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n° 68 223 du 11 octobre 2011

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 17 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 avril 2011.

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 30 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. MENS loco Me P.-J.

STAELENS, avocats, et Y. KANZI, 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 nationalité guinéenne et d’origine ethnique soussou, vous déclarez être arrivé sur le territoire belge

le 16 avril 2009. Vous avez introduit une première demande d’asile le même jour. A l'appui de cette

demande, vous avez invoqué des problèmes avec votre père du fait que vous aviez eu des relations

sexuelles avec un homme moyennant de l'argent et que vous vous étiez converti à la religion catholique.

Le 29 septembre 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire.

Vous avez alors introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 18 janvier

2011, dans son arrêt n°54 485, le Conseil du Contentieux des Etrangers a confirmé la décision du

Commissariat général.
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Le 3 février 2011, vous avez introduit une deuxième demande d'asile en invoquant ne pas avoir quitté le

territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile

et évoquez être toujours recherché par votre père pour le même problème; vous déposez plusieurs

documents pour en attester à savoir deux convocations pour se rendre à la police, une lettre de

témoignage de votre père et une autre d’un voisin, votre carte d’identité, un certificat de résidence et un

certificat de nationalité.

B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et

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).

En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l’appui de votre

deuxième demande d’asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués

lors de votre première demande d’asile. Il convient, d’emblée, de relever que dans son arrêt n° 54 485,le

CCE a confirmé la décision du CGRA qui remettait en cause la crédibilité de votre récit en raison de

contradictions et d’imprécisions. Cette décision du CCE possède l'autorité de chose jugée.

Vous basez votre seconde demande sur l’apport de plusieurs documents et d’informations reçues de

Guinée. Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l’appui de votre seconde

demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris une autre

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

Tout d'abord, vous avez produit une carte d'identité, un certificat de résidence et un certificat de

nationalité (tous délivrés en février 2011). Ces documents, s'ils tendent à prouver votre nationalité et

votre identité, lesquelles ne sont pas remises en cause dans cette décision (ni d’ailleurs dans la décision

prise dans le cadre de votre première demande) ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de votre

récit.

Ensuite, concernant les deux convocations à la police produites (datées du 17 novembre 2010 et du 19

décembre 2010), l’authenticité de ces documents est sujette à caution au vu des informations dont le

Commissariat général dispose et dont une copie est jointe au dossier administratif. En effet, de par la

corruption, de nombreux documents officiels, vrais ou faux, peuvent être obtenus moyennent finances.

Notons également qu’aucun motif ne figure sur ces convocations de sorte que le Commissariat général

reste dans l’ignorance des circonstances pour lesquelles ces convocations ont été délivrées. De plus,

vous ne pouvez nous donner aucune information sur la raison de ces convocations lancées à votre

encontre en novembre et décembre 2010, ni préciser s’il s’était passé un événement qui expliquerait

ces convocations (voir notes d’audition p.6-7). Vous expliquez avoir posé des questions à votre mère

mais celle-ci n’a pu vous fournir aucune réponse (notes, p. ibidem).

Vous avez encore fourni un document émanant de votre père daté du 6 octobre 2010 et un document

intitulé « acte de témoignage » fait par un voisin daté du 10 janvier 2011. Ces documents s’apparentent

à des actes de caractère privé dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent

être vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer que ces

documents n’ont pas été rédigés par pure complaisance et qu’ils relatent des évènements qui se sont

réellement produits. De plus, ces documents se bornent à évoquer que votre père vous renie et qu’il en

informe sa famille. Le fait que ce document ait été « visé » par le chef de quartier ne modifie en rien

notre analyse. De plus, à part expliquer que votre frère a trouvé ce document chez votre père et

l’adonné à votre mère, vous ne savez ni expliquer pour quel motif votre père a fait ce document ni

même pour quelles raisons il l’a fait signer par le chef du quartier, ni même encore s’il est habituel en

Guinée de recourir à ce genre de pratique (voir notes d’audition, p. 6). Quant à la lettre de témoignage

établie par votre voisin, il est à remarquer que celle-ci se borne à attester de menaces de votre père à

votre encontre. Vous ne pouvez pas expliquer pour quelles raisons cette personne est intervenue en

votre faveur ; vous déclarez que personne ne le lui a demandé. Vous ne pouvez expliquer le motif pour

lequel ce voisin aurait fait un tel témoignage pour vous en janvier 2011.

