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n° 49 255 du 8 octobre 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 3 juin 2010 par x qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mai 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 7 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. DE ROECK, 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

De prétendue nationalité guinéenne et d'origine ethnique peul, vous avez introduit une première

demande d’asile le 3 janvier 2008. Vous avez déclaré avoir rencontré des problèmes dans votre pays

d'origine dans le cadre de la grève générale de janvier 2007. Le 25 avril 2008, le Commissariat général

a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire ; décision contre

laquelle vous avez introduit une recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers le 14 mai

2008. Le 18 décembre 2008, cette instance par son arrêt n° 20.725 confirmait la décision du

Commissariat général. Le 4 février 2009, sans être rentré dans votre pays selon vos déclarations, vous

avez introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle vous déposez deux nouveaux
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éléments : un avis de recherche émanant de la cour d’appel de Conakry daté du 10 octobre 2008 ainsi

qu’une convocation émanant de la même instance judiciaire et également datée du même jour. Vous

déposez ces documents afin d'appuyer vos déclarations lors de votre première demande d'asile.

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

subsidiaire le 11 juin 2009. Vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des

étrangers en date du 16 juillet 2009. En date du 04 août 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 n'a pas jugé nécessaire de vous réentendre.

B. Motivation

L'arrêt du Conseil du Conseil du Contentieux des étrangers daté du 18 décembre 2008 possède

l’autorité de la chose jugée. En substance, dans cet arrêt, le Conseil du Contentieux relève

l'inconsistance générale du récit allégué et n'accorde aucun crédit à la détention que vous auriez subie

durant dix mois à la Sûreté de Conakry. Il convient de déterminer si les éléments que vous invoquez à

l’appui de votre seconde demande d’asile démontrent de manière certaine que le Conseil du

Contentieux des étrangers aurait pris une décision différente de celle du 18 décembre 2008 si ces

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

Interrogé sur le contenu desdits documents lors de votre audition, vous déclarez en ignorer le contenu

exact (car vous ne savez pas lire) tout en expliquant que vous êtes néanmoins conscient de la portée de

ceux-ci puisqu’ils sont censés démontrer que vous seriez toujours recherché par les autorités (p. 3 et 4).

De plus, quant à savoir comment les autorités auraient pu connaître votre identité et donc délivrer ces

documents compte tenu du fait que lors de votre première demande d’asile, vous aviez déclaré avoir été

directement emprisonné sans avoir été fouillé et sans que votre identité n'ait été enregistrée, n'avoir

jamais été interrogé ni vous être vu reprocher rien de particulier, vous invoquez des problèmes

d’interprète lors de l’audition au Commissariat général et ce, dans le cadre de la première demande

d’asile. Quant à cette explication, je constate que votre conseil l’a déjà évoqué comme un des éléments

à l’appui de votre recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers dans le cadre de votre

première demande d’asile et que cette instance a estimé qu’il n ‘était « pas admissible eu égard aux

précautions prises à cet égard dès le début de l’audition » (c.f. arrêt 20.725 du 18 décembre 2008).

En conséquence, le Commissariat général estime raisonnablement que vous n’avez pas réussi à

convaincre quant à la pertinence de cette explication.

De plus, à la question de savoir pourquoi les autorités auraient délivré ces documents près de onze

mois après votre évasion, vous expliquez " qu’elles (les autorités) auraient constitué ces documents

après avoir découvert votre cousin" (p 4). Cette explication ne convainc nullement dans la mesure où le

Commissariat général ne comprend pas pour quelles raisons de procédure judiciaire, les autorités

guinéennes feraient dépendre la délivrance de tels documents, de la recherche d’un membre de votre

famille qui ne serait d’ailleurs nullement impliqué dans des faits dont vous seriez l’auteur.

Notons également qu’il ressort des informations mises à la disposition du Commissariat général et dont

une copie se trouve dans le dossier administratif qu’auprès du Tribunal de Première Instance de

Conakry, il n’y a aucun procureur de la République ni même substitut du Procureur répondant au nom

d’Oumar Camara signataire de l’avis de recherche daté du 10 octobre 2008 ni même de juge

d’instruction auprès du Tribunal de 1ère Instance de Conakry répondant au nom de Mamadouba

Camara signataire de la convocation datée du 10 octobre 2008. Qui plus est, la mention "tribunal de

1ère instance de Conakry" telle que reprise dans ladite convocation n'est pas correcte. Au vu des

éléments relevés ci-avant, il nous est permis de remettre en cause l'authenticité des documents que

vous produisez.

