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n° 211 249 du 19 octobre 2018

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 29 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2018.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me C.

DESENFANS, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise, d’ethnie peul et de confession

musulmane. Vous êtes née et avez vécu à Sare Alkaly. Vous exercez la profession de commerçante.

Vous avez deux enfants de nationalité belge, nés de votre relation avec Monsieur [K.B.].

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous viviez avec vos parents et vos frères et sœurs à Sare Alkaly, au Sénégal. Vous avez rencontré

[K.B.], avec qui en 1999 et 2001 vous avez eu deux enfants à Conakry. Cet homme est devenu belge le

26 mars 2012, et vous a recontactée après ne pas vous avoir donné de nouvelles pendant sept ans. Il



CCE X - Page 2

désirait que ses enfants le rejoignent en Belgique. Au départ opposée à ce projet, vous finissez par

accepter cette proposition, y voyant une chance pour vos enfants de pouvoir étudier et pour votre fils

d’avoir les soins médicaux qui lui étaient nécessaires. En 2012, vous accordez l’autorisation au père de

vos enfants de les emmener en Belgique. En apprenant leur départ, votre père manifeste son désaccord

avec colère et vous prévient que vous aurez des problèmes avec lui s’il s’avère que les enfants

connaissent des ennuis avec leur père. Après l’arrivée de vos enfants chez leur père, vous restez six

mois sans nouvelles. Le 3 avril 2012, vos enfants, [B.K.D.] et [B.A.B.], ont acquis la nationalité belge. À

l’occasion d’un appel téléphonique, votre fille vous informe de maltraitances que son frère et elle

subissent chez leur père. Vous n’en parlez à personne dans votre famille. Quelques mois plus tard,

vous apprenez d’une amie de retour d’un voyage en Belgique que vos enfants sont dans une situation

inquiétante, qu’ils ne sont pas bien traités, ne sont pas soignés et ne sont pas suivis dans leurs études.

Malgré votre demande de discrétion, votre amie fournit ces informations à votre père. Votre père vous

pose alors un ultimatum : soit vous ramenez les enfants à la maison, soit vous quittez vous-même la

maison. Vous avez perdu deux dents dans votre fuite du domicile familial. Madame Touré, une voisine,

vous emmène à l’hôpital où vous êtes soignée, puis vous héberge pendant presque deux mois. Votre

père vous recherchant, vous décidez de vous rendre en Belgique afin de récupérer vos enfants.

Le 23 août 2014, vous vous êtes rendue à Dakar où vous vous êtes embarquée, le 25 août 2014, à bord

d’un avion à destination de la France. Le 5 décembre 2014, vous avez pénétré sur le territoire belge, et

le 9 décembre 2014 vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers.

Le 27 février 2015, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n°151 092 du 20 août 2015 au motif que les maltraitances que

vous invoquiez dans le chef de vos enfants n’avaient pas suffisamment été instruites. En vue de

procéder à ces mesures d’instruction complémentaires, le Commissariat général vous a entendue une

seconde fois, le 13 septembre 2017.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. En l’espèce, différents éléments

relevés dans vos déclarations ne permettent pas d’établir la crédibilité de vos propos et/ou

empêchent de croire en l’existence d’une crainte vous concernant en cas de retour au Sénégal.

Tout d’abord, il ressort de vos déclarations successives que vos propos divergent en ce qui concerne

les menaces qui vous auraient été proférées par votre père, ce qui empêchent d’établir leur crédibilité.

Ainsi, le 20 février 2015, vous déclarez que lorsqu’il apprend les problèmes que rencontrent vos enfants

en Belgique, votre père s’adresse à vous en vous menaçant et en vous frappant ; il vous dit : « je

t’oblige à ramener les enfants, sinon je te tue » (CGRA, 20/2/2015, p.6). Or, au Commissariat général le

13 septembre 2017, vous donnez une version des faits différente, déclarant que votre père était inquiet

du sort des enfants et vous a fait l’ultimatum suivant : « C’était à moi de choisir soit je fais revenir les

enfants, soit je quitte la maison ». De même, vous affirmez encore : « soit je vais retrouver mes enfants,

soit je quitte la maison » (CGRA, 13/9/2017, p.12). Vous réitérez donc plusieurs fois ces propos lors de

cet entretien sans qu’ils ne soient assortis des menaces de mort que vous déclariez avoir reçues lors de

la première audition. Confrontée à cette divergence importante, vous imputez à l’interprète une erreur

dans la traduction de vos propos et signifiez que le terme « sortir de la maison » que vous avez utilisé

doit en réalité être traduit par « tuer ». Cette explication ne convainc pas le Commissariat général. En

effet, l’interprète du CGRA à qui la question a été posée exprime clairement à cet égard que le terme

que vous avez utilisé se traduit sans équivoque et ne veut en aucun cas dire « tuer », ni dans le peul du