Notons encore que vous ne pouvez nous donner aucune information sur cette personne à part dire qu’il

travaille à l’aéroport (mais sans donner de fonction précise ni aucun autre élément) (voir notes

d’audition, p.5). Le certificat de participation de ce dernier à un séminaire ne modifie en rien notre
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analyse. Enfin, ces lettres ne contiennent aucun élément qui permette d’expliquer les contradictions et

imprécisions relevées dans les déclarations que vous avez faites en première demande et dès lors ne

sont pas de nature à rétablir la crédibilité des faits invoqués.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, ces documents ne peuvent rétablir la crédibilité de vos

déclarations.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces constations, force est de conclure que les éléments

invoqués à l'appui de votre deuxième demande d'asile ne sont pas de nature à modifier le sens de la

décision qui avait été prise dans le cadre de la première demande d'asile, ni de manière générale à

établir le bien-fondé des craintes que vous alléguez. Dès lors que les faits que vous avez invoqués pour

vous reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n'aperçoit pas

d'élément susceptible d'établir, sur la base des mêmes faits, que vous encourrez un risque réel de subir

des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, en ce qui concerne la situation générale, les différentes sources d’information consultées

s’accordent à dire que la situation sécuritaire en Guinée s’est fortement dégradée, suite aux reports

successifs du second tour des élections présidentielles. Des violations des droits de l’homme ont été

commises par les forces de sécurité guinéennes et on dénonce également des tensions politico-

ethniques importantes, des attaques ayant particulièrement ciblé les militants politiques et les peuhls. La

Guinée a donc été confrontée en 2010 à des tensions internes, des troubles intérieurs, des actes isolés

et sporadiques de violence et autres actes analogues. Depuis lors, suite à la victoire d’Alpha Condé aux

élections présidentielles, victoire acceptée par son rival, la situation semble relativement calme, même

si des tensions sont palpables. Il incombe désormais au premier président civil de sortir le pays de la

crise et d’organiser des élections législatives, très attendues par les perdants du scrutin. Les prochains

mois seront donc décisifs 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. Il ressort des

informations susmentionnées que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de violence aveugle et

il convient également de relever qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. 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

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

3. La requête

La partie requérante prend un moyen de la « violation des articles 48, 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

violation de l’interdiction de l’erreur manifeste d’appréciation (sic), principe général de bonne

administration ; violation de l’obligation de motivation matérielle, principe général de bonne

administration ».

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal de lui

reconnaître le statut de réfugié, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire, et à titre

infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée « parce qu’il manque des éléments essentiels qui
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impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou la réformation visée sans qu’il soit

procédé à des mesures d’instruction complémentaire ».

4. Question préalable

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, il procède à un examen de l’ensemble des faits de la

cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

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

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Discussion

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.

La partie requérante sollicite aussi le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition. Le Conseil en

conclut qu’elle fonde sa demande sur les 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.

En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande d’asile

s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la partie défenderesse le 29 septembre 2010, laquelle a été confirmée par le

Conseil de céans dans son arrêt n°54 485 du 18 janvier 2011. Dans cette décision, le Conseil a estimé

que la partie défenderesse avait « légitimement pu constater que l’incapacité du requérant à fournir des

informations non contradictoires et précises, notamment, quant à son ami [J.], la date à laquelle son

père a eu connaissance de sa relation homosexuelle, son parrain de baptême, sa situation entre

l’altercation avec son père et son départ du pays, ainsi que sur l’évolution de sa situation personnelle,

ne permettent pas de tenir les faits allégués pour établis, sur la foi de ses seules dépositions » (C.C.E.,

arrêt n°54 485 du 18 janvier 2011, p 6).

A l’appui de sa seconde demande de protection internationale, la partie requérante confirme les faits

qu’elle a invoqués lors de sa première demande d’asile et soutient être toujours recherchée par son

père pour le même problème ; elle dépose deux convocations, datant respectivement du 17 novembre

2010 et 19 décembre 2010, l’invitant à se présenter à la police ; une lettre de témoignage de son père et

une autre d’un voisin ; une carte d’identité ; un certificat de résidence et un certificat de nationalité ; une

attestation de participation à un séminaire organisé par le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies

pour les réfugiés).

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose les raisons pour lesquelles les documents

déposés par le requérant, à l’appui de sa seconde demande d’asile, ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de son récit, remise en cause lors de sa précédente demande.

La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle soutient avoir posé des questions à sa mère pour en

savoir davantage quant aux convocations reçues et n’avoir obtenu aucune réponse satisfaisante. Elle

rappelle, par ailleurs, que lorsque ces convocations ont été produites, elle se trouvait en Belgique et

n’était pas au courant de la situation en Guinée. Elle fait valoir que la partie défenderesse se contente

de supposer que ces convocations ont été obtenues par corruption, sans néanmoins prouver que ces

documents ont été obtenus de cette façon. Elle allègue également, en substance, que le motif de la

lettre de témoignage de son père est clair et que ce dernier a fait signer cette lettre par le chef du

quartier pour lui conférer de l’autorité. Elle estime que la partie défenderesse part du principe selon

lequel les documents déposés sont obtenus « par de la corruption ou sont faits sur demande » et

soutient qu’elle a donc des préjugés sur tous les documents produits.

Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile 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
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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.

Il y a donc lieu d’apprécier si ces éléments possèdent une force probante telle que le juge de la

précédente demande aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance.

