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n° 99 299 du 20 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 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 12 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me H.

DOTREPPE, 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 (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké. Vous êtes

arrivé sur le territoire belge le 29 octobre 2009 et vous avez introduit votre première demande d’asile le

lendemain de votre arrivée. A l’appui cette demande d’asile, vous aviez déclaré avoir fui la Guinée à la

suite de votre arrestation et détention subséquentes à votre participation à la manifestation du 28

septembre 2009, laquelle a eu lieu au stade du 28 Septembre.



CCE X - Page 2

Le 20 décembre 2010, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

refus du statut de protection subsidiaire, remettant en cause votre participation à la manifestation du 28

septembre 2009, votre détention ainsi que les recherches dont vous aviez déclaré faire l’objet. Le 21

janvier 2011, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des

étrangers (CCE). Ce dernier a, par son arrêt n° 58 478 du 24 mars 2011, annulé la décision du

Commissariat général afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant

notamment sur une analyse de la situation ethnique en Guinée. Ainsi, votre demande d’asile a à

nouveau été soumise à l’examen du Commissariat général lequel a décidé de vous réentendre. Le 24

août 2011, le Commissariat général a pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus

du statut de protection subsidiaire. Le 27 septembre 2011, vous avez introduit un recours contre cette

décision auprès du CCE. Celui-ci a, par son arrêt n° 74 269 du 31 janvier 2012, confirmé la décision du

CGRA en ce que les motifs de cette décision ont été jugés pertinents dès lors qu’ils portent atteinte à la

crédibilité des éléments qui forment la pierre angulaire du récit que vous avez produit à la base de votre

demande de protection internationale, à savoir la réalité même de votre participation à la manifestation

du 28 septembre 2009, la détention qui s’en serait suivie, les recherches dont vous feriez actuellement

l’objet, l’arrestation de votre frère et, partant, le bien-fondé des craintes ou du risque que vous alléguez.

Vous avez alors introduit une deuxième demande d’asile en affirmant ne pas avoir quitté le territoire

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

affirmez être toujours recherché par vos autorités nationales. A l’appui de cette nouvelle demande, vous

déposez plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoir une copie de votre casier

judiciaire daté du 27 octobre 2010, une copie d’un mandat d’arrêt daté 10 novembre 2009 et une copie

d’un avis de recherche daté du 5 octobre 2009. Le 8 mars 2012, l’Office des étrangers a pris une

décision de refus de prise en considération de votre demande en considérant que vous avez produit des

copies d’anciens documents sans apporter la preuve que ces copies sont conformes aux documents

originaux. Vous avez alors introduit une troisième demande d’asile le 8 mai 2012 en affirmant ne pas

avoir quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre première

demande d’asile et vous affirmez être toujours recherché par vos autorités nationales. A l’appui de cette

nouvelle demande, vous déposez plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoir une

copie d’une convocation de police datée du 3 février 2012 qui ne vous est pas adressée, une

convocation datée du 3 février 2012 qui vous est adressée, une lettre manuscrite datée du 7 avril 2012,

une lettre manuscrite datée du 9 avril 2012, une copie de la carte d’identité de votre oncle paternel, une

copie de la carte d’identité de la cousine de votre épouse, et deux articles Internet ( «Interdiction des

manifestations : l’opposition répond au gouvernement de Conakry » et « N’Zérékoré : Que s’est-il passé

à Zogota ? (Enquête et images exclusives) »).

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), pour les motifs suivants.

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

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

lors de votre première demande d’asile (cf. audition 17 août 2012, p. 3). Il convient d’emblée de relever

que dans son arrêt n° 74 269 du 31 janvier 2012, le CCE a confirmé la décision du CGRA laquelle

remettait en cause l'entièreté de la crédibilité de votre récit, et partant les persécutions dont vous aviez

fait état. La décision du CCE possède l’autorité de chose jugée.

Vous basez votre troisième demande d'asile 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 troisième demande d’asile démontrent de manière certaine que les instances d’asile auraient pris

une autre décision si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre première

demande d’asile.