Nord du Sénégal ni dans le peul du Sud du Sénégal (CGRA, 13/9/2017, p.13). Par conséquent, le

Commissariat général ne peut tenir pour établies les menaces de mort que vous prétendez avoir reçues

de votre père.

Cette conclusion que les menaces de mort alléguées ne sont pas établies est encore confortée par

votre attitude désintéressée pour l’évolution de votre situation. Ainsi, il ressort de vos déclarations que

vous ignorez quelle est la position de votre père actuellement. Vous dites ainsi : « je ne sais pas ce qu’il

pense aujourd’hui mais c’était clair soit je vais retrouver mes enfants, soit je quitte la maison » (CGRA,

13/9/2017, p.12). Cette absence de démarches dans votre chef en vue de connaître l’état d’esprit de
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votre père après que vous avez retrouvé vos enfants conformément à sa volonté et récupéré leur garde

exclusive n’est pas crédible. En effet, il est raisonnable de penser que vous vous seriez renseignée via

votre sœur qui vous a aidée, via vos connaissances qui voyagent entre la Belgique et le Sénégal ou via

un autre canal dans le but de savoir si les reproches qu’il vous faisait existent encore ou si la situation

s’est apaisée.

Dans le même ordre d’idées, vu vos déclarations selon lesquelles votre père était très inquiet de la

situation des enfants et que son souhait était que quelqu’un s’occupe bien d’eux (idem), il est

raisonnable de penser que son mécontentement à votre égard s’est dissipé dès lors que vous avez agi

selon son souhait en venant en Belgique retrouver vos enfants et les soustraire aux maltraitances qu’ils

connaissaient avec leur père. Cette appréciation des faits correspond d’ailleurs à votre propre analyse

de la situation. Ainsi, à la question de savoir quelle serait actuellement votre crainte à retourner au

Sénégal, vous dites : « Moi si je retourne avec les enfants auprès de mon père, je n’aurai pas de

problème. Mais mon problème actuellement c’est que je ne peux pas laisser mes enfants derrière moi.

Je ne peux pas les arracher ici et les emmener là-bas. Je veux vivre avec mes enfants » (CGRA,

13/7/2017, p.12) . De même, vous déclarez ensuite : « Moi ce que je préfère c’est que mes enfants

restent ici car ils se soignent, ils étudient bien à l’école, je veux être près d’eux et moi cela me permettra

d’apprendre quelque chose à l’école » (CGRA, 13/7/2017, p.14), propos qui ne témoignent pas de

l’existence d’une crainte en cas de retour dans votre pays mais d’un souhait de rester en Belgique.

Quand bien même les craintes invoquées, à savoir des menaces à votre encontre de la part de

votre père, seraient établies, -quod non- en l’occurrence, il n’est pas établi que vous ne pourriez

pas obtenir la protection de vos autorités nationales en cas de retour au Sénégal. Or, il convient

de relever que la protection que confère la Convention de Genève et le statut de la protection

subsidiaire possède un caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être accordée que pour pallier

à une carence de l'état d'origine, en l'occurrence, le Sénégal; carence qui n'est pas établie dans votre

cas. En effet, vous n'avez pas démontré que les autorités chargées de l'ordre public au Sénégal ne

soient ni disposées ni capables de prendre des mesures raisonnables afin de vous assurer un niveau de

protection tel que défini dans l'article 48/5 de la loi du 8 aout 1980, étant entendu que vous n'avez pas

mentionné d’élément concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part

des autorités précitées. Vos déclarations selon lesquelles, dans votre culture, un enfant ne porte pas

plainte contre son père (CGRA, 13/9/2017, p.13) ne peut être retenu comme une explication suffisante

permettant de conclure en l’absence, dans votre chef, de protection des autorités nationales. Le

