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n° 253 341 du 22 avril 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BOMBOIRE

Rue des Déportés 82

4800 VERVIERS

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 novembre 2020.

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 2 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. BOMBOIRE, avocat, et L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), en application de l’article 57/6/2 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), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de confession

musulmane.

Vous avez introduit une première demande de protection internationale le 14 décembre 2017 en

invoquant les faits suivants.
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Le 12 juin 2008, vous devenez membre du principal parti d’opposition, l’UFDG (Union des Forces

Démocratiques de Guinée). À ce titre, vous participez aux réunions et aux manifestations organisées

par ledit parti. Le 28 septembre 2009, vous êtes arrêté dans le cadre des débordements qui ont éclaté

en marge d’un rassemblement de l’opposition guinéenne. Vous êtes maintenu pendant trois jours à la

gendarmerie d’Hamdallaye, avant d’être transféré au camp Alpha Yaya. Vous y restez dix jours, avant

d’être libéré. En 2010, vous êtes désigné comme le vice-coordinateur de l’axe des jeunes

« Hamdallaye-Bambeto-Cosa » ; le poste de coordinateur du même axe étant attribué à un certain [B. A.

B.]. Le 18 février 2011, alors que vous organisez une activité pour dénoncer le résultat des dernières

élections présidentielles de 2010, vous êtes arrêté par les forces de l’ordre. Vous êtes maintenu deux

jours en détention à la gendarmerie d’Hamdallaye, avant d’être libéré. Le 19 juillet 2011, le coordinateur

de l’axe des jeunes « Hamdallaye-Bambeto-Cosa » est arrêté. Étant vice-coordinateur de l’axe, vous

assumez les fonctions de coordinateur par intérim. Le 1er avril 2016, après près de quatre ans d’intérim,

vous êtes officiellement désigné comme le coordinateur de cet axe, après que le parti UFDG se soit

réuni le 27 mars 2016 pour vous élire à ce poste. Parallèlement, le 17 janvier 2014, vous êtes nommé

Secrétaire à l’organisation et à l’implantation du bureau des jeunes de la section Koloma-Bambeto de la

Fédération Ratoma I. Le 20 septembre 2017, vous êtes arrêté par les forces de l’ordre lors des

débordements qui éclatent en marge d’une manifestation organisée par l’UFDG. Vous êtes conduit à la

gendarmerie d’Hamdallaye, d’où vous parvenez à vous évader au terme de deux jours de détention.

Vous trouvez refuge chez un ami au village de Labé. Plusieurs membres du bureau politique national de

l’UFDG s’organisent pour vous faire quitter le pays. Ainsi, vers la fin du mois de septembre 2017, vous

quittez la Guinée pour rejoindre Dakar (Sénégal) afin d’y introduire – ce que vous faites effectivement le

03 octobre 2017 – une demande de visa auprès des autorités italiennes sur base d’un dossier qu’ils ont

construit pour vous. Le 05 octobre 2017, vous retournez à Labé (Guinée). Vous restez là-bas jusqu’à la

fin du mois de novembre 2017, date à laquelle vous retournez au Sénégal pour embarquer dans un

avion, muni de votre passeport et d’un visa délivré par les autorités italiennes, à destination de l’Italie,

où vous arrivez vers la fin du mois de novembre 2017. Le 04 décembre 2017, vous arrivez en Belgique

et introduisez une demande de protection internationale le 14 décembre 2017.

Le 31 juillet 2019, le Commissariat général (CGRA) a pris à cet égard une décision de refus d’octroi du

statut de réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire, mettant en exergue le caractère très peu

actif de votre engagement politique ainsi que vos déclarations invraisemblables au sujet des

circonstances de votre arrestation et de votre inconsistance au sujet de votre période de détention.

Vous introduisez un recours contre cette décision le 27 août 2019.