Au vu de ce qui précède, l’on peut conclure que les éléments invoqués à l’appui de votre seconde

demande d’asile ne sont pas de nature à invalider la décision du 18 décembre 2008 ni, de manière

générale, à établir le bien-fondé des craintes et risques que vous alléguez.

Enfin, 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 Camara, la situation

sécuritaire en Guinée s’est fortement détériorée (voir les informations objectives versées au dossier
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administratif). De 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.

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

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs

au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève »), de « l’article 48, 1, 2 et 3 » 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 2, 3 et 5 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

3.2. La partie requérante demande de procéder à l’annulation de l’acte entrepris.

4. Recevabilité du recours

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête, de même que le libellé de son dispositif et sa

conclusion, sont totalement inadéquats : la partie requérante présente, en effet, son recours comme

étant une requête en annulation de la décision attaquée.

Le Conseil constate cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête que celle-ci vise en réalité à

contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est, en partie, clairement identifiée,

au regard de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève qui concerne la qualité de réfugié.

Le Conseil considère dès lors que l’examen de la requête ressortit indubitablement à sa compétence de

pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de l’objet

de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

4.2. Le Conseil observe néanmoins à cet égard que la requête n’avance pas le moindre argument pour

solliciter l’annulation de la décision attaquée, en application de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi

du 15 décembre 1980, à savoir que celle-ci serait « entachée d’une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil » ou qu’il « [manquerait] des éléments essentiels qui impliquent que

le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à

des mesures d’instruction complémentaires ».
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4.3. En conséquence, le Conseil juge que le recours est recevable en ce qu’il sollicite la réformation de

la décision attaquée.

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

5.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi, qui renvoie expressément à cette disposition de droit

international. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme

suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole

de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

statut de protection subsidiaire, considérant que les éléments invoqués à l’appui de la seconde

demande d’asile ne sont pas de nature à invalider la décision du 18 décembre 2008, ni de manière

générale, à établir le bien-fondé des craintes et des risques allégués.

5.3. Dans la présente affaire, le requérant a introduit une première demande d’asile en Belgique le 3

janvier 2008, qui a fait l’objet d’une décision du Commissaire adjoint lui refusant la qualité de réfugié et

le statut de protection subsidiaire, procédure qui s’est clôturée par un arrêt n° 20.725 confirmant cette

décision et rendu le 18 décembre 2008 par le Conseil de céans. Le recours introduit en cassation

administrative auprès du Conseil d’État à l’encontre de cette décision a été rejeté par une ordonnance

de non admissibilité n° 3.917 du 26 janvier 2009.

5.4. Le requérant n’a pas regagné son pays à la suite de ce refus et a introduit une seconde demande

d’asile en invoquant les mêmes faits que lors de sa première demande, mais en les appuyant par la

production de nouveaux éléments.

5.5. À cet égard, il y a lieu de rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande

sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, le

respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre

des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que la décision

eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge ou de l’autorité

qui a pris la décision définitive. Le cas échéant, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le

Conseil tient également compte de toute évolution du contexte général dans le pays d’origine du

demandeur si celle-ci paraît de nature à influer sur le bien-fondé de sa crainte.

5.6. Afin d’établir la réalité des faits qu’il avait invoqués lors de sa précédente demande d’asile, le

requérant dépose un avis de recherche et une convocation. La question qui se pose dès lors est de

savoir si ces éléments de preuve possèdent une force probante telle que le sort donné à la première

demande de protection internationale eût été différent si ces éléments avaient été portés à la

connaissance des autorités chargées de statuer en la matière.

