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n° 51 454 du 23 novembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 septembre 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 10 août 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 6 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me O. DAMBEL, avocat, et N.

MALOTEAUX, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez introduit une première demande d’asile en date du 10 mars 2008 à l’Office des étrangers.

Celle-ci s’est clôturée négativement par une décision du Commissariat général de refus d’octroi du

statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date du 27 juin 2008. Contre cette décision,

vous avez introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers qui a confirmé la

décision négative par un arrêt daté du 21 octobre 2008.

Vous avez introduit une deuxième demande d’asile le 20 novembre 2009 à l’appui de laquelle vous avez

apporté les nouveaux éléments suivants : en copie, un avis de recherche à votre encontre daté du 18
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mars 2008, deux convocations à vous présenter à l'escadron de la gendarmerie datées respectivement

des 13 février et 28 mai 2009 et une carte scolaire contenant votre nom et votre photo. Vous avez

précisé que ces documents venaient appuyer les faits que vous aviez invoqués lors de votre première

demande d’asile (voir audition du 29/07/10, p.4).

B. Motivation

Il n'est pas possible d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que

définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

Tout d’abord, rappelons, comme mentionné ci-dessus, que les nouveaux éléments dont vous avez fait

part devant le Commissariat général lors de votre audition du 29 juillet 2010 doivent être entièrement

liés aux faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile. En effet, la copie d’un

avis de recherche et les deux convocations auprès de la gendarmerie tentent de démontrer que vous

faites l’objet de recherches de la part de vos autorités en Guinée à cause des problèmes mentionnés en

première demande d’asile. Or, cette demande a fait l’objet d’une décision négative de la part des

instances d’asile belges pour les raisons suivantes : vous aviez invoqué le fait qu’en Guinée, les

autorités, votre père guérisseur et un ensemble de soussous vous reprochaient d’avoir refusé de faire

sacrifier une vache qui vous appartenait dans le but de guérir le président Lansana Conté qui était

malade. Le Commissariat général avait constaté un manque total de crédibilité dans les faits que vous

aviez invoqués (voir décision négative du CGRA du 27 juin 2008). Dans la mesure où tout document

doit venir appuyer des déclarations crédibles, ces documents produits tardivement après le traitement

de votre demande d’asile initiale perdent de leurs poids. Ainsi, il convient de déterminer si les nouveaux

éléments avancés dans le cadre de votre deuxième demande, s’ils avaient été portés à la connaissance

des instances d’asile lors du traitement de votre première demande d’asile, auraient produit une

décision différente.

Plus particulièrement, en ce qui concerne la copie d’un avis de recherche qui émanerait de la Cour

d’Appel de Conakry et du Tribunal de première Instance de Kaloum daté du 18 mars 2008, relevons

premièrement sur le document des fautes d’orthographe majeures telles que « Cour d’ppel », «

première instannce » et « fais prévus et punis ». Deuxièmement, il est indiqué que vous êtes inculpé d’

« opposition à l’autorité parentale (le père) pour abattage clandestin de boeuf en guise de sacrifice pour

le chef de l’état, le père étant guérisseur du président », faits prévus et punis par l’article 85 du code de

procédure pénale guinéen. Or, la référence à cet article 85 de ce code est incorrecte puisqu’il s’agit

d’une disposition qui concerne les agissements du procureur de la République en terme de procédure.

Enfin, selon les informations objectives mises à la disposition du Commissariat général et dont une

copie figure dans le dossier administratif, de manière générale en Guinée, l’authenticité des documents

officiels est sujette à caution. En effet, la Guinée est un pays où la corruption est fréquente et

moyennant finances, il est possible d’obtenir aisément ce type de documents. Ainsi, au vu de ces trois

éléments, il n’est pas permis de considérer cet avis de recherche comme authentique et donc, ce

dernier ne peut rétablir la crédibilité des faits qui faisait défaut lors du traitement de votre première

demande d’asile.

En ce qui concerne les deux convocations portant votre nom et datées des 13 février et 28 mai 2009, le

Commissariat général constate qu’elles ne font pas mention de l’objet pour lequel vous seriez convoqué

; de même, il n’est pas permis d’en déterminer les auteurs puisque ces convocations sont signées « le

Commandant d’escadron » sans qu’aucun nom n’apparaisse dans la signature. Enfin, de même que

pour l’avis de recherche et comme relevé ci-dessus, l’authenticité des documents officiels est sujette à

caution (voir informations objectives mises à disposition dans le dossier). Ainsi, ces documents ne sont

pas considérés comme probants et ne permettent pas de rétablir la crédibilité des faits remis en cause

précédemment dans la décision négative du Commissariat général du 27 juin 2008.

Enfin, la carte scolaire que vous avez versé au dossier, si elle donne une sérieuse indication sur votre

identité et votre nationalité, ces dernières ne sont pas remises en cause présentement. Cette carte ne

peut inverser le sens de cette décision.

