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n° 47 814 du 3 septembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2010 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 mars 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 juin 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus 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 vous déclarez de nationalité guinéenne. Le 20 novembre 2007, vous avez quitté la Guinée et vous

êtes arrivé le lendemain en Belgique. Depuis cette date, vous n’êtes plus jamais retourné en Guinée.

Vous avez introduit une première demande d’asile le 22 novembre 2007. Cette demande a été clôturée

négativement par le Commissariat général en avril 2008. Vous avez introduit un recours auprès du

Conseil du Contentieux des étrangers mais ce dernier a également rejeté votre demande, le 15 janvier

2009.
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Le 3 avril 2009, vous avez introduit une seconde demande d’asile. A l’appui de cette seconde demande,

vous déclarez que depuis votre départ du pays, des militaires vous recherchent encore à votre domicile

au pays : des militaires stationnent devant votre maison et à deux reprises, en décembre 2008 et février

2009, sont venus frapper à la porte. Egalement, à l’appui de cette seconde demande, vous présentez

des nouveaux documents, dans le but de prouver vos dires allégués lors de votre première demande. Il

s’agit d’un avis de recherche, d’une lettre de votre tante, d’une lettre de l’un de vos amis et d’une

attestation du parti « RPG ».

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire qui vous a été notifiée le 28 juillet 2009. Vous avez introduit un recours auprès du

Conseil du Contentieux des étrangers en date du 28 août 2009. Le 30 octobre 2009, cette décision a fait

l'objet d'un retrait de la part du Commissariat général. Ainsi, votre demande d’asile est à nouveau

soumise à l’examen du Commissariat général, qui vous a ré-entendu le 2 mars 2010.

B. Motivation

La décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise dans le

cadre de votre première demande d'asile par le Commissariat général et notifiée le 14 avril 2008 a été

confirmée par un arrêt rendu par le Conseil du Contentieux des étrangers en date du 15 janvier 2009

lequel possède l’autorité de la chose jugée. En substance, dans cette décision, le Commissariat général

considère que votre récit n’est pas crédible en raison des nombreuses et importantes incohérences qu’il

contient. Il convient donc de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde

demande d’asile démontrent de manière certaine que le Commissariat général aurait pris une décision

différente si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de votre première demande d’asile.

Néanmoins, il ressort d’une analyse approfondie de votre demande d’asile que tel n’est pas le cas en

raison des éléments développés ci-dessous.

Vous déclarez auprès du Commissariat général (audition du 28 mai 2009, p. 2, audition du 2 mars 2010,

pp. 4, 6, 12) demander une nouvelle fois d’être protégé par crainte d’être arrêté ou tué en cas de retour

dans votre pays, en raison des problèmes invoqués lors de votre première demande d’asile (d’une part

des problèmes début 2007 en raison de votre participation à la grève générale ; d’autre part des

problèmes en juillet 2007 en raison de votre appartenance au parti « RPG »).

Nous constatons tout d’abord que ces problèmes n’ont pas été jugés crédibles, ni par le Commissariat

général ni par le Conseil du Contentieux des étrangers, en raison d’incohérences, d’inconsistances et

de contradictions dans vos déclarations ainsi qu’entre vos déclarations et des documents produits.

De plus, les déclarations que vous avez faites lors de l’audition au Commissariat général dans le cadre

de votre seconde demande d’asile, afin d’actualiser votre crainte, ne nous ont pas convaincues.

Ainsi, vous dites que depuis votre départ du pays, des militaires passent de temps en temps à votre

domicile à Coleah (audition du 28 mai 2009, pp. 8, 9) ; lorsqu’on vous demande ce que veut dire « de

temps en temps », vous dites qu’ils stationnent parfois devant chez vous pour voir si vous êtes de retour

mais vous ne donnez pas, de façon spontanée, plus de précisions sur la fréquence de ces faits. Quand

une précision vous est encore demandée à ce sujet, vous reprenez la question telle qu’elle est formulée

et répondez de façon toujours aussi peu précise. Votre méconnaissance de faits qui vous concernent

pourtant personnellement empêche de croire à la réalité de ceux-ci.

