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n° 145 279 du 11 mai 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 31 juillet 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 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 20 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. DESTAIN loco Me R.

SUKENNIK, avocat, et M. J.-F. MARCHAND, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

originaire de Conakry, la capitale de la République de Guinée. Le 23 octobre 2010, vous auriez quitté la

Guinée et seriez arrivé sur le territoire belge le lendemain.

Le 25 octobre 2010, vous avez introduit votre première demande d'asile et avez invoqué, à l'appui de

cette dernière, craindre un retour dans votre pays d’origine pour deux raisons : votre conversion à la

religion catholique et votre homosexualité. Le CGRA vous a notifié, le 23 juillet 2012, une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à cause du manque de

crédibilité des persécutions alléguées. En date du 16 août 2012, vous avez interjeté appel contre cette
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décision au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Ce dernier, par son arrêt n°93122 du 7

décembre 2012, a confirmé la décision prise par le CGRA.

Le 08 janvier 2013, sans être retourné dans votre pays dans l’intervalle, vous avez introduit une

seconde demande d’asile basée sur les faits similaires à ceux invoqués lors de votre première demande

d’asile. Vous déclarez avoir des ennuis dans votre pays en raison de votre conversion religieuse et de

votre homosexualité. A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez présenté un avis de

recherche émis par la gendarmerie le 17 décembre 2012, un témoignage de votre soeur, trois

témoignages de vos amis, deux journaux locaux dans lesquels il y a un avis de recherche vous

concernant et un article de presse issu d'internet relatif à la situation des droits de l’homme en Guinée.

Le 22 mars 2013, le CGRA vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire estimant que les nouveaux éléments que vous déposiez à l’appui de votre

seconde d’asile n’étaient pas de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment la

décision prise par le CGRA dans le cadre de votre première demande d'asile. En date du 19 avril 2013,

vous avez interjeté appel contre cette décision au CCE. Ce dernier, par son arrêt n°106 481 du 8 juillet

2013, a annulé la décision prise par le CGRA en raison d’un nouveau document que vous avez déposé

pour soutenir vos déclarations auprès du CCE, à savoir la copie d’un avis de recherche vous

concernant.

Lors de votre audition au CGRA après la décision du CCE, vous avez présenté l’original de l'avis de

recherche datant du 22 mai 2013 que vous avez présenté au CCE ainsi que la copie de la carte

d’identité de [B.M.D.], la personne qui vous aurait transmis ce document.

Le 26 septembre 2013, le CGRA prenait à votre encontre une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire aux motifs que les nouveaux éléments que vous produisiez à

l'appui de votre seconde demande d'asile n'étaient pas de nature à inverser le sens de la décision prise

par le CGRA dans le cadre de votre première demande d'asile. Le 25 octobre 2013, vous introduisiez un

recours contre cette décision et le CCE, dans son arrêt n°123 791, l'annulait au motif que différentes

pièces versées ne figuraient pas au dossier administratif ou de la procédure. Votre demande fut alors, à

nouveau, soumise à l'examen du CGRA qui n'a pas jugé opportun de vous réentendre.

B. Motivation

Suite aux arrêts d'annulation n°106 481 pris par le Conseil du Contentieux des étrangers le 8 juillet 2013

et n°123 791 du 12 mai 2014, d'une part les mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées

et d'autre part, les pièces manquantes ont été jointes au dossier de la procédure.

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

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

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général

constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de

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

étrangers.

Il convient d’indiquer que les éléments invoqués et les documents que vous avez versés à l’appui de

votre deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer le fait que vous seriez

toujours recherché dans votre pays par vos parents à cause de votre religion catholique et de votre

homosexualité (pages 3 et 4 de votre rapport d’audition du 20 septembre 2013 au CGRA) ; faits que

vous invoquiez lors de votre première demande d'asile.

Or, force est de constater que le CGRA a clôturé votre demande d’asile précédente par une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire estimant que votre conversion

religieuse ainsi que votre orientation sexuelle et partant les craintes de persécutions qui en découlaient

n'étaient pas établies. Le CCE a confirmé, en tous points, la décision du CGRA (voir arrêt n°93122 du

07 décembre 2012). Cet arrêt possède l'autorité de la chose jugée. Etant donné que vous produisez,

lors de votre seconde demande d’asile, un récit et des motifs d’asile qui ont été considérés auparavant

comme non crédibles, il y a lieu, pour le CGRA, de déterminer s’il aurait pris une décision différente si

les nouveaux documents que vous produisez avaient été portés à sa connaissance lors de votre

première demande d'asile. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
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En effet, à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez déposé les documents suivants : un

avis de recherche émis par le Tribunal de première instance de Conakry en date du 22 mai 2013 ainsi

que la copie de la carte d’identité de [B.M.D.], personne qui vous aurait fait parvenir ce document, une

copie d’un avis de recherche émis par la gendarmerie le 17 décembre 2012, un témoignage de votre

soeur, trois témoignages de vos amis, deux journaux locaux dans lesquels il y a un avis de recherche

vous concernant et un article de presse d'internet relatif à la situation des droits de l’homme en Guinée.