Le Conseil du contentieux des étrangers confirme cette décision en son arrêt n°230.272 du 16

décembre 2019 et considère que les motifs de la décision sont pertinents et suffisent à conclure qu'il

n'est pas possible d'établir, dans votre chef, l'existence d'une crainte de persécution.

Sans être retourné dans votre pays d’origine, vous avez introduit une seconde demande de

protection internationale le 13 mai 2020, dont examen. A l’appui de cette demande, vous invoquez les

mêmes faits ainsi qu’une crainte vis-à-vis de vos autorités nationales en raison de votre implication pour

le parti UFDG en Belgique.

Pour étayer vos déclarations, vous déposez une attestation de l’UFDG délivrée par [A. C.], deux cartes

de membre du parti UFDG (Guinée et Belgique), la copie de cinq cartes de soutien « satisfeci » du

candidat Cellou Dalein Diallo, ainsi que six photographies.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général avait constaté, dans votre chef, certains besoins procéduraux

spéciaux. Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous avez délivré lors de votre première

demande de protection internationale un document du « Centre psychanalytique de Consultation et de

Traitement Mons-Tournai » datant du 28 avril 2018 et qui fait état, dans votre chef, d’un « trouble

anxieux généralisé » accompagné de « troubles du sommeil et de l’appétit qui s’accentuent depuis son

arrivée en Belgique ». Il est à relever qu’il en a été tenu compte lors de votre entretien dans le cadre de

votre seconde demande de protection internationale puisque l’Officier de protection chargé de vous

entendre a pris soin de veiller à ce que vous vous sentiez bien, soyez prêt à répondre à ses questions

[Notes de l’entretien personnel du 23 octobre 2020 (NEP), p. 1] et vous a invité à signaler lorsque vous
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auriez besoin d’une pause. Aussi, à la lecture du rapport de votre entretien préliminaire, le Commissariat

général constate que vous avez-vous-même concédé que tout s’était bien passé [NEP, p. 10].

Par conséquent, l’évaluation qui avait été faite concernant d’éventuels besoins procéduraux spéciaux

reste pleinement valable et a été prise en compte dans le cadre de la procédure actuelle.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s’appuie en

partie sur les motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente. Il convient

tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en

cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été

considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du

contentieux des étrangers. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent

dans votre dossier.

Tout d’abord, si vous déclarez que vos autorités nationales sont toujours à votre recherche en Guinée,

force est de constater que vos déclarations au sujet des nouvelles que vous avez obtenues au sujet de

ces recherches sont à ce point imprécises et invraisemblables qu’il n’est pas permis de croire en la

réalité de celles-ci. Vous déclarez que des gendarmes, accompagnés du chef de quartier, se seraient

rendus plus d’une dizaine de fois chez vous, depuis votre départ du pays, afin de vous rechercher et

menacer votre famille. Il ressort de vos déclarations que vous ne savez ni qui vous recherche

précisément, ni combien de personnes sont venues, ni pour quelles raisons elles vous recherchent

depuis trois ans à votre domicile, et n’expliquez pas que le chef de quartier ne soit pas au courant de

votre fuite [NEP, pp. 7-8]. Vous ne déposez aucune preuve du passage des gendarmes à votre

domicile.

Pour illustrer les récents problèmes rencontrés par votre famille, vous déposez des photographies d’une

main tenant une balle (projectile) d’arme à feu. Relevons d’emblée qu’il est impossible pour le

Commissariat général d’établir les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises. Par

ailleurs, selon vos déclarations, cet évènement aurait eu lieu dans un contexte plus général des

manifestations post-électorales du 21 octobre 2020, durant lequel plusieurs familles auraient été

victimes de tirs [NEP, p. 7], de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre cet évènement et les faits

que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale.

Ensuite, afin de prouver la réalité de votre implication politique pour l’UFDG en Guinée, vous déposez

une carte de membre UFDG (Guinée), une attestation délivrée par [A. C.] (UFDG Guinée), ainsi que

plusieurs cartes de soutien « satisfeci » de Cellou Dalein Diallo pour sa campagne de 2015.