Egalement, certains de vos dires ne sont pas cohérents. Ainsi vous dites que depuis votre départ du

pays, les militaires ont frappé à la porte de votre domicile à une seule reprise (audition du 28 mai 2009,

pp. 8, 9) ; lorsqu’il vous est alors demandé si c’était donc le jour où ils ont déposé l’avis de recherche,

vous dites non et parlez alors, non plus d’une seule fois, mais de deux fois. Toujours au sujet de ces

deux visites, vous expliquez les avoir apprises par votre femme qui elle-même l’aurait appris par le

vendeur qui se trouvait au moment des faits devant votre parcelle, en l’absence de votre femme.

Nous remarquons que selon d’autres déclarations, votre tante était elle aussi présente au moment de

ces visites, à l’intérieur de la maison. Dès lors, nous ne comprenons pas pourquoi ce n’est pas votre

tante qui en a informé votre femme, puisque selon vos dires, ces deux femmes habitent sur la même

parcelle. De même, relevons aussi que lors de l’audition du 2 mars 2010, toujours concernant les visites
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des militaires à votre domicile, vos propos sont apparus contradictoires (pp. 8, 9, 10). Ainsi, tantôt, vous

avez soutenu que les militaires s’étaient rendus chez vous, pour la dernière fois, en janvier 2009, tantôt

qu’ils étaient encore venus à deux reprises durant le mois de juillet 2009. Rappelons aussi que lors de

l’audition du 28 mai 2009, vous aviez également parlé (p. 9) d’une autre visite de militaires à votre

domicile durant le mois de février 2009. Dès lors, eu égard à la nature des faits sur lesquels elles

portent, de telles contradictions empêchent d’accorder foi à vos déclarations.

Pour le reste, vous n’avez pu fournir (audition du 2 mars 2010, pp. 10, 12) aucune autre information

crédible relative à votre situation personnelle en Guinée et de nature à indiquer que vous seriez

recherché depuis.

De plus, lorsque vous êtes confronté au fait que ces problèmes nouveaux sont liés à des problèmes

anciens qui n’avaient pas été jugés crédibles lors de la première demande, vous répondez en disant

que le fait que les militaires frappent sur la porte est nouveau (audition du 28 mai 2009, pp. 12, 13).

Vous ajoutez plus loin, en modifiant alors votre version, que lorsqu’ils ont frappé à la porte, ils ont

également essayé d’entrer dans la maison. Non seulement vous n’avez pas parlé (auparavant dans la

même audition) de ces tentatives d’entrer dans la maison mais également, il n’est pas vraisemblable

que pendant un an (de fin 2007 à fin 2008), des militaires observent votre domicile sans rien faire

d’autre, puis que soudain, à partir de fin 2008, un an après votre fuite de prison, ils frappent à la porte et

essaient d’entrer dans votre domicile.

Ensuite, nous remarquons une divergence importante entre vos déclarations lors de la première

demande et celles lors de la seconde : lors de votre première demande d’asile, lorsque vous aviez été

interrogé sur les faits –vous concernant- survenus après votre départ du pays, vous aviez parlé de

menaces adressées à votre famille à quatre reprises lorsque les militaires venaient à votre domicile

(audition du 14 mars 08, p. 25). A aucun moment de l’audition lors de votre seconde demande, vous ne

parlez de telles menaces à quatre reprises, pas même lorsqu’il vous est demandé d’expliquer les visites

de militaires depuis votre départ du pays (audition du 28 mai 2009, p .9).

