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n° 91 927 du 22 novembre 2012

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 16 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juillet 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VERVENNE loco Me J.

WOLSEY, avocat, et C. AMELOOT, 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’ethnie peul, vous avez quitté votre pays le 29 janvier 2011 à destination

de la Belgique où vous avez introduit une première demande d’asile le 31 janvier 2011. Le CGRA a pris

une décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire en date du 24 octobre 2011,

décision confirmée par un arrêt du CCE (Conseil du Contentieux des étrangers) du 20 février 2012.

Le 16 mai 2012, sans être rentré en Guinée, vous avez introduit une seconde demande d’asile, objet de

la présente décision.
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Le 7 avril 2012, vous avez été baptisé à la paroisse Saint Gangulphe à Florennes. Vous avez reçu un

courrier en provenance d’un voisin, [T.A.D.], daté du 7 mai 2012. Vous déposez enfin de nombreuses

photographies privées ainsi qu’un témoignage de votre parrain et marraine en Belgique.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déposez à l’appui de votre demande d’asile des documents relatifs à votre baptême en

Belgique ainsi qu’un témoignage en provenance de Conakry.

Au sujet des documents relatifs au baptême, à savoir sept photographies privées, une lettre de

témoignage datée du 14 juillet 2012 ainsi qu’une notification de baptême daté du 7 avril 2012, vous

déposez ces documents pour démontrer que vous avez été baptisé en Belgique.

A cet égard, soulignons que selon une de ces photographies, vous n’avez manifesté l’intérêt pour ce

baptême à l’égard des autorités ecclésiastiques que le 4 avril 2012, soit plus d’un mois après l’arrêt

rendu par le CCE. Enfin, il ressort de l’analyse de votre dossier, que vous avez introduit cette seconde

demande d’asile plus d’un mois après que votre baptême ait lieu. Ce manque d’empressement n’est pas

compatible avec le comportement d’une personne mue par une crainte de persécution.

Soulignons également que, selon les informations disponibles au sein du CGRA, donc une copie est

jointe à votre dossier administratif, il ressort que « la constitution protège le droit des individus de

choisir, de changer et de pratiquer la religion de leur choix ». Par ailleurs, « (…) les problèmes qui se

posent dans le contexte de conversions religieuses ne dont pas l’objet de plaintes auprès des autorités,

car il s’agit là de problèmes qui se règlent en famille ». « Une personne menacée par sa famille suite à

une conversion peut s’installer ailleurs en Guinée (…). En aucun cas, elle ne sera recherchée par sa

famille pour être tuée ».

Quant au témoignage de votre voisin [T.A.D.], relevons que la valeur de ce document est extrêmement

limitée dans la mesure où le CGRA n'est pas en mesure d'en vérifier l'authenticité et qu’il peut par

ailleurs, être un témoignage de complaisance.

Enfin, 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 de constater que ces faits ont été analysés lors de

votre première demande d’asile et ont été clairement remis en cause en raison de l’absence de

crédibilité dans l’établissement des faits fondants votre demande de protection internationale. En

conséquence, sachant qu’un document se doit d’appuyer un récit crédible et cohérent, en l’espèce

faisant défaut, ceux-ci, à eux seuls, ne peuvent invalider l’analyse faite lors de votre première demande

d’asile. Par ailleurs, confirmée par l'arrêt du CCE.

Les différentes sources d’information consultées s’accordent à dire que depuis la victoire d’Alpha Condé

aux élections présidentielles de 2010, la situation sécuritaire s’est améliorée, même si des tensions

politiques sont toujours palpables. Le blocage du dialogue entre le gouvernement et certains partis

politiques d’opposition en est la parfaite illustration. Il faut également rappeler les violations des droits de

l’homme commises par les forces de sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère

politique. La Guinée a donc été confrontée en 2011 à des tensions internes, des actes isolés et

sporadiques de violence et autres actes analogues. Il appartient désormais aux différents acteurs

politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour achever la période de transition

et permettre la tenue des élections législatives dans un climat apaisé. 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
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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.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte

de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir

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

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

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, 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 prend un premier moyen « de la violation de l’article 1 A(2) de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés, des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du

15 décembre 1980 précitée » (requête, p.4).

3.2. 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.

3.3 Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision

attaquée et, à titre principal, de lui reconnaître le statut de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire.