Relevons que ces documents ne contiennent aucun élément de considération susceptible de nous

renseigner sur la nature et le degré de votre implication au sein de l’UFDG, ceux-ci permettant tout au

plus d’attester du fait que vous avez adhéré au parti, avez été remercié par le président pour votre
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soutien lors des élections de 2015 comme d'autres personnes et êtes en ordre de cotisation. Ces

documents ne sont donc pas de nature à rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations relatives au

caractère actif de votre engagement au sein de l’UFDG et n’augmentent donc pas de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à

l’octroi de la protection subsidiaire.

Enfin, vous déclarez également craindre vos autorités nationales en raison de vos activités in loco pour

le parti UFDG. Or, le caractère actif de votre engagement pour l’UFDG en Belgique ne peut être établi. Il

ressort de vos déclarations que vos connaissances au sujet de l’UFDG en Belgique et de ses membres

est limitée. L’est aussi votre implication, puisque vous n’auriez participé qu’à une réunion et deux

assemblées générales entre l’année 2019 et 2020, au sujet desquelles vos déclarations sont par ailleurs

inconsistantes [NEP, pp. 4-5]. Relevons enfin que vous n’avez joué aucun rôle précis lors de ces

réunions mais étiez simple spectateur, et que vous n’avez exercé aucune autre activité au profit de

l’UFDG en Belgique [NEP, p. 9].

Vous fournissez à l’appui de vos déclarations une carte de membre UFDG de la section de Tournai en

Belgique. Ce document ne fait qu’attester de votre affiliation pour ce parti mais ne permet pas de

conclure que vous puissiez en raison de cette affiliation rencontrer des problèmes avec vos autorités

nationales en cas de retour dans votre pays d’origine. Dès lors, ce document n’augmente pas de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié

ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, il ressort des informations objectives mises à la disposition du Commissariat général (site

web du CGRA : https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coifocusguinee.lasituationpolitiquelieealacriseconstitutionnelle20200525.pdf) qu’en Guinée les partis

politiques de l’opposition disposent de la liberté de réunion et de la liberté d’expression. Leurs sièges

respectifs sont situés à Conakry, ils sont visibles et connus de tous. Les partis tiennent des assemblées

générales et sont organisés en structures locales et en fédérations à l’étranger qui sont actives. Les

partis politiques mènent leurs activités sans entrave, mis à part des restrictions relatives à l’organisation

de certaines manifestations publiques.

Début 2019, des débats sur la révision de la Constitution guinéenne ont été entamés. Craignant que le

président Alpha Condé cherche à modifier la Constitution afin de lui permettre de briguer un troisième

mandat, un mouvement contestataire s’est développé autour du FNDC (« Front national pour la défense

de la Constitution »), un collectif de partis politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et

de syndicats.

A partir de mi-octobre 2019, des manifestations massives ont été organisées par le FNDC, dans le but

de marquer l’opposition au référendum constitutionnel et à toutes modifications de la Constitution. Les

autorités ont dans certains cas autorisé la tenue de ces manifestations, mais la majorité des

événements de contestation ont été dispersés par les forces de l’ordre et de sécurité, faisant parfois un

usage excessif de la force. Certains manifestants ont fait l’objet d’arrestations et, dans certains cas, ont

été portés disparus. Des leaders de la contestation ainsi que des militants ont fait l’objet de poursuites

judiciaires. Des journalistes ont également subi des menaces et des violences.

Après plusieurs reports, le référendum constitutionnel a eu lieu le 22 mars 2020, couplé aux élections

législatives. Le jour du scrutin a été marqué par d’importantes violences et, à la suite du double scrutin,

les tensions politiques ne se sont pas apaisées et des violences ont encore été constatées. Au début du

mois d’avril 2020, le FNDC a accusé le pouvoir en place d'utiliser la crise sanitaire liée au COVID-19

pour museler l'opposition et de profiter de cette situation exceptionnelle pour limiter les libertés

fondamentales. Le FNDC fait en effet état d’une vague d'arrestations dont font l’objet les opposants

politiques depuis l'annonce de l'état d'urgence pour COVID-19 fin mars 2020.