Mais encore, vous avez expliqué (audition du 2 mars 2010, pp. 5, 6, 7, 12) prendre part à des réunions

du RPG depuis que vous êtes en Belgique. Cependant, dans la mesure où vous avez-vous même

précisé que les autorités guinéennes ignoraient votre présence en Belgique, qu’elles n’avaient pas

connaissance de vos activités politiques ici et que vous n’étiez pas recherché au pays en raison

desdites activités, un tel élément n’est pas de nature à inverser la décision prise à votre égard.

Enfin, en vue d’étayer votre crainte en cas de retour en Guinée, vous avez indiqué que votre épouse

s’était rendue au meeting du 28 septembre 2009, qu’elle avait été bastonnée et que des militaires

avaient tenté de la violer (audition du 2 mars 2010, pp. 3, 4, 5, 10, 11). Vous avez précisé que depuis le

mois d’octobre elle était rentrée au village. Sans nier l’importance des faits que vous avez rapportés et,

à supposer ces faits établis, invité à expliciter votre crainte en cas de retour, vous n’avez avancé aucun

élément probant de nature à la corroborer. Ainsi, vous avez expliqué que, suite à ces faits, vos craintes

avaient changé. Cependant, lorsqu’il vous a été demandé d’étayer vos propos, vous avez seulement

répondu que vous étiez connu dans le quartier en raison de vos activités politiques, que certains

militaires n’admettaient pas qu’on évolue dans le RPG et que les évènements montraient qu’il n’y avait

toujours pas de démocratie en Guinée.

Au vu de toutes ces constatations, vos déclarations quant à l’actualité de votre crainte ne revêtent pas

un caractère suffisamment convaincant que pour croire qu’il existe dans votre chef, en cas de retour

dans votre pays, une crainte fondée de persécution ou encore un risque réel d'encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Concernant les documents produits, ceux-ci peuvent être considérés comme des éléments nouveaux,

puisque portés à votre connaissance après la clôture de votre première demande. Néanmoins, ils ne

permettent pas à eux seuls de rétablir la crédibilité de vos dires. D’une part parce qu’ils appuient des

dires qui ne sont pas, dans leur ensemble, crédibles, constants, précis, cohérents et vraisemblables,

d'autre part car il ressort d’informations disponibles au Commissariat général que tout type de document

guinéen peut s’obtenir en échange d’argent (voir informations jointes à votre dossier).

Qui plus est, en ce qui concerne en particulier l’avis de recherche, nous remarquons qu’il s’agit d’une

pièce de procédure dont il résulte clairement du libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage

interne aux services de sécurité de l’Etat guinéen et qu’elle n’est pas destinée à se retrouver entre les
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mains d’un particulier. Il n’est donc pas vraisemblable que les militaires soient, comme vous le déclarez,

venus déposer un document d’une telle nature à votre domicile. Interrogé sur ce point à deux reprises

(audition du 28 mai 2009, pp. 4, 5), vos explications n’apportent pas d’élément permettant de nous

convaincre de la réalité de ce fait. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas accorder de valeur

probante à ce document. D’autant que, lors de l’audition du 2 mars 2010, toujours concernant la

manière dont vous auriez obtenu ledit avis de recherche, vous êtes revenu sur vos dires et vous avez

déclaré (audition du 2 mars 2010, pp. 7, 8) que l’avis de recherche était en réalité affiché (sic) « en face

de la justice », que vous l’aviez eu par le biais d’un de vos amis, Abdoulaye Sidibé, qui avait pu lui-

même l’obtenir grâce à une de ses connaissances travaillant là bas. Soulignons que de tels revirements

dans vos déclarations leur ôtent toute crédibilité.