Or, ces documents ne sont pas de nature à permettre, à eux seuls, de reconsidérer différemment la

décision de refus prise par le CGRA lors de votre première demande d’asile.

Concernant l’avis de recherche émis par le Tribunal de première instance de Conakry, il convient de

remarquer que ce document est entaché de nombreuses irrégularités qui limitent fortement sa force

probante. En effet, les seuls termes « Tribunal de 1ère instance de Conakry » qui figurent en haut à

gauche de ce document sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne permettent pas d’identifier de quel

Tribunal de 1ère instance de Conakry il s'agit. En effet, il existe plusieurs tribunaux de première instance

à Conakry (cf. farde "Information des pays", document réponse CEDOCA du 20 mai 2011, document

judiciaire 01). De plus, remarquons qu’il revient en principe au Juge d'instruction et non au Procureur de

la République de délivrer un avis de recherche (voir farde "Information des pays", document de réponse-

04 ; Guinée, Avis de recherche, 20/05/2011 update 19/07/2011). Ensuite, l’avis de recherche mentionne

que vous seriez inculpé d’ « incendie volontaire et de mise en danger de la vie d’autrui » (cf. farde

"documents"). Il y est précisé que ces faits sont punis par l’article 110 du code pénal guinéen. Or,

l’article 110 du code pénal guinéen concerne l'interdiction, sur la voie publique ou dans un lieu public, de

tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique (cf. Article 110 Code

pénal guinéen, farde "Information des pays"). Il est par conséquent manifeste que cet article ne

correspond pas aux faits invoqués. Ensuite, vous expliquez que votre soeur aurait retrouvé ce document

dans la chambre de vos parents (page 5 de votre rapport d'audition du 20 septembre 2013 au CGRA).

Or, l’avis de recherche constitue une pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du

contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux agents de la force publique de votre État et qu’elle

n’est pas destinée à se retrouver entre les mains d’un civil. Il est dès lors fort peu crédible que les

autorités guinéennes aient fourni ce document à vos parents, d'autant plus en original. Interrogé sur ces

anomalies, vous avez répondu que vous n’en saviez rien puisque ce document émane de votre soeur

(idem). Votre réponse n’est pas convaincante et il convient de souligner qu’il ressort des informations

objectives disponibles au CGRA et dont copie est versée à votre dossier administratif qu’en Guinée, les

faux documents circulent en très grand nombre. Beaucoup d’officines sont spécialisées dans ce

commerce dans la capitale et tous les cachets, toutes les signatures et tous les entêtes peuvent être

reproduits (cfr. farde "Information des pays", SRB, Guinée, L’authentification des documents d’état civil

et judiciaires, septembre 2012). Au vu de tous ces éléments, la force probante de ce document est

fortement limitée et il ne permet donc pas de remettre en question la pertinence de la première décision

du CGRA.

La copie de la carte d’identité de votre ami, [B.M.D.], atteste uniquement de l’identité de cette personne

et ne permet en rien de reconsidérer différemment la décision de refus prise par le CGRA lors de votre

première demande d’asile.

En ce qui concerne l’enveloppe par laquelle vous auriez reçu les documents mentionnés supra, elle

atteste certes que vous avez reçu du courrier en provenance de Guinée mais elle n’est nullement

garante de son contenu ou de l’authenticité de son contenu.

L’avis de recherche émis par la gendarmerie ordonne à tous les commandants d’unités de la

gendarmerie et de la police nationale de vous arrêter du fait que vos parents vous accusent d’« incendie

volontaire sur la demeure familiale ». Or, ce document est entaché d’irrégularités qui limitent fortement

sa force probante. Outre l’illisibilité du logo et du cachet, ce document n’indique pas le nom de la

personne qui l’a signé. Interrogé sur ces anomalies, vous avez répondu que vous n’en saviez rien

puisque ce document émane de votre soeur (page 5 de votre audition du 22 février 2013 au CGRA).

