour en conclure qu’ « en l’absence d’arguments

pertinents et propres à chaque document déposé, il y a lieu de les considérer comme authentiques ».

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir une telle argumentation. D’une part, contrairement à ce qui est

soutenu, la partie défenderesse ne s’est aucunement limitée à contester l’authenticité des pièces

déposées, mais a au contraire analysé chacune d’entre-elles quant à leur contenu, et quant aux

circonstances dans lesquelles elles seraient entrées en possession de la requérante. Partant, ce

premier argument ne trouve aucun écho dans le dossier. Cette conclusion s’impose encore par le fait

que la partie requérante se contredit elle-même dans la mesure où elle conteste également les autres

motifs retenus en termes de décision concernant les pièces versées au dossier.

Sur le fond, force est de constater que les informations déposées au dossier par la partie défenderesse

établissent qu’il est possible de se procurer tout type de document officiel en Guinée, en sorte que la

force probante de ce type de documentation est sujette à caution. La partie requérante ne conteste

aucunement cette conclusion.

Enfin, au regard de l’arrêt KK. c. France, la CEDH a principalement reproché aux instances d’asile

françaises un manque de motivation, celles-ci s’étant limitées à remettre en cause l’authenticité de

pièces, sans toutefois « indiquer les motifs fondant [c]es suspicions ». Cependant, en l’espèce, comme il

ressort de la motivation de la décision querellée, tel n’est pas le cas.

En toutes hypothèses, le Conseil rappelle qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de leur

authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si ces documents permettent d’étayer

les faits invoqués. Autrement dit, il importe d’en apprécier leur force probante (CCE n°46.867 du 30

juillet 2010). À ce propos, les motifs qui servent de fondement à la dénégation de toute valeur probante

à un document peuvent être liés au contenu du document, mais aussi à des éléments externes, comme

les modalités de rédaction, la manière dont la partie requérante affirme être entrée en sa possession, et

les circonstances de sa production devant les instances chargées de l’examen de la demande d’asile

(CCE n°40.772 du 25 mars 2010).

Dans cette perspective, en relevant que l’acte de naissance n’a été déposé qu’en copie et plus de trois

années après le départ de la requérante de Guinée, que les déclarations de cette dernière sont

lacunaires et/ou contradictoires s’agissant du jugement et de l’enregistrement, et enfin que le document

relatif aux obsèques n’est que de portée générale et ne rencontre en rien la motivation de la première

décision de rejet, il y a lieu de constater que la partie défenderesse a suffisamment motivé sa décision

de rejet. Inversement, en se limitant à avancer que la requérante n’a entrepris de se procurer lesdites

pièces que suite au premier arrêt du Conseil, que ses ignorances et contradictions s’expliquent par le

fait qu’elle n’a pas effectué les démarches elle-même, ou encore que la documentation de protée

générale apporte néanmoins un « éclairage non négligeable », la partie requérante demeure en défaut

de rencontrer utilement les motifs de la décision. Enfin, le courrier de l’avocate belge de la requérante

n’a pour seul objectif que de communiquer les pièces visées supra aux services de la partie

défenderesse, mais n’apporte aucune information complémentaire susceptible de modifier les

conclusions qui précédent.



CCE X - Page 9

5.9.2. Quant au motif tiré du caractère inconsistant de ses déclarations sur les recherches menées

contre elle, la partie requérante se limite à renvoyer à des passages du rapport d’audition, et à confirmer

qu’elle « n’a pu donner d’avantage de précisions sur ce point ». Elle souligne toutefois que « le fait que

la requérante ait peu d’informations à ce sujet n’implique pas nécessairement que sa crainte n’est pas

réelle et actuelle ».

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait accueillir positivement une telle argumentation. En effet, en se

limitant à réitérer ses déclarations initiales, force est de constater que la partie requérante demeure en

défaut de fournir des informations complémentaires sur ce point. Quant au caractère non déterminant

de ce motif spécifique, le Conseil estime que, si effectivement le manque d’information de la requérante

concernant les recherches menées contre elle n’est pas, en soit, déterminant, il contribue néanmoins,

allié au manque de force probante des pièces versées à l’appui de sa seconde demande, à la remise en

cause de la crédibilité de la crainte exprimée.

5.9.3. Finalement, la partie requérante rappelle avoir « exprimé à plusieurs reprises son opposition à

l’excision dans le cadre de ses deux demandes d’asile », et reproche à la partie défenderesse de « ne

di[re] mot à ce sujet ».

Toutefois, dès lors que la crédibilité générale de son récit n’est nullement établie, il ne saurait être

reproché à la partie défenderesse une quelconque négligence dans l’analyse du dossier concernant les

conséquences auxquelles la requérante s’exposerait en exprimant son opposition à l’excision de sa fille,

cette analyse étant en effet surabondante.

Quant à l’expression d’une hostilité à la pratique de l’excision en général, force est de constater que la

partie requérante ne met en avant aucun élément. En toutes hypothèses, il ne ressort d’aucune pièce du

dossier que cette seule manifestation d’opinion suffirait à établir qu’elle craint d’être persécutée à ce titre

dans son pays. Il revient en effet à la partie requérante de démontrer in concreto et in specie qu’elle est,

du fait de l’expression d’une telle opinion, exposée à de graves menaces, pressions ou autres formes

d’exaction de la part de son entourage ou de la société en général. Les enseignements de la

jurisprudence du Conseil invoquée par la partie requérante n’ont pas valeur de précédent et ne

sauraient avoir pour effet de la dispenser de fournir une telle démonstration.

5.9.4. Pour autant que la partie requérante invoquerait encore l’application du bénéfice du doute, qui est

repris par le article 48/6 de la loi, le Conseil rappelle que cet article dispose que « Le demandeur d’asile

doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie ».

Cependant, dès lors que la crédibilité générale de la requérante n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

5.10. 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.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toutes hypothèses, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la

requérante et de fondement des craintes alléguées.

5.11. Dans la mesure où les allégations de la partie requérante manquent de crédibilité, le Conseil

estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles 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,
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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 sanction inhumains ou

dégradants.

Par ailleurs, au regard de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et écrits de

procédure soumis à son appréciation, aucun élément permettant de penser que la situation qui prévaut

actuellement en Guinée puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit

armé ». Si la partie requérante argue, d’une part du manque d’actualité des informations de la partie

défenderesse quant à la situation sécuritaire en Guinée, et d’autre part de l’appartenance de la

requérante à l’ethnie peule, et verse à l’appui de son recours de multiples sources (voir supra, point

3.3.), force est toutefois de constater que ces dernières ne permettent pas de soutenir que la situation

en Guinée serait telle qu’elle pourrait entrer dans la définition de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée.

5.12. Au vu de ce qui précède, 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, ni

qu’il existe de sérieux motifs de croire 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. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

5.13. 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 ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille quinze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