Concernant la lettre de votre ami et celle de votre tante, ces documents émanent de personnes privées

dont la sincérité, la provenance et la fiabilité ne sont pas vérifiables, leur force probante est, dès lors,

très limitée. Ils ne sont donc pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

S'agissant de l’attestation du parti « RPG », délivrée à Paris en mai 2009, la signataire de ce document

est connue et exerce bien cette fonction. Néanmoins, les différentes constatations suivantes nous font

penser qu’il s’agit dans votre cas d’un document de complaisance. Nous constatons tout d’abord le

manque général de crédibilité de l’ensemble de votre récit (que ce soit lors de la première demande ou

lors de la seconde) ; nous constatons également votre manque de connaissance du parti en particulier

(constaté lors de votre première demande) ; nous constatons également le manque important de

crédibilité de vos dires (lors de votre première demande) relatifs aux problèmes que vous auriez connus

en juillet 2007 en raison de cette appartenance politique. Egalement, nous constatons une contradiction

manifeste entre ce document et un précédent document du RPG daté du 21 février 2008 (produit dans

le cadre de votre première demande) ; dans ce dernier, il était mentionné que vous étiez membre –et

responsable- dudit parti depuis 2003 (et non depuis 2005). Nous constatons enfin que selon les

informations mentionnées plus haut, tout document relatif à la Guinée peut s’obtenir moyennant argent.

Pour le reste, à la question de savoir sur quelles bases l’attestation a été rédigée et affirme que vous

êtes recherché en Guinée, vos propos sont restés vagues (audition du 2 mars 2010, pp. 12, 13, 14).

Tantôt, vous avez dit supposer qu’elle avait contacté le bureau de votre parti afin de le savoir, tantôt

vous avez déclaré qu’elle l’avait effectivement fait. De même, vous avez dit qu’elle avait été rédigée sur

base de l’avis de recherche que vous aviez montré. Quant aux informations en tant que telles dont

disposerait l’auteur de l’attestation, après que la question vous a été posée à plusieurs reprises, vos

propos sont restés indigents, vagues et vous vous êtes contenté d’évoquer les arrestations dont vous

aviez faits l’objet en Guinée. Or, eu égard aux éléments ci-avant relevé, aucune force probante ne peut

être accordée à ce document. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, un tel document n’est pas

de nature à emporter une autre décision vous concernant.

Il en va de même de l’attestation délivrée par le parti et datée du 30 septembre 2009. Nous constatons à

nouveau qu’elle est en contradiction avec vos déclarations relatives à vos activités pour le RPG

lesquelles ont été jugées non crédibles. Ainsi, nous relevons une contradiction manifeste entre ce

document et un précédent document du RPG daté du 21 février 2008 (produit dans le cadre de votre

première demande) ; dans ce dernier, il était mentionné que vous étiez membre –et responsable- dudit

parti depuis 2003 (et non depuis 2005). Pour le reste, soulignons le caractère peu circonstancié de

ladite pièce. En effet, si celle-ci indique que vous êtes recherché par les autorités guinéennes, elle ne

fournit aucune indication concernant tant le contenu des informations mentionnées que leur

source/origine.

Notons également qu’à aucun moment de votre seconde demande (que ce soit dans la déclaration faite

à l’Office des étrangers ou lors de l’audition devant le Commissariat général), vous n’alléguez une telle

crainte du fait d’opinions politiques. Quant au certificat médical parvenu au CGRA en date du 13 juillet

2009, au vu des éléments relevés ci-dessus, il n'est pas de nature à rétablir la crédibilité de vos propos.

Depuis le 28 septembre 2009, date d’une répression violente par les autorités d’une manifestation de

l’opposition, et l’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis, la situation sécuritaire en

Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier administratif). De
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nombreuses violations des droits de l’Homme ont été commises par certaines forces de sécurité. La

Guinée a été confrontée à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques

de violence et autres actes analogues de même qu’à des arrestations massives surtout parmi les

militaires et les proches de l’aide de camp suspecté d’avoir tiré sur le président. Si des observateurs

craignent que ces troubles et violations des droits de l’Homme qui actuellement demeurent ciblés ne

s’étendent, force est de constater qu’actuellement ce n’est plus le cas. En effet, la signature d’un accord

à Ouagadougou le 15 janvier 2010, la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition, la formation

d’un gouvernement de transition et la décision d’organiser des élections présidentielles en juin 2010

laissent désormais entrevoir la possibilité de sortir la Guinée de la crise. Les prochaines semaines

seront décisives pour l’avenir du pays.