Votre réponse n’est pas convaincante et il convient de souligner qu’il ressort des informations objectives

disponibles au CGRA et dont copie est versée à votre dossier administratif qu’en Guinée, les faux

documents circulent en très grand nombre. Beaucoup d’officines sont spécialisées dans ce commerce

dans la capitale et tous les cachets, toutes les signatures et tous les en-têtes peuvent être reproduits

(cfr. farde "Information des pays", SRB, Guinée, L’authentification des documents d’état civil et

judiciaires, septembre 2012). Ce document n'est donc pas de nature à invalider le sens de la décision

prise lors de votre première demande d'asile.
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L’avis de recherche vous concernant publié dans les deux journaux locaux (le journal Sans-tabou n° 008

du 31 décembre 2012 et le journal L’Observateur n°628 du 24 décembre 2012) ne fait aucunement

mention d’une quelconque menace ou persécution à votre encontre en Guinée. Les articles indiquent

seulement votre disparition. Dès lors, rien ne permet de croire que vos parents vous recherchent pour

vous faire du mal, d’autant plus que les raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays en août 2010

ont été jugées non crédibles.

Les témoignages de votre soeur et de vos amis représentent des écrits privés dont la force probante est

limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs (votre soeur et vos amis) ne

peuvent être vérifiées. Ainsi, ces documents n’offrent aucune garantie quant aux circonstances dans

lesquelles ils ont été rédigés en ce qu’ils émanent de votre soeur et de vos amis. Dès lors, ils ne sont

pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante des faits qui vous ont poussé à quitter votre pays.

Quant à l’article de presse d'internet relatif à la situation des droits de l’homme en Guinée, force est de

constater que la simple invocation d’articles 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

d’asile de démontrer concrètement 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 qui n’est pas votre cas. Si l’article que vous avez présenté fait état de

violations des droits de l’homme dans votre pays d’origine, vous ne formulez cependant aucun moyen

donnant à croire que vous encourriez personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants ou que vous feriez partie d’un groupe systématiquement exposé à

des atteintes graves.

Pour terminer, soulignons que vous n’invoquez pas d’autres éléments de craintes à l’appui de votre

seconde demande d’asile (pages 4 et 7 de votre rapport d'audition du 20 septembre 2013 au CGRA).

De l’ensemble de ce qui est développé ci-avant, le CGRA constate que les nouveaux éléments déposés

pour appuyer votre seconde demande d'asile ne sont pas de nature à modifier l'analyse qui avait été

faite précédemment et la pertinence de la première décision du CGRA du 23 juillet 2012. Le

Commissariat général ne peut donc conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou croire en l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection subsidiaire.

Enfin, pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes

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

courant de cette année 2013 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et

autres actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces

de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de l’organisation des

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

majeur n’est à relever depuis lors. La proclamation des résultats provisoires donne le parti au pouvoir

vainqueur. Les dysfonctionnements dénoncés par l’opposition sont en cours d’examen par la Cour

suprême. L’article 48/4 §2C de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la

vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit

armé interne ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à

l’octroi du statut de protection subsidiaire. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un

conflit armé. Par ailleurs, il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une

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

l’ensemble de ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en

Guinée face à une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

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. Les faits invoqués
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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 moyen unique tiré de la violation « de l’article 1 A de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés (loi belge du 26 juin 1953) et des articles 48, 48/3,

48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers » (requête, page 2).

3.2. En conséquence, elle demande « à titre principal, [de] reconnaître la qualité de réfugié au requérant

», « à titre subsidiaire, [de] conférer la protection subsidiaire au requérant », et « à titre infiniment

subsidiaire, [d’] annuler la décision attaquée et [de] renvoyer l’affaire au CGRA » (requête, page 18).

4. Rétroactes

4.1. La première demande d’asile de la partie requérante a été refusée par une décision de la partie

défenderesse du 20 juillet 2012. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la juridiction de céans n°

93 122 du 7 décembre 2012 dans l’affaire X.

4.2. La seconde demande de protection de la partie requérante a également été refusée par une

décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 21 mars 2013. L’appel interjeté

contre celle-ci a fait l’objet d’un arrêt d’annulation n° 106 481 de la présente juridiction en date du 8

juillet 2013 dans l’affaire X. Cette annulation faisait suite au dépôt de nouvelles pièces lors de l’audience

du 1er juillet 2013.

4.3. Le 26 septembre 2013, une nouvelle décision de refus a été prise contre la partie requérante. Dans

un arrêt n°123 791 du 12 mai 2014 dans l’affaire X, le Conseil a procédé à une nouvelle annulation de la

décision attaquée dans la mesure où le dossier mis à sa disposition n’était pas complet.