4. Pièce versée devant le Conseil

4.1. Le requérant dépose en annexe de son recours un courrier dactylographié portant la date

manuscrite « le 15 août 2012 » adressé à « Madame la Ministre » par Monsieur P.D.

4.2. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la

loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B.,

2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la

volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition

que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel

élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30

octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

4.3. Le Conseil estime que le courrier précité versé au dossier de la procédure satisfait aux conditions

légales, telles qu’elles sont interprétées par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors d’en tenir

compte.

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

5.1. En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 31 janvier

2011. Cette demande a fait l’objet d’une décision du Commissaire général lui refusant la qualité de
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réfugié et le statut de protection subsidiaire prise en date du 24 octobre 2011 et confirmée par le Conseil

par un arrêt n°75.459 du 20 février 2012. La partie requérante déclare ne pas avoir regagné son pays à

la suite de ce refus et a introduit une deuxième demande d’asile le 16 mai 2012. Elle fait valoir les

mêmes faits que ceux déjà invoqués lors de sa première demande, qu’elle étaye désormais par la

production de nouveaux documents, à savoir une notification de baptême datée du 7 avril 2012, une

série de sept photographies, un courrier de son voisin T.A.D. daté du 7 mai 2012 ainsi que l’enveloppe

timbrée avec laquelle ce témoignage a été envoyé au requérant et un témoignage de ses parrain et

marraine de baptême daté du 14 juillet 2012.

5.2. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse relève notamment le manque d’empressement de

la partie requérante à introduire sa deuxième demande d’asile, lequel est incompatible avec le

comportement d’une personne mue par une crainte de persécution. Elle invoque que selon les

informations à sa disposition, les problèmes relatifs aux conversions religieuses se règlent en famille, ce

qui explique qu’ils ne font pas l’objet de plainte auprès des autorités. Elle ajoute qu’il ressort de ces

mêmes informations qu’une personne menacée par sa famille en raison de sa conversion religieuse

peut s’installer ailleurs en Guinée où elle ne sera pas recherchée. S’agissant du témoignage de T.A.D.,

elle relève que la valeur probante de ce document est limitée, la partie défenderesse n’étant pas en

mesure de pouvoir en vérifier l’authenticité. Enfin, d’une manière générale, elle conclut que les

documents déposés par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande ne permettent pas

d’invalider l’analyse faite lors de la première demande d’asile.

5.3. La partie requérante conteste en substance l’analyse faite par la partie défenderesse. Elle fait tout

d’abord remarquer que la conversion du requérant au catholicisme doit désormais être tenue pour

établie. Elle explique que, contrairement à ce que fait valoir la décision entreprise, son intérêt pour le

baptême remonte à plusieurs mois mais elle n’a pas pu le programmer plus tôt, sachant qu’elle a

d’abord dû suivre un enseignement adéquat. Elle conteste qu’il lui soit reproché un quelconque manque

d’empressement à introduire sa deuxième demande d’asile et rappelle à cet égard sa qualité de mineur

d’âge lors de l’introduction de cette deuxième demande, ce qui implique que son tuteur devait

l’accompagner à l’Office des étrangers et qu’un rendez-vous préalable devait être pris avec la

responsable du Bureau MENA de l’Office des étrangers. Elle relève en outre que le témoignage de

T.A.D. date du 7 mai 2012 en manière telle qu’il est déplacé de prétendre qu’en introduisant sa

deuxième demande d’asile en date du 16 mai 2012, elle aurait fait preuve d’un manque

d’empressement. S’agissant des informations sur lesquelles s’appuie la partie défenderesse, elle

reproche à cette dernière de ne pas avoir tenu compte de son âge, ni de la spécificité de sa relation

avec son père et précise que si elle a fui, c’est précisément parce qu’elle a été maltraitée par celui-ci en

manière telle qu’elle ne pouvait « régler le problème en famille » comme suggéré par l’acte attaqué.

Enfin, elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’attendre d’elle qu’elle s’installe dans une autre région de

Guinée, vu son jeune âge.

5.4. 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

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.