Tout d’abord, concernant les copies des cartes d’identité de votre oncle paternel et de la cousine de

votre épouse, celles-ci ne font qu’attester de l’identité et de la nationalité de ces deux personnes,

éléments nullement remis en cause par la présente décision. Ils ne sont donc pas de nature à invalider

la présente analyse.
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En outre, vous avez remis deux lettres manuscrites, une de votre oncle paternel datée du 9 avril 2012 et

une de la cousine de votre épouse datée du 7 avril 2012 pour appuyer vos déclarations. Ces documents

s’apparentent à des actes de caractère privé dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de leur auteur 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. Ensuite, concernant la lettre de la cousine de votre épouse, vous ne

connaissez pas les éléments importants de son contenu. Ainsi, vous ne savez pas que cette cousine

écrit que votre épouse a reçu des appels téléphoniques anonymes. Vous ne savez pas non plus qu’elle

écrit que les autorités sont au courant que vous avez quitté le pays. Confronté à cela, vous dites

qu’après que ces lettres vous aient été lues, vous les avez déposées de côté et que vous avez oublié ce

qui y est écrit. Vous ajoutez concernant la lettre de votre oncle paternel « [..] je ne peux pas retenir tout

ce qui se trouve dedans. Une fois, j’ai lu, sinon, je les ai toutes à la maison avec moi. Je ne les ai plus

lues. » (cf. audition 17/8/2012, p. 5 et 6). Cette explication ne convainc pas le Commissariat général

étant donné l’importance que pourraient avoir ces informations, ce comportement est incompatible avec

celui d'une personne qui dit craindre des persécutions dans son pays. Enfin, ces lettres ne contiennent

aucun élément qui permette d’expliquer les imprécisions et incohérences 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.

Quant aux deux convocations de police datées du 3 février 2012, un faisceau d’indices vient appuyer le

caractère non authentique de ces documents. En effet, la raison de ces convocations ne figurant pas

non sur celles-ci, un lien entre ces convocations de police et les faits que vous invoquez ne peut être

établi. De plus, l’en-tête de ces convocations, à savoir "Cour d’Appel de Conakry, Tribunal de Première

Instance de Conakry 3 Mafanco", ne correspond pas à ce qui est écrit dans le sceau apposé sur ces

documents, "Tribunal de Première Instance de Ckry". En outre, il est incohérent que les autorités

envoient une convocation à une personne qui se serait évadée de prison comme vous le prétendiez.

Par conséquent, ces documents ne rétablissent pas la crédibilité de vos déclarations.

Vous avez également fourni deux articles provenant d’Internet afin de montrer ce qui se passe dans

votre pays ( 1. « Interdiction des manifestations : l’opposition répond au gouverneur de Conakry » ; 2. «

N’Zérékoré : Que s’est-il passé à Zogota ? ( Enquêtes et images exclusives) »). Le premier article

concerne l’interdiction qui a été formulée par le gouverneur de Conakry concernant une manifestation

que l’opposition voulait organiser le 27 août 2012. Et le deuxième article relate que durant la nuit du

samedi 4 août 2012, des violences ont éclaté dans la localité de Zogota où plusieurs villageois ont été

tués par les forces de l’ordre, et qu’une enquête est menée par des ONG. Il vous a alors été demandé si

ces articles concernaient votre récit d’asile, et vous avez répondu que votre nom n’y est pas cité mais

qu’il s’agit de manifestations (cf. audition 17/8/2012, p. 9). Or, le Commissariat général souligne que ces

articles font référence à des faits d’août 2012 qui ne vous concernent aucunement et qui ne peuvent

nullement être considérés comme une preuve qu'il existe, dans votre chef, une crainte de persécution

en cas de retour en Guinée.