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. Non seulement il ressort des informations susmentionnées que la

Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle, mais 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.

En conclusion, il n’est pas permis de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte de

persécution au sens de l’art 1er, par A , al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Dans la

mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de

crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base de ces

mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine,

vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre

indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au pays, à

un risque tel que mentionné ci-dessus.

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. La requête

2.1 Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), de l’article 48/4 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), ainsi que des articles 1 à 4 de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait encore valoir, dans

le chef du Commissaire général, qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause.

2.3 Elle demande à titre principal de réformer la décision attaquée, refusant de reconnaître la qualité de

réfugié ou le statut de protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision afin de renvoyer son dossier au Commissaire général pour investigations

complémentaires.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980
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3.1 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 demande d’asile, qui s’est clôturée par un

arrêt de rejet du Conseil (n° 21.395 du 15 janvier 2009).

3.2 Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une deuxième demande

d’asile le 3 avril 2009, en invoquant les mêmes faits que ceux exposés lors de sa première

demande, mais qui présentent selon le requérant un nouveau motif de crainte, à savoir le fait que

les militaires depuis son départ du pays le recherchent activement à son domicile, que lesdits

militaires stationnent devant sa maison et à deux reprises, en décembre 2008 et février 2009, qu’ils

sont venus frapper à sa porte. Le Conseil considère, à la suite de la partie défenderesse, que ces

faits présentés dans le cadre de cette deuxième demande comme un nouveau motif de crainte ne

constituent que des événements subséquents aux faits relatés lors de la première demande d’asile.

Le requérant soutient également cette deuxième demande par la production de documents versés

au dossier administratif. Il s’agit d’une copie d’un avis de recherche au nom du requérant du 21

janvier 2009, d’une lettre d’un ami, A. S. du 25 janvier 2009, d’une lettre de sa tante, N. C. du 20

mars 2009, d’une attestation du parti RPG du 25 mai 2009 et d’un certificat médical du docteur C.

D. du 6 juillet 2009.

3.3 La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire en raison de l’absence déjà constatée de crédibilité de son récit et,

partant de sa crainte de persécution et du risque réel des atteintes graves, ainsi que de l’absence

d’effet utile des documents présentés à l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale

pour rétablir la crédibilité défaillante du récit produit. La décision entreprise considère que les

nouveaux documents produits ne possèdent pas de force probante suffisante pour modifier le sort

réservé à la première demande d’asile du requérant.

3.4 Le Conseil rappelle que 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, sauf sous

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 n° 21.395 du 15 janvier 2009, le Conseil a rejeté la première demande d’asile en estimant que

les faits invoqués par le requérant n’étaient pas crédibles.

3.5 En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par le requérant 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.

3.6 Le Conseil constate à la suite du Commissaire général d’une part, qu’un avis de recherche est une

pièce de procédure qui par nature est inaccessible aux particuliers et que les déclarations du

requérant sur la manière dont il est rentré en possession de ce document sont contradictoires. Cette

constatation suffit pour ne pas reconnaître de force probante suffisante à cet avis de recherche pour

rétablir la crédibilité défaillante du récit.

3.7 Concernant les lettres écrites par l’ami et la tante du requérant, outre leur caractère privé qui limite

le crédit qui peut leur être accordé, le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances

dans lesquelles elles ont été rédigées, elles ne contiennent pas d’élément qui permette d’expliquer

les contradictions et inconsistances qui entachent le récit du requérant et n’apportent aucun

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits qu’il invoque.