En l’espèce, concernant les deux convocations déposées par le requérant, datant respectivement du 17

novembre 2010 et du 19 décembre 2010, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu

valablement considérer que ces documents ne permettaient pas de modifier la décision prise dans le

cadre de sa première demande de protection internationale. Ainsi, à la lecture du dossier administratif,

le Conseil estime que la partie défenderesse a légitimement pu considérer que l’incapacité du

requérant à donner la moindre information pertinente quant aux motifs pour lesquels ces deux

convocations lui ont été adressées ou des événements pouvant expliquer leur émission a, de la sorte,

légitimement pu conduire la partie défenderesse à considérer qu’elle restait dans l’ignorance des

circonstances pour lesquelles ces pièces avaient été délivrées. Il estime en outre, que la partie

défenderesse a pu valablement considérer que la partie requérante n’avait entrepris aucune démarche

sérieuse afin de se renseigner sur les motifs de ces convocations.

Les explications avancées en termes de requête, selon lesquelles le requérant était en Belgique et

n’était pas au courant de la situation en Guinée, ou selon lesquelles sa mère n’a pas pu lui donner

suffisamment d’informations à ce sujet ne sont nullement de nature à énerver ce dernier constat, dans

la mesure où elles relèvent de l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse.

S’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse n’apporte aucune preuve du fait

que ces convocations auraient été obtenues par corruption, le Conseil constate qu’elle n’est pas de

nature à contester utilement les motifs de la décision attaquée à ce sujet. En effet, le Conseil rappelle

qu’indépendamment de la pertinence de l’examen de leur authenticité, la question qui se pose en

réalité est celle de savoir si ces documents permettent d’étayer les faits invoqués par la partie

requérante à l’appui de sa demande d’asile ; autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante.

En l’occurrence, le Conseil observe que, si la partie défenderesse ne remet pas formellement en cause

l’authenticité de ces documents, elle pose des constats qui amoindrissent la force probante de ceux-ci,

constats ne sont pas utilement contestés en termes de requête, ainsi qu’explicité supra. Dès lors, eu

égard à ce qui précède et à la crédibilité jugée défaillante du récit de la partie requérante dans le cadre

de sa première demande d’asile, le Conseil estime que les convocations produites ne présentent pas

une force probante suffisante pour rétablir cette crédibilité.

Concernant les deux lettres de témoignage déposées par le requérant à l’appui de sa deuxième

demande d’asile, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu considérer à bon droit qu’elles

n’étaient pas à même de renverser le sens de la décision prise dans le cadre de sa première demande

d’asile. En l’espèce, s’agissant de la lettre datée du 6 octobre 2010, le Conseil constate à la lecture du

dossier administratif, l’incapacité de la partie requérante à donner des explications cohérentes sur les

motifs pour lesquels son père avait établi ce document ainsi que les raisons pour lesquelles ce dernier

l’avait fait signer par le chef du quartier. Concernant, la lettre de témoignage rédigée par celui que la

partie requérante présente comme son voisin et intitulée « acte de témoignage », le Conseil observe,

avec la partie défenderesse, que le requérant n’est pas en mesure d’indiquer les motifs pour lesquels

son voisin serait intervenu, de son initiative, en sa faveur. A ce propos, le Conseil estime que la

circonstance que le requérant ne sache rien sur ce voisin, hormis le fait qu’il travaille à l’aéroport, est de

nature à limiter le crédit qui peut être apporté à ce document.

En outre, le Conseil estime que le caractère privé de ces deux documents, limite le crédit qui peut leur

être accordé dès lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des

circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés. Partant, le Conseil estime que leur force probante

n’est pas suffisante pour restituer aux faits allégués par la partie requérante dans le cadre de sa

première demande d’asile la crédibilité qui leur fait défaut.

Quant au certificat de participation du voisin du requérant à un séminaire organisé par la représentation

du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés en Guinée, le Conseil observe qu’il ne

présente pas de lien avec la demande de protection internationale introduite par le requérant.
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Quant à la carte de résidence, au certificat de nationalité et à la carte d’identité déposés, ces

documents tendent à attester la nationalité et l’identité du requérant. Le Conseil observe qu’il s’agit là

d’éléments qui n’ont jamais été qui ne sont pas de nature à restituer aux faits qu’il avait allégués dans

le cadre de sa première demande d’asile la crédibilité qui leur fait défaut.

Partant, le Conseil estime qu’en constatant que les nouveaux éléments produits par la partie

requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne suffisent pas à convaincre de la réalité et du

bien-fondé de ses craintes ou du risque réel qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays, la partie

défenderesse motive à suffisance et de manière pertinente sa décision. Le Conseil se rallie à

l’intégralité des motifs de la décision attaquée qu’il estime pertinents et qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif, les considérations développées en termes de requête n’énervant en rien cette

analyse.

En outre, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucune argumentation qui

permette de considérer que la situation au Guinée correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

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 des 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 moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

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

6. La demande d’annulation

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 onze octobre deux mille onze par :

Mme M. BUISSERET, président f. f., juge au contentieux des étrangers,
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M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA M. BUISSERET