4.4. Le 30 juin 2014, la partie défenderesse a pris une troisième décision de refus à l’encontre de la

seconde demande d’asile de la partie requérante. Il s’agit en l’espèce de la décision entreprise.

Avant d’adopter sa [dernière] décision, la partie défenderesse a procédé à une analyse des pièces

déposées. À cet égard, la partie défenderesse a répondu à la demande inscrite dans l’arrêt mentionné

ci-avant.

5. Note complémentaire

La partie défenderesse a déposé le 22 avril 2015, une note complémentaire à laquelle est jointe un

rapport « COI Focus Situation sécuritaire ‘’addendum’’ (CEDOCA, 15 juillet 2014) »

6. L’examen du recours

6.1. 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.

6.2. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant,

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

Elle 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.
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Pour ce faire, après avoir rappelé l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt du Conseil précité du

7 décembre 2012, elle estime que les éléments nouveaux versés au dossier à l’appui de la seconde

demande d’asile du requérant manquent de pertinence ou de force probante. La partie défenderesse

estime par ailleurs que la situation prévalant actuellement en Guinée ne répond à la définition de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de l’arrêt du Conseil du 7 décembre 2012

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. Le Conseil estimait notamment, sur la base du dossier qui lui avait été soumis, que

l’orientation sexuelle, de même que la conversion religieuse du requérant, ne pouvaient être tenues pour

établies.

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 de la première demande.

6.6. A 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’État 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).

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

rejeter la seconde demande d’asile de la partie requérante. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

correctement motivée.

Le Conseil constate par ailleurs que, sous quelques réserves, 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.

6.8. 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

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la
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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.

6.9. 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.

6.9.1. Ainsi, s’agissant du témoignage de la sœur du requérant du 27 décembre 2012, et de celui de ses

amis qui sont respectivement datés du 28 décembre 2012, 30 décembre 2012, et du 10 janvier 2013, la

partie défenderesse constate qu’il s’agit d’écrits privés dont la force probante est limitée. En termes de

requête il est en substance soutenu que le seul constat de la nature privée de ces témoignages ne suffit

pas à leur nier toute valeur probante.

A cet égard, le Conseil rappelle que la nature privée d’un document ne suffit pas à lui ôter toute valeur

probante, mais que celle-ci s’en trouve néanmoins considérablement amoindrie dans la mesure où il est

impossible de s’assurer des circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé, et de la sincérité

des informations qui y sont présentes. Partant, dans le cadre d’une nouvelle demande d’asile, la

question qui se pose est de savoir si la valeur probante qui peut néanmoins lui être accordée est

suffisante pour renverser le constat de manque de crédibilité précédemment jugé, ce qui n’est pas le

cas en l’espèce.

En effet, deux de ces témoignages se réfèrent au stratagème mis en place par le requérant afin

d’obtenir une preuve des recherches dont il ferait actuellement l’objet en Guinée de la part de son père

et des autorités, mais n’apportent en définitive aucun début d’explication aux incohérences et lacunes

relevées par le Conseil dans son arrêt du 7 décembre 2012 s’agissant de ce qui serait la cause de ces

mêmes recherches, à savoir la conversion du requérant et son homosexualité. Dès lors, ils ne suffisent

pas pour restaurer la crédibilité défaillante du récit. Il en est de même des deux derniers courriers qui se

référent quant à eux à des articles qui seraient parus dans la presse guinéenne concernant le requérant.

En effet, ces courriers n’apportent aucune explication quant au manque de crédibilité de son récit d’asile

s’agissant de sa conversion et de son orientation sexuelle.

6.9.2. En ce qui concerne l’avis de recherche du 17 décembre 2012, la partie défenderesse relève des

irrégularités tenant à l’illisibilité du logo et du cachet, et à l’absence du nom de son signataire. Par

ailleurs, la partie défenderesse souligne que, selon les informations qui sont à sa disposition, les faux

documents en Guinée circulent en très grand nombre. Pour sa part, la partie requérante soutient

notamment que « la circonstance que le nom du signataire n’apparaisse pas sur l’avis de recherche ne

signifie pas qu’aucune crédibilité ne peut être accordé à ce document », et que « la sœur du requérant a

longuement expliqué dans son courrier daté du 27 décembre 2012 comment elle était entrée en sa

possession ».

Le Conseil ne saurait cependant se satisfaire de cette argumentation dès lors que, outre les

observations faites supra concernant le courrier de la sœur du requérant, il est constant que l’en-tête et

le tampon figurant sur ce document sont illisibles, et qu’il s’avère impossible d’identifier nommément son

signataire, en sorte qu’aucune valeur probante ne peut être accordée à cette pièce.