3.8 S’agissant du certificat médical, celui-ci n’atteste que le fait que le requérant « a cinq cicatrices à

contours irréguliers sur le dessus de l’épaule gauche », et dès lors, ce certificat ne permet pas de

faire de lien entre les cicatrices constatées et les persécutions alléguées par le requérant.

3.9 Quant à l’attestation du parti RDG, même s’il n’est pas contesté que ce document soit authentique,

il ne peut pas à lui seul rétablir la crédibilité défaillante de l’ensemble des déclarations du requérant,
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ni suffire à établir à lui seul l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef du

requérant.

3.10 En conséquence, le Conseil estime que les différents éléments présentés par la partie requérante

ne permettent pas de venir confirmer la réalité des faits tels qu’ils sont relatés. Le Conseil constate

que la partie défenderesse a procédé à une analyse minutieuse des documents présentés, sans se

contenter de l’affirmation selon laquelle tout document émanant de Guinée peut être écarté en

raison de l’importante production de faux documents concernant ce pays.

3.11 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas commis une erreur

d’appréciation et a pu tout légitimement conclure que les documents déposés par le requérant ne

sont pas de nature à rétablir la crédibilité de ses propos et ne sont dès lors, pas susceptibles de

remettre en cause l’autorité de la chose jugée dans le cadre de sa première demande d’asile. Il n’y

a donc pas lieu d’examiner les autres motifs de la décision attaquée et les arguments de la requête

qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, le moyen est aussi non fondé concernant l’allégation de violation de l’obligation de

motivation.

3.12 En conséquence, la partie requérante n’établit ni 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

ou de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

4.1 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 l’article précité, sont considérées comme atteintes

graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

4.2 Dans la requête introductive d’instance, la partie requérante fait sienne le développement suivi par

la partie défenderesse en ce qu’elle conclut qu’il n’y a pas, actuellement de « conflit armé » au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Elle estime cependant, au vu de la situation

sécuritaire de la Guinée, qu’il existe bien une « violence aveugle à l’égard de la population civile »

(requête, p. 6), et soutient dès lors qu’il y a lieu d’examiner la situation du requérant sous l’angle de

l’article 48/4, § 2, b de la loi précitée, vu que « cette violence aveugle des autorités guinéennes peut

amener la population civile guinéenne à subir des actes de torture ou des traitements inhumains et

dégradants, notamment en participant pacifiquement à une manifestation contre le pouvoir en

place. C’est en ce sens que toute personne s’opposant actuellement au pouvoir en place en Guinée

peut être individualisée et est donc susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants de

la part des autorités guinéennes » (requête, p. 6).

4.3 Pour sa part, la partie défenderesse dépose un document intitulé « subject related briefing - Guinée

- Situation sécuritaire », daté du 11 décembre 2009 et mis à jour le 9 mars 2010.

4.4 À l’examen de ce document, le Conseil constate que la Guinée a connu de graves violations des

droits de l’homme, notamment lors du rassemblement du 28 septembre 2009 et suite à l’attentat du

3 décembre 2009, et il observe la persistance d’un climat d’insécurité dans ce pays. Ce contexte

particulier doit 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.

4.5 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
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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 au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le

pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’il

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants.

4.6 De plus, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile

manquent 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 le requérant 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.

4.7 La décision dont appel considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne permet pas

de conclure à l’existence dans ce pays d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980. La requête ne conteste pas ce point de vue de la partie défenderesse qui a dès

lors légitimement pu conclure à l’absence de conflit armé dans ce pays. L’une des conditions

requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir

l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut, en sorte que la partie requérante ne peut

pas se prévaloir de cette disposition.

4.8 Au vu des informations fournies par les parties et en l’absence de toute information susceptible de

contredire les constatations faites par le Commissaire général concernant la situation prévalant

actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier

4.9 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Examiné sous l’angle de cette disposition, le moyen

n’est fondé en aucune de ses articulations.

5. La demande d’annulation

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

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1

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 trois septembre deux mille dix par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