Les élections présidentielles ont eu lieu le 18 octobre 2020. Elles ont donné Alpha Condé pour

vainqueur avec 59,49% des voix, sur fond de contestations et d’affrontements. Cellou Dalein Diallo,

crédité de 35,50% des voix s’est autoproclamé vainqueur le lendemain du scrutin sans attendre

l’annonce officielle des résultats par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). La liesse

de ses partisans a cédé la place à des heurts entre militants de l’UFDG et forces de l’ordre, et entre

partisans des différentes factions, au cours desquels plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines

d’autres ont été interpellées. L’accès au domicile de Cellou Dalein Diallo a été bloqué et le siège de

l’UFDG a été fermé. Certains quartiers de la capitale ont été fermés par les forces de l’ordre et les
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habitants coupés du monde. La Cédéao, l'Union africaine et l'ONU ont entamé une mission conjointe

pour tenter d'apaiser les tensions auprès des différentes parties.

Début avril 2020, le nouveau texte constitutionnel est approuvé après que les résultats du référendum

ont annoncé une large victoire pour le « oui ». La nouvelle Constitution a été promulguée le 6 avril 2020,

laissant au président la possibilité de briguer un troisième mandat.

Néanmoins, si ces informations font état d’une situation politique tendue en Guinée, il ne ressort pas de

ces mêmes informations que la situation générale qui prévaut actuellement serait de nature à exposer

toute personne à une persécution systématique du seul fait d’être membre ou sympathisant de

l’opposition guinéenne. Il s’agit donc d’examiner si un(e) demandeur(se) de protection internationale

peut se prévaloir d’un engagement avéré et consistant tel qu’il induit une visibilité auprès des autorités

guinéennes ou d’une activité politique réelle ou imputée l’identifiant, auprès desdites autorités, comme

ayant la qualité d’opposant(e). Or, compte tenu de ce qui a été relevé dans votre dossier, tel n’est pas le

cas en l’espèce. Ce faisant, vous n’avez pas démontré qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécutions au sens de la Convention ou un risque réel d’être exposé à des atteintes graves au sens

de la définition de la protection subsidiaire.

Vous n'invoquez pas d'autres craintes à l'appui de votre demande de protection internationale. Compte

tenu de tout ce qui précède, force est de constater que les pièces que vous avez déposées ne

constituent pas de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à un statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par l’arrêt n° 230 272 du 16 décembre 2019 du Conseil du contentieux des

étrangers (ci-après dénommé le Conseil), dans lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité

des problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves

allégués n’était pas établie.

3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une nouvelle

demande de protection internationale qui a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse. Elle y

invoquait les mêmes faits que dans sa première demande d’asile, qu’elle étaye de nouveaux

documents, ainsi son implication pour l’Union des forces démocratiques de Guinée (ci-après

dénommée UFDG) en Belgique.
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4. Le Conseil rappelle que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre 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 Conseil.

5. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

7. La décision entreprise estime que les éléments nouveaux ainsi que les déclarations fournies par la

partie requérante à l’occasion de la présente demande de protection internationale, s’appuient

essentiellement sur des motifs déjà exposés dans le cadre de la première demande. La décision

attaquée considère que ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause la décision de refus de

la précédente demande de protection internationale, décision confirmée par le Conseil en appel. Elle

estime ensuite que les éléments nouveaux présentés en l’espèce, à savoir les documents déposés

ainsi que l’implication du requérant au sein de l’UFDG en Belgique, manquent de consistance et de

fondement. La décision attaquée considère donc que ces éléments n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la même loi ; en conséquence, le Commissaire général déclare irrecevable la présente

demande de protection internationale.