En conclusion, ces éléments nouveaux, de par tout ce qui a été relevé supra, ne permettent pas de

croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de persécution en Guinée, au sens de la



CCE X - Page 3

convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées suite au

massacre du 28 septembre 2009 s’accordaient à dire que la situation sécuritaire en Guinée s’était

fortement dégradée. La volonté des autorités en place à museler toute forme de contestation était

manifeste. De nombreuses violations des droits de l’homme ont été commises par les forces de sécurité

guinéennes. L’attentat du 3 décembre 2009 contre le Président Dadis Camara a encore accentué le

climat d’insécurité. La Guinée a donc été confrontée l’année dernière à des tensions internes, des

troubles intérieurs, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. Depuis lors,

la nomination d’un Premier Ministre issu de l’opposition, la formation d’un gouvernement de transition,

composé majoritairement de civils et le déroulement dans le calme du premier tour des élections

présidentielles du 27 juin 2010, avec l’appui de l’Union Européenne, laissent entrevoir la possibilité de

sortir la Guinée de la crise. Les prochaines semaines seront donc 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. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. La requête invoque la violation de l’article 1 A de la Convention de Genève relative au statut des

réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après

dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration. De plus, la

requête soulève l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante sollicite la réformation de la décision ou

l’annulation de la décision.

3. Questions préalables

3.1. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le Conseil rappelle que lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une évaluation

marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen de l’ensemble des faits de

la cause. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement

d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.2. La partie défenderesse joint au dossier administratif un document intitulé « Subject related briefing,

Guinée, Situation sécuritaire », en date du 29 juin 2010, actualisé au 20 septembre 2010.

Indépendamment de la question de savoir si cette pièce constituent un nouvel élément au sens de

l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elle est produite utilement dans le cadre

des droits de la défense. Elle est, par conséquent, prise en considération.
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3.3. Concernant les documents joints à la requête, ces documents faisant déjà partie du dossier

administratif, il n’y a pas lieu de les considérer comme de nouveaux éléments.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en

Belgique le 10 mars 2008 auprès de l’Office des étrangers qui s’est clôturée par une décision du

Commissaire général de refus d’octroi du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire en date

du 27 juin 2008. Un recours a été introduit auprès du Conseil de céans qui a confirmé la décision par

un arrêt n° 17.388 du 21 octobre 2008.

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande d’asile le 20

novembre 2009 en produisant de nouveaux documents, à savoir, un avis de recherche à son encontre

daté du 18 mars 2008, deux convocations à se présenter à l’escadron de la gendarmerie datées du 13

février et du 28 mai 2009 et une carte scolaire indiquant son nom et comportant sa photo.

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

5.1. 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 partie défenderesse estime, d’une part, que dans la mesure où tout document doit venir

appuyer des déclarations crédibles, les documents produits tardivement par le requérant « (…) perdent

de leurs poids » sachant qu’il a été constaté un manque total de crédibilité dans les faits invoqués.

D’autre part, elle considère que les nouveaux documents avancés dans le cadre de la deuxième

demande, s’ils avaient été portés à la connaissance des instances d’asile lors du traitement de sa

première demande d’asile, n’auraient pas amené à une décision différente. Enfin, elle constate que la

situation générale en Guinée ne permet pas de conclure à une situation de conflit armé ou de violence

aveugle au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5.3. La partie requérante, quant à elle, rappelle tout d’abord les faits à la base de sa première

demande d’asile et reproche au Commissaire adjoint une interprétation erronée des dispositions de la

Convention de Genève. Elle relève que les documents remis sont probants et constituent la preuve

irréfutable qu’elle est recherchée par les autorités de son pays. Elle fait valoir que les fautes de frappe

soulevées par la partie défenderesse, n’affectent aucunement l’authenticité d’un document administratif

dans un pays comme la Guinée, mais que cela « (…) démontre les carences dans l’Administration d’un

pays en pleine déliquescence (…) » (requête, p. 5).

5.4. Le Conseil constate que le requérant fonde sa seconde demande d’asile sur les mêmes faits que

ceux qu’il invoquait à l’appui de sa première demande, mais qu’il étaye désormais ses déclarations par

la production de nouvelles pièces, sous forme de photocopies, à savoir : un avis de recherche du

18/03/2008, deux convocations datées respectivement du 13 février et 28 mai 2009 et une carte

scolaire de l’année académique 2007/2008.

5.5. 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 de céans en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à

l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a

procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel

élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Commissaire adjoint ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt n° 17.388 du 21
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octobre 2008, le Conseil a rejeté la première demande d’asile du requérant en estimant que la réalité

des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée n’étaient pas établis. Dans cette mesure, cet

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

5.6. Par conséquent, la question qui se pose est de savoir si les nouveaux documents déposés par le

requérant lors de l’introduction de sa seconde demande d’asile et venant à l’appui des faits invoqués

lors de sa première demande permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a estimé lui

faire défaut dans le cadre de cette première demande.