Finalement, interrogé sur votre situation actuelle en Guinée, vous déclarez que les recherches à votre

encontre continuent (cf. audition 17/8/2012, p. 7). Quoi qu’il en soit, relevons que ces événements sont

subséquents aux faits que vous avez relatés lors de votre première demande d’asile, laquelle n’a pas

été jugée crédible par le Commissariat général et le Conseil du Contentieux des Etrangers. Partant, en

l’absence de tout élément nouveau démontrant de manière certaine la réalité des faits relatés lors de

votre précédente demande d'asile, des événements liés à ces faits ne peuvent davantage être

considérés comme des faits établis sur base de vos seules déclarations.

Par ailleurs, dans le cadre de votre deuxième d'asile introduite à l'Office des étrangers, vous aviez fourni

divers documents: une copie de votre extrait de casier judiciaire guinéen du 27 octobre 2010, une copie

d’un avis de recherche daté du 5 octobre 2009 et une copie d’un mandat d’arrêt daté du 10 novembre

2009. Vous dites que votre oncle paternel vous a envoyé ces documents lesquels lui ont été remis par

son ami, le Lieutenant C. Cependant, vous ne savez pas comment ce Lieutenant est entré en

possession de ces documents (cf. audition 17/8/2012, p. 4).

Concernant la copie de votre extrait de casier judiciaire guinéen, dans l'hypothèse où il s'agirait d'un

document authentique, le Commissariat général ne peut que constater qu'il est vierge de toute

condamnation devant un tribunal guinéen. Ce document ne peut dès lors renverser le sens de la

présente décision.
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Vous avez également produit la copie d'un avis de recherche pour appuyer vos propos. Cependant, la

force probante de ce document est remise en cause au vu des nombreuses anomalies relevées dans le

document. En effet, les seuls termes « tribunal de 1ère instance de Conakry » qui figurent en haut à

gauche de ce document sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne permettent pas d’identifier de quel

tribunal de 1ère instance de Conakry il s'agit. En effet, il existe plusieurs tribunaux de première instance

à Conakry (cf. Dossier administratif, farde Information des pays, document réponse CEDOCA du 20 mai

2011, 'Tribunaux de première Instance de Conakry'). Ensuite, l’avis de recherche mentionne que vous

seriez inculpé de « d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de manifestations de rue, réunions non autorisées sur

les lieux et voiex publiques, incitation à la désobéissance populaire et de trouble à l’ordre public suite

aux évènements tragiques du 28 septembre 2009 survenus au stade du même nom ». Il y est précisé

que ces faits sont prévus et punis par l’article 85 du code pénal guinéen. Or, l’article 85 du code pénal

guinéen stipule : « Sera puni d'un emprisonnement de, 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à

10.000.000 de francs guinéens quiconque en temps de paix enrôlera des soldats pour le compte d'une

puissance étrangère en Territoire guinéen » (cf. dossier administratif, farde Information des pays, Article

85 Code pénal guinéen,). Il est par conséquent manifeste que cet article ne correspond pas aux faits

invoqués. Confronté à cette contradiction, vous avez déclaré « je peux vous dire que mes problèmes

continuent toujours, sinon ils n’allaient pas m’envoyer des documents » (cf. audition 17/8/2012, p. 4).

Cette explication ne convainc pas le Commissariat général. Aucune force probante ne peut, dès lors,

être accordée à ce document.

Enfin, vous avez remis la copie d'un mandat d’arrêt. Cependant, la force probante de ce document est

remise en cause au vu des nombreuses anomalies relevées dans le document. De la même manière

que pour l’avis de recherche, les seuls termes « tribunal de 1ère instance de Conakry » qui figurent en

haut à gauche de ce document sont insuffisants et incomplets puisqu’ils ne permettent pas d’identifier

de quel tribunal de 1ère instance de Conakry il s'agit. En effet, il existe plusieurs tribunaux de première

instance à Conakry dont un à Kaloum, un à Dixinn et un à Mafanco (cf. Dossier administratif, farde

Information des pays, document réponse CEDOCA du 20 mai 2011, 'Tribunaux de première Instance de

Conakry'). En outre, les sceaux apposés sur ce document sont illisibles. De plus, vous vous ne savez

pas quand aurait été émis ce mandat d’arrêt à votre encontre. Pour toutes ces raisons, ce document ne

peut renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, 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.