6.9.3. Les deux avis de recherche, qui auraient été publiés dans des journaux guinéens, ont été rejetés

par la partie défenderesse au motif, notamment, qu’ils ne font aucune mention d’une quelconque

menace ou persécution à l’encontre du requérant. La partie requérante conteste cette appréciation en

soulignant notamment que « le requérant a pourtant expliqué, à l’appui des témoignages, les

circonstances dans lesquelles ses parents avaient fait publier lesdits avis de recherches ».
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Toutefois, dès lors qu’il ressort des déclarations de la partie requérante elle-même que ces avis de

recherche ont été publiés suite à une demande en ce sens, il s’avère impossible de s’assurer des

conditions exactes de cette demande, de la sincérité des informations qui y figurent ou encore des

personnes qui en sont à l’origine.

Il est encore soutenu en termes de requête qu’ « il est tout à fait vraisemblable que les parents du

requérant n’aient pas indiqué qu’ils recherchaient leur fils, car il était homosexuel en raison du caractère

extrêmement mal vu de l’homosexualité en Guinée ».

Cependant, selon les courriers dont se prévaut la partie requérante, le père du requérant aurait réuni les

jeunes de son quartier à son domicile afin de les informer que son fils serait homosexuel et aurait décidé

de quitter l’islam, en sorte que cette explication manque de cohérence avec les témoignages produits, et

ne saurait donc être accueillie.

6.9.4. L’avis de recherche émis par le Tribunal de première instance de Conakry est écarté aux motifs

que son en-tête est incomplète, qu’il aurait été établi par une autorité qui ne délivre normalement pas ce

type d’acte, que l’article de loi mentionné ne correspond pas aux faits invoqués, qu’il est peu probable

que le requérant soit entré en possession de cette pièce dès lors qu’elle est réservée à un usage

purement interne aux forces de l’ordre, et enfin que de nombreux faux circulent en Guinée. En termes

de requête, il est avancé différentes explications ou justifications aux motifs de la décision querellée.

Le Conseil ne peut que faire sienne la motivation de la partie défenderesse, dès lors que celle-ci est

étayée par la documentation versée au dossier, et que la partie requérante ne fournit en définitive aucun

élément tangible qui serait de nature à la renverser.

6.9.5. Concernant la copie de la carte d’identité de [M.D.B.] et l’enveloppe, force est de constater le

mutisme de la partie requérante, en sorte que le Conseil ne peut que faire sienne la motivation

pertinente de la décision entreprise.

6.9.6. S’agissant de l’orientation sexuelle du requérant, il est notamment soutenu que l’agent du CGRA

n’a pas retranscrit fidèlement ses propos. Afin d’étayer cette thèse, il est produit les notes manuscrites

de l’avocat du requérant.

A cet égard, le Conseil estime que la circonstance que les déclarations du requérant, telles que

consignées par le fonctionnaire de la partie défenderesse, seraient différentes des notes prises par son

avocat ne saurait être invoquée utilement puisque la note de l’avocat est une pièce unilatérale dont la

véracité ne peut être vérifiée et qui a été rédigée par une partie dont la tâche, à savoir la défense

personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire en question, qui

statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la cause.

6.9.7. La partie requérante développe également diverses considérations sur le principe de l’autorité de

la chose jugée, lesquelles sont inopérantes en l’espèce dès lors que la partie défenderesse n’a

nullement invoqué ce principe pour se dispenser d’examiner sa nouvelle demande d’asile et les

éléments y invoqués, mais a simplement estimé, en vertu de ce principe, que son examen porterait sur

la pertinence desdits éléments pour justifier une autre décision que celle prise précédemment. Il ressort

par ailleurs de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a examiné méthodiquement et

précisément chacun des nouveaux éléments invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande

d’asile.

6.9.8. Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la

requête, 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 y

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen

accréditant une telle conclusion. En effet, il n’est nullement démontré, ni même allégué, que la situation

personnelle du requérant serait abordée dans les différentes sources invoquées. Par ailleurs, dès lors

qu’il n’est apporté aucun élément de nature à établir l’homosexualité ou la conversion religieuse du

requérant, rien ne permet de rattacher les problématiques traitées dans les sources citées à la situation

de ce dernier.
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6.9.9. Pour autant que la partie requérante invoquerait l’application du bénéfice du doute, qui est repris

par le nouvel 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 du requérant n’est pas tenue pour établie, cette

disposition ne trouve aucune application au cas d’espèce.

6.10. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués, pour les seules raisons exposées supra, 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

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit du requérant

et de fondement des craintes alléguées.

6.11. 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

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2 a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou 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 ».

6.12. 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.

6.13. 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mai 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