Le Commissaire général estime, notamment, que les propos du requérant au sujet des recherches à

son égard et des problèmes rencontrés par sa famille se révèlent imprécis et invraisemblables de sorte

qu’ils n’emportent pas la conviction (dossier administratif, 2ème demande, pièce 6, pages 7-8). Enfin, il

considère que les photographies ainsi que les documents UFDG déposés par le requérant ne

contiennent aucun élément de nature à étayer à suffisance ses propos quant aux problèmes allégués

de sa famille ou quant à son implication alléguée au sein de l’UFDG lorsqu’il était en Guinée.
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Ensuite, la partie défenderesse estime que l’implication du requérant au sein de l’UFDG en Belgique

n’est pas de nature à faire naître une crainte de persécution dans son chef. Elle constate en effet que

l’implication du requérant a été très légère en 2019 et 2020 et que ses propos à ce sujet se sont révélés

inconsistants (dossier administratif, 2ème demande, pièce 6, pages 4 ; 5 ; 9). Elle fait encore état des

informations à sa disposition au sujet des partis politiques en Guinée et en conclut que, même si la

situation politique reste tendue, « il ne ressort pas de ces mêmes informations que la situation générale

qui prévaut actuellement serait de nature à exposer toute personne à une persécution systématique du

seul fait d’être membre ou sympathisant de l’opposition guinéenne » (décision, page 3). Elle considère

que le requérant ne démontre pas un engagement consistant ou visible de nature à faire naître une

telle crainte dans son chef.

8. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

Elle se limite en substance à contester les motifs de la décision entreprise mais n’oppose en définitive

aucune critique précise et argumentée aux divers constats de la décision attaquée concernant le

manque de précision et de crédibilité des nouveaux éléments qu’elle allègue, permettant de mettre en

cause l’analyse des instances d’asile concernant les demandes antérieures de la partie requérante.

Ainsi, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu le prescrit de l’article 57/5 quater de la loi

du 15 décembre 1980 et d’avoir ainsi commis une irrégularité substantielle que le Conseil ne saurait

pas réparer, devant entraîner l’annulation de la décision entreprise. Le Conseil n’est pas convaincu par

cette argumentation. En l’espèce, la partie défenderesse a noté que le requérant souhaitait obtenir

copie des notes de l’entretien personnel et lui a signalé que son avocat recevrait également copie de

ces notes et qu’ensemble, ils pourront faire leurs remarques dans un délai de 8 jours ouvrables (dossier

administratif, 2ème demande, pièce 6, pages 9-10). Toutefois, la partie défenderesse a communiqué la

copie de ces notes le jour-même où elle a pris la décision, usant ainsi de la faculté prévue à l’article

57/5 quater, §4, de la loi du 15 décembre 1980. Si le Conseil regrette que la partie défenderesse

induise ainsi le requérant en erreur quant à la suite de sa procédure, il constate cependant qu’elle ne

méconnait cependant pas les prescrits légaux, ainsi que le prétend la partie requérante. L’article 57/5

quater, § 4, dispose en effet que la partie défenderesse, notamment dans le cadre d’une procédure se

fondant sur l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 comme en l’espèce, peut notifier la copie des

notes de l’entretien personnel au même moment que la décision. Cette disposition n’interdit pas à la

partie défenderesse d’user de cette faculté même si elle a préalablement laissé entendre au requérant

qu’elle y renonçait. En tout état de cause, et au surplus, le Conseil rappelle que la partie requérante a

eu l’occasion, dans le cadre du présent recours, de faire valoir ses arguments et commentaires à cet

égard. Le Conseil constate néanmoins que la partie requérante ne développe nullement son

argumentation à cet égard et se borne à solliciter l’annulation de la décision entreprise pour irrégularité

substantielle. À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que le reproche de la partie

requérante manque de fondement.