5.7. Concernant la copie de l’avis de recherche au nom du requérant, le Conseil constate que c’est à

juste titre que la partie défenderesse a relevé les anomalies constatées sur ce document et qui jettent

un doute sur son authenticité. En effet, les nombreuses fautes d’orthographe et la référence à l’article

85 du Code de procédure pénale guinéen alors que celui-ci vise en réalité les agissements du

procureur de la république en terme de procédure, ruinent la crédibilité et la force probante de ce

document.

La requête affirme que les fautes de frappe dans un document administratif ne sont pas de nature à

affecter son authenticité. Le Conseil considère, au contraire, qu’au vu du nombre important d’anomalies

que contient ce document, ce seul argument ne justifie nullement de manière vraisemblable les

anomalies et la référence inexacte à la législation guinéenne.

5.8. Quant aux deux convocations au nom du requérant, la partie défenderesse constate à bon droit,

qu’elles ne mentionnent nullement ni l’objet ni la raison de leur délivrance. Elles n’apportent dès lors

aucune indication sur la réalité des craintes de persécutions invoquées. A cet égard, le Conseil

rappelle, de manière générale, qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de l’authenticité du

document produit par le requérant, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si cette pièce

permet d’étayer les faits qu’il invoque ; autrement dit, il importe avant tout d’en apprécier la force

probante. Le Conseil observe que lesdites convocations ne mentionnent aucun motif. Le Conseil

n’aperçoit dès lors pas en quoi, telles qu’elles sont libellées, ces convocations permettaient d’établir la

réalité des faits invoqués et estime dès lors que le Commissaire adjoint a pu légitimement leur dénier

toute force probante.

5.9. Enfin, la carte scolaire du requérant est un commencement de preuve quant à son identité,

élément non remis en cause par la décision attaquée.

5.10. En conséquence, l’avis de recherche et les convocations ne peuvent pas se voir octroyer une

force probante telle qu’ils permettent de rétablir la crédibilité défaillante des faits allégués et de la sorte,

renverser la décision prise dans le cadre de la première demande d’asile du requérant. L’analyse des

nouveaux documents déposés par le requérant à l’appui de sa seconde demande d’asile conduit donc

à la conclusion qu’ils ne permettent nullement de rétablir la crédibilité de son récit, dont le défaut avait

déjà été constaté par le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de sa première demande

d’asile. Le Conseil considère dès lors, à la suite de la décision attaquée, que le respect dû à l’autorité

de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le

Conseil dans le cadre de cette demande antérieure.

5.11. Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou de

l'article 1er, section A, paragraphe 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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que : « 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, […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés 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
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c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

6.2. À l’appui de la demande de protection subsidiaire, la partie requérante sollicite le statut de

protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle souligne que le Commissaire adjoint

refuse la protection subsidiaire sans aucune explication.

6.3. Dans la mesure où il a déjà été jugé que la crainte invoquée à l’appui de la deuxième demande

d’asile du requérant n’est pas établie et que les nouveaux documents ne permettent pas d’inverser ce

constat, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements et des nouveaux documents, 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.

6.4. S’agissant de la sécurité en Guinée et des violations des droits de l’homme commises dans ce

pays, le Conseil constate à l’examen des documents déposés au dossier de la procédure par les

parties, qui s’avèrent être les mêmes rapports mais l’un actualisé au 22 juillet 2010 et l’autre au 20

septembre 2010 et intitulés « Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », datés du 29 juin

2010, et des autres documents joints au dossier administratif, 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 observe la persistance d’un climat d’insécurité. Si 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, le Conseil rappelle

néanmoins que la simple invocation d’un rapport, fusse t’il rédigé par les services de la partie

défenderesse, 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 en effet au demandeur de

démontrer in concreto qu’il encourt personnellement un risque de subir des atteintes graves au regard

des informations disponibles sur son pays.

6.5. Pour le surplus, le Conseil souligne que le scrutin du 27 juin s’est déroulé dans le calme, plus de 4

millions d’électeurs ont voté pour désigner leur nouveau président et le 20 juillet 2010 la Cour Suprême

a proclamé les résultats définitifs du premier tour, que le président par intérim, le général Konaté, s’est

engagé dans un processus permettant le retour du pouvoir aux civils et que le scrutin présidentiel du 27

juin marque un tournant historique pour le pays et donne l’espoir de sortir la Guinée de la crise (voir

document administratif intitulé « Subject related briefing - Guinée - Situation sécuritaire », daté du 29

juin 2010 et actualisé au 22 juillet 2010, p. 8 ). De plus, le Commissaire adjoint estime, à juste titre et au

vu des informations objectives jointes au dossier de la procédure, 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 car la Guinée n’est pas confrontée à une

situation de violence aveugle et car il n’existe aucune opposition armée dans le 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.

6.6. 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.

7. Demande en annulation

7.1. 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.
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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 vingt trois novembre deux mille dix par :

Mme B. VERDICKT président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. LECLERCQ greffier assumé

Le greffier, Le président,

A. LECLERCQ B. VERDICKT