En ce qui concerne la situation générale, 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 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 (voir farde Information des pays, SRB

"situation sécuritaire en Guinée", janvier 2012).

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. »
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2. La requête

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

entreprise. Elle estime toutefois que cet exposé est difficile à comprendre (requête, page 4).

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, 57/6 et 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, des règles régissant la foi due aux actes (articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil), des

articles 195 à 199 du Guide des procédures et critères du Haut-Commissariat des Nations Unies pour

les Réfugiés (ci-après dénommé HCR – Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer

le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, ci-après dénommé Guide des procédures et critères), ainsi

que de l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ainsi que son

fonctionnement. Elle invoque également la violation « des principes généraux de bonne administration,

du contradictoire, des droits de la défense ». Enfin, elle soulève une erreur manifeste d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

2.3. 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. Elle cite notamment à l’appui de son recours

plusieurs extraits d’articles publiés sur les sites Internet afrik.com, guineepresse.info et guinea-

forum.org, l’extrait d’un article publié sur le site Internet de la Tribune de Genève, l’extrait d’un article

publié par l’agence IRIN ainsi qu’un mémorandum du 23 mars 2011, intitulé « Halte aux dérives

dictatoriales d’Alpha Condé et à sa volonté de marginalisation des peuls en Guinée ».

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Question préalable

3.1. La partie requérante invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la

défense. Le Conseil rappelle tout d’abord que le principe général du respect des droits de la défense

n’est pas applicable à la procédure devant le Commissariat général, celle-ci étant de nature purement

administrative et non juridictionnelle. Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas en quoi le

principe du contradictoire aurait été violé par le Commissaire général dès lors que le requérant a été

entendu et a eu l’occasion de présenter, oralement et par écrit, tous les éléments nécessaires à

l’appréciation du bien-fondé de sa demande. En tout état de cause, le recours devant le Conseil,

recours de pleine juridiction, tend à faire respecter le principe du contradictoire, en donnant à la partie

requérante l’accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et en lui permettant

d’invoquer dans la requête tous ses moyens de fait et de droit.

3.2. En ce qui concerne la violation alléguée des « articles » 195 à 199 du Guide des procédures et

critères, le Conseil rappelle que ce Guide n’a pas de valeur légale en tant que telle, mais une simple

valeur indicative. Ledit Guide des procédures et critères ne possède pas de force contraignante, de

sorte que sa violation ne peut pas être invoquée utilement comme moyen de droit ; partant, le moyen

est irrecevable.

4. L’examen du recours

4.1 Dans la présente affaire, le requérant s’est déjà vu refuser la qualité de réfugié et l’octroi du statut

de protection subsidiaire à l’issue d’une première procédure, consécutive à l’introduction d’une

première demande d’asile, qui s’est clôturée par une décision de rejet du Conseil du contentieux des

étrangers (ci-après dénommé le Conseil – arrêt n° 74 269 du 31 janvier 2012). Cet arrêt considérait que

le récit du requérant manquait de crédibilité et que les documents produits ne permettaient pas de

prouver la réalité des faits allégués.

4.2 La partie requérante n’a pas regagné son pays suite à ce refus et a introduit une seconde

demande d’asile le 5 mars 2012, en produisant, en copie, de nouveaux éléments. L’Office des

étrangers a toutefois décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième demande d’asile.
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4.3 Le 8 mai 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile, qui se base sur les

mêmes faits que ceux présentés lors des deux premières demandes, en produisant de nouveaux

éléments. Le requérant fait par ailleurs valoir qu’il est toujours recherché en Guinée.

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

statut de la protection subsidiaire au motif que les nouveaux documents qu’il produit et les éléments

qu’il invoque ne sont pas à même de renverser le sens de la décision prise lors de sa première

demande d’asile.