5.7. En l’espèce, la décision attaquée développe longuement et adéquatement les motifs qui l’amènent

à considérer que les pièces produites ne possèdent pas une force probante telle que la décision eût été

différente si ces éléments avaient été portés en temps utile à la connaissance du juge qui a pris la

décision définitive relativement à la première demande d’asile du requérant. Le Conseil constate que

cette motivation est pertinente et conforme au contenu du dossier administratif. Le Commissaire adjoint

a réalisé un examen correct des éléments de la cause en constatant que le requérant ne fournit aucun

élément concret et sérieux permettant de restituer à son récit la crédibilité que le Commissaire adjoint et

le Conseil du contentieux des étrangers ont déjà estimé lui faire défaut dans le cadre de sa première

demande d’asile. Ainsi, c’est à juste titre que le Commissaire adjoint relève que les documents déposés

lors de la seconde demande d’asile présentent des anomalies et qu’ils ne sont pas conformes aux

informations dont les services du Commissariat général disposent. En outre, le Conseil observe que

l’avis de recherche du 10 octobre 2008 constitue une pièce de procédure, dont il résulte clairement du

libellé et du contenu qu’elle est réservée à un usage interne aux services de police de l’État guinéen et
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qu’elle n’est dès lors pas destinée à se retrouver entre les mains d’un particulier, encore moins d’une

personne recherchée ; le Conseil constate encore la confusion des explications du requérant sur les

circonstances dans lesquelles son cousin a pu obtenir ces documents, de surcroît en original. Au vu des

éléments qui précèdent, le Conseil ne peut dès lors accorder à ces documents une quelconque valeur

probante pour étayer les faits que le requérant invoque.

5.8. La partie requérante, en termes de requête, se borne à affirmer que « le requérant a démontré à

suffisance sa qualité de réfugié politique dans ses différentes déclarations devant l’Office des Etrangers

ainsi que devant le CGRA ». Elle n’apporte, de la sorte, aucune explication circonstanciée et

convaincante de nature à remettre en cause les motifs de la décision entreprise.

5.9. En conclusion, les nouveaux documents que produit la partie requérante pour étayer les motifs de

crainte de persécution qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de sa précédente demande, ne

permettent pas de rétablir la crédibilité de son récit, dont l’absence a déjà été constatée par le

Commissaire adjoint et le Conseil lors de l’examen de sa première demande d’asile. Ils ne possèdent

dès lors pas une force probante telle que le Conseil aurait pris, s’il en avait eu connaissance, une

décision différente à l’issue de l’examen de la précédente demande d’asile. Le respect dû à l’autorité de

la chose jugée impose donc de tenir pour établi le manque de crédibilité du récit fait par le requérant des

événements qui l’auraient amené à quitter son pays.

5.10. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

statut de protection subsidiaire

6.1. Le Conseil examine également la demande d’asile sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection

subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Aux termes de cette disposition, « le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut

être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a

de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque

réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce

risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas

concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

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

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

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

d'origine ; ou

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

de conflit armé interne ou international ».

6.2. En termes de requête, la partie requérante argue que « depuis le 28/09/2009, il y a eu une

répression violente par les autorités d’une manifestation de l’opposition. Que le 3/12/2009 il y a eu un

attentat contre le Président Dadis Camara et que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement

détériorée (voir à ce sujet le dossier administratif). Qu’il y a eu de nombreuses violations des droits de

l’Homme commises par certaines forces de sécurité. La Guinée est toujours 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. Les observateurs craignent que ces troubles et violations des

droits de l’Homme demeurent et qu’actuellement rien n’a changé. Le calme n’est toujours pas revenu

malgré la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition ». Il conclut que la partie défenderesse a

mal jugé la situation en Guinée en prétextant qu’il n’existe pas une situation de violence aveugle et qu’il

n’existe aucune opposition armée dans le pays.

6.3. Pour sa part, la partie défenderesse a déposé au dossier administratif un document intitulé

« Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 11 décembre 2009 et mis à jour au

1er avril 2010.
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6.4. À l’examen de ces documents, 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.

6.5. 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.

6.6. La partie requérante ne développe aucun argument permettant de contester les informations et les

conclusions de la partie défenderesse.

6.7. En outre, 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.

6.8. 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, conclusion que la partie requérante ne conteste pas en termes de requête.

6.9. Au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de toute information

susceptible de contredire les constatations faites par le Commissaire adjoint concernant la situation

prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a 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 se prévaloir de cette disposition.

6.10. 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.

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 huit octobre deux mille dix par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