5.5. En l’espèce, le Conseil tient d’emblée à rappeler que par son arrêt 75.459 du 20 février 2012, il a

rejeté la demande d’asile du requérant après avoir notamment estimé que « le caractère lacunaire des

propos tenus par le requérant au sujet de la religion catholique, l’incohérence qui caractérise le récit de

sa conversion et l’invraisemblance des mauvais traitements que son père lui auraient infligés en raison

de ladite conversion empêchent de tenir les faits allégués pour établis et, partant, les craintes énoncées

pour fondées ».

5.6. La question qui se pose en l’espèce est dès lors celle de savoir si les nouveaux documents

déposés par le requérant à l’appui de sa deuxième demande d’asile sont suffisants pour rétablir la

crédibilité des deux éléments de son récit qui avaient été jugés non établis par le Conseil dans son

précédent arrêt, à savoir, d’une part, la réalité de sa conversion à la religion catholique et, d’autre part,

la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés en raison de ladite conversion.
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5.7. Avant tout, le Conseil souhaite rappeler qu’il n’estime pas adéquate la motivation de la partie

défenderesse selon laquelle un document « se doit d’appuyer un récit crédible et cohérent ». En effet,

par cette pétition de principe, toute nouvelle demande d’asile se voit privée d’effet utile si les nouveaux

documents ne font pas l’objet d’une analyse conduisant à estimer qu’ils permettent, ou non, de rétablir

la crédibilité défaillante du récit produit. Ainsi, il y a lieu en réalité d’évaluer si ces pièces permettent de

corroborer les faits invoqués par le requérant ; autrement dit, il importe avant tout d’en apprécier la force

probante.

5.8. A cet égard, concernant la notification de baptême datée du 7 avril 2012, les sept photographies et

le témoignage de son parrain et de sa marraine de baptême daté du 14 juillet 2012, le Conseil considère

que, pris tous ensemble, ces nouveaux documents établissent avec une certitude suffisante que le

requérant est effectivement converti à la religion catholique. Il en va de même du courrier annexé à la

requête rédigé par le parrain du requérant en date du 16 août 2012 qui confirme que le requérant a bien

été baptisé.

5.9. En revanche, parmi les nouveaux éléments présentés à l’appui de la seconde demande d’asile du

requérant, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de renverser l’analyse faite dans le cadre de la

première demande d’asile quant au peu de vraisemblance des persécutions dont le requérant dit avoir

été victime de la part de son père suite à cette conversion.

5.10. Ainsi, le seul document produit a cet égard est une lettre du voisin du requérant, T.A.D., datée du

7 mai 2012, qui atteste que depuis le départ du requérant, sa famille a décidé de s’attaquer à la famille

de son ami P. qu’elle tient pour responsable de la conversion du requérant, ce qui a donné lieu à un

jugement auprès du chef du Conseil de quartier de Bambeto. Le Conseil considère que ce seul

document ne peut suffire à rétablir la crédibilité déjà jugée défaillante du récit du requérant quant aux

maltraitances dont il dit avoir été victime de la part de son père à la suite de sa conversion religieuse. En

effet, outre le fait que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, le Conseil ne pouvant

s’assurer des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée, cette lettre ne contient pas d’élément qui

permette d’expliquer les incohérences qui entachent le récit de persécution relaté par le requérant et

n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de vraisemblance des faits de persécution qu’il invoque.

5.11. Par conséquent, si au vu des nouveaux éléments déposés à l’appui de cette deuxième demande

d’asile le Conseil tient désormais pour établi que le requérant s’est effectivement converti à la religion

catholique, en revanche, il considère que ces mêmes documents ne peuvent suffire à renverser le

constat du peu de vraisemblance des persécutions que le requérant dit avoir subies de la part de son

père en raison de cette conversion religieuse en manière telle qu’en l’état actuel du dossier, l’autorité de

la chose jugée qui s’attache au précédent arrêt du Conseil sur ce point ne peut être mise à mal.

5.12. Ces constatations rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la décision

querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable examen ne

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

5.13. 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

6.1. 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 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
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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. Le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les

mêmes faits que ceux qui ont été invoqués dans le cadre de sa demande du statut réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 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, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.

6.4. D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement en Guinée ne

permet pas de conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle en cas de conflit

armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante conteste cette

analyse mais ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet

égard en Guinée. En tout état de cause, 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

général concernant la situation prévalant actuellement en Guinée, il apparaît que ce dernier a

légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce pays. Les

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

font en conséquence défaut.

7. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un

risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux novembre deux mille douze par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-F. HAYEZ