La partie requérante fait ensuite état du fait que la situation actuelle des militants de l’opposition

politique s’est dégradée, notamment depuis les élections d’octobre 2020. Elle reproduit divers extraits

d’informations à cet égard et reproche à la partie défenderesse de ne produire « aucune information

permettant de s’assurer que [le requérant] ne risque pas de faire l’objet de persécutions en cas de

retour en Guinée » (requête, page 15). Le Conseil ne peut à nouveau pas suivre une telle

argumentation. Il importe en effet de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR,

Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 2011, p.40, §196). Si,

certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins

que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions

pour bénéficier du statut qu’il revendique. Il n’appartient donc pas à la partie défenderesse,

contrairement à ce que prétend la partie requérante, de « s’assurer que [le requérant] ne risque pas de

faire l’objet de persécutions […] ». En outre, le Conseil constate qu’il ne ressort pas des informations

exposées par le requérant lui-même, notamment dans sa note complémentaire (pièce 8 du dossier de

la procédure), que la situation générale qui prévaut actuellement dans son pays serait de nature à

exposer toute personne à une persécution systématique du seul fait d’être membre ou sympathisant de

l’opposition guinéenne.

Quant aux problèmes rencontrés par sa famille, la partie requérante se contente de reproduire des

extraits des notes de son entretien personnel, de les paraphraser ou de contester l’appréciation qu’en a
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faite la partie défenderesse. Elle n’apporte cependant aucun élément suffisamment concret, précis ou

pertinent de nature à convaincre le Conseil de la crédibilité de ces éléments de son récit.

La partie requérante avance encore que les copies de cartes de soutien qu’elle produit renversent à

suffisance l’appréciation effectuée par le Conseil quant à l’authenticité de la carte déposée

antérieurement par le requérant. Elle précise que toutes ces copies contiennent la même faute

d’orthographe, de sorte qu’il faut en conclure qu’il s’agit d’une erreur de conception de ces cartes et que

la carte déposée par le requérant en ce qui le concerne est donc bien authentique. Le Conseil n’est pas

convaincu par cet argument. Il rappelle tout d’abord l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux

considérations de l’arrêt n° 230 272 du 16 décembre 2019. Il estime ensuite que la seule production de

copie de cartes identiques et revêtues du même défaut que celui qui était reproché au document

soumis par le requérant ne permet nullement de conclure à l’authenticité de l’ensemble des cartes ainsi

présentées et de rétablir celle du document concernant le requérant. Tout au plus permettent-elles de

conclure que l’ensemble des cartes ainsi déposés sont affectées du même vice. En tout état de cause,

le Conseil estime que les cartes ainsi déposées ne permettent pas d’étayer à suffisance l’engagement

politique du requérant tel qu’il l’allègue. Elles ne contiennent en effet aucun élément de nature à

indiquer qu’elles sont délivrées uniquement à des personnes dont le profil est susceptible de faire naître

une crainte de persécution.

Enfin, le Conseil note que la partie requérante ne fait valoir aucun argument quant aux motifs de la

décision entreprise consacrés à son engagement pour l’UFDG en Belgique.

9. Le Conseil se rallie pour sa part à l’argumentation développée par la partie défenderesse, laquelle

est pertinente, se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas valablement rencontrée dans

la requête.

Dès lors, la partie requérante n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des

faits allégués.

10. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans

l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à

s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (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 (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

11. Quant aux documents déposés par la partie requérante dans sa note complémentaire (dossier de

la procédure, pièce 8), le Conseil estime qu’ils ne sont pas de nature à contredire les constats

précédemment posés, ainsi qu’il l’a constaté supra (point 8).

Dès lors, ces divers documents ne constituent pas des éléments nouveaux qui augmentent de manière

significative la probabilité que le requérant puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection

subsidiaire.

12. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête et n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire général

a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les éléments nouveaux

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile est

irrecevable.
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Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille vingt et un par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU B. LOUIS