4.5 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 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 général ou du Conseil. En l’occurrence, dans son arrêt n° 74 269 du 31 janvier 2012,

le Conseil a rejeté la première demande d’asile en estimant que les faits invoqués par le requérant

manquaient de toute crédibilité. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la

chose jugée.

4.6 Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents

déposés par le requérant ainsi que les éléments qu’il invoque permettent de restituer à son récit la

crédibilité que le Commissaire général et le Conseil ont estimé lui faire défaut dans le cadre de sa

première demande d’asile.

4.7 Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents, à l’exception du motif selon lequel « un faisceau d’indices vient appuyer

le caractère non authentique [des] […] documents produits [par le requérant] ». En effet, le Conseil

rappelle à cet égard que la question n’est pas tant celle de l’authenticité de ces documents mais bien

celle de leur force probante. Les autres motifs de la décision suffisent néanmoins à justifier la décision

de refus de la présente demande d’asile. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui

l’amènent à estimer que les nouveaux éléments et les nouveaux documents déposés ne permettent

pas de revenir sur le sort réservé à la première demande d’asile, revêtu de l’autorité de chose jugée. Le

Conseil précise qu’il fait siens les arguments de la décision entreprise, relatifs aux éléments présentés

dans le cadre de la deuxième demande d’asile du requérant ; ces arguments suffisent à considérer que

l’autorité de chose jugée ne peut pas en l’espèce être remise en cause. S’agissant des courriers

déposés par la partie requérante, le Conseil constate, au surplus, qu’ils ne comportent aucun élément

concret et pertinent de nature à rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. Il apparaît, en

conséquence, que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte de la demande de

protection internationale du requérant. L’analyse des éléments invoqués par le requérant à l’appui de

sa troisième demande d’asile ne permet pas d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle ont

abouti le Commissaire général et le Conseil lors de l’examen de sa première demande d’asile. Le

Conseil considère dès lors 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.

4.8 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

Celle-ci se limite en effet à contester la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause. La partie requérante fait notamment valoir que le requérant ne

sait ni lire ni écrire, et qu’il est dès lors déloyal, de la part du Commissaire général, de lui reprocher sa

méconnaissance du contenu précis des courriers qu’il produit. Cette explication ne suffit toutefois pas à

pallier le caractère inconsistant de l’ensemble des propos du requérant et à convaincre le Conseil de la

réalité des faits allégués. Par ailleurs, la partie requérante conteste la motivation de la décision

entreprise, relative à la situation des peuhls en Guinée ; elle cite, en outre, de multiples extraits

d’articles de presse et de rapports afin de démontrer les persécutions dont sont victimes les personnes

d’origine ethnique peuhle en Guinée. Après examen de l’ensemble des informations versées au

dossier, le Conseil est toutefois d’avis que, malgré le climat de tensions interethniques prévalant en

Guinée - lequel doit dès lors inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une grande

prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de ce pays - la partie

requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’actuellement, la seule

circonstance d’être d’origine ethnique peuhle suffit à établir l’existence d’une crainte fondée de
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persécution en Guinée. Le Conseil rappelle également que la simple invocation de rapports faisant état,

de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque de

subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en

l’espèce, les nouveaux documents qu’elle produit ne permettant nullement d’établir cette

démonstration.

En conséquence, il apparaît que le Commissaire général a légitimement pu conclure que les éléments

invoqués par le requérant à l’appui de sa troisième demande d’asile ne sont pas à même de renverser

la décision prise lors de la première demande d’asile.

4.9 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile manquent

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

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.10 La décision attaquée considère par ailleurs que la situation prévalant actuellement dans le pays

d’origine de la partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence 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 ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait intervenu à cet

égard dans son pays.

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 dans le pays d’origine de la partie requérante, 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.

4.11 En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse a violé les

articles visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur manifeste d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de la seconde demande d’asile

ne permettent pas d’établir que le requérant a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il 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 conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de

persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève ou en raison

d’un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 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.



CCE X - Page 8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille treize 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