Commissariat général estime à cet égard qu’en quittant le village où vous aviez toujours vécu pour

rejoindre la Belgique, en y entreprenant les démarches nécessaires afin de soustraire vos enfants aux

maltraitances auxquelles ils étaient soumis et d’obtenir leur garde par la voie légale, vous avez fait

preuve de votre capacité d’entreprise et d’indépendance. Le Commissariat général souligne également

qu’en demandant l’asile en Belgique, vous avez démontré votre capacité à solliciter une protection

auprès d’autorités nationales. Vous avez également entrepris les démarches nécessaires pour vous

faire assister d’un avocat dans votre procédure. Le Commissariat général considère dès lors que vous

avez démontré de manière suffisante que vous disposez des ressources nécessaires pour solliciter

l’aide et la protection des autorités sénégalaises dans l’hypothèse où votre père venait à vous menacer

en cas de retour au Sénégal.

Par ailleurs, à considérer l’absence de volonté de vos autorités nationales à vous protéger

comme établie, quod non, le Commissariat général constate que vous pourriez vous réfugier

dans une autre partie de votre pays.

Ainsi, l’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ « Il n'y a pas lieu d'accorder la

protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre

d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on peut raisonnablement

attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. ». Cette même disposition précise qu’il

convient de tenir compte des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle

du demandeur. En l’occurrence, le Commissariat général n’aperçoit aucune raison de craindre des

persécutions ni aucun risque réel de subir des atteintes graves hors de Sare Alkali où se trouve votre

père, la seule personne dont auraient émané des menaces à votre égard. Interpellée à cet égard lors de

votre audition (CGRA, 13/9/2017, p. 13-14), vous évoquez ne pas penser à cette possibilité et expliquez

« préférer » rester en Belgique avec vos enfants. Vous n’invoquez ainsi aucunement une impossibilité

quelle qu’elle soit ou des difficultés que vous auriez à vous installer ailleurs mais votre souhait de rester

sur le territoire belge. Concernant votre situation personnelle, il ressort de vos déclarations que vous

aviez la gestion d’une boutique d’alimentation dans votre village, activité que vous meniez à bien pour
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subvenir aux besoins de vos enfants (CGRA, 13/9/2017, p.5-6). À cet égard, vous avez déposé votre

carte de commerçante (CGRA, 20/2/2015, p.4), laquelle atteste de l’effectivité de votre activité. Il est

donc raisonnable de penser que vous pourriez à nouveau avoir une activité de commerçante au

Sénégal. En outre, relevons que vous exposez avoir bénéficié d’un passeport à votre nom et avoir fait à

deux reprises des voyages en Europe. Vous déclarez en effet (CGRA, 20/2/2015, p.3) avoir tout d’abord

effectué un séjour de 28 jours en Europe en 2007 et avoir ensuite profité d’un visa délivré pour la

France en 2014, ce qui tend à démontrer que vous disposez de certains moyens financiers. Enfin, il

ressort de votre récit que vous bénéficiez d’un réseau social qui vous a permis de fuir votre village et

d’organiser vos voyages en Europe (CGRA, 20/2/2015, p.5) ainsi que du soutien de votre sœur. Force

est de constater, de la sorte, qu’une autre des conditions de base pour que votre demande d’asile

puisse relever du champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi fait défaut. Il n’est, en effet,

nullement démontré, à supposer établis les faits que vous relatez, que vous ne puissiez trouver refuge

sur une autre partie du territoire sénégalais.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Ainsi, vous présentez votre carte d’identité nationale. Cette pièce tend à prouver votre identité et votre

nationalité, éléments non remis en cause dans la présente décision. Votre permis de conduire est un

indice de plus permettant d’établir votre identité. En outre, il témoigne d’une certaine indépendance dont

vous bénéficiiez au Sénégal.

Vous versez également à votre dossier votre carte de commerçante. Ce document établit la réalité des

activités de commerce que vous meniez au Sénégal. Il ne prouve en aucun cas les faits invoqués.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général est dans

l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28

juillet 1951.

Il n’y a pas de raison non plus de penser qu’il existe, dans votre chef, un risque réel d’encourir

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

savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans la requête introductive d’instance, la requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits

tel qu’il est exposé au point A de la décision attaquée.

2.2.1. Elle prend un premier moyen tiré de la violation de « l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4,48/5,48/7,57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

2.2.2. Elle prend un second moyen tiré de la violation « [d]es articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante,

inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que « le principe général de bonne administration

et du devoir de prudence » et excès et abus de pouvoir ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.
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2.4. En définitive, elle demande au Conseil :

- « A titre principal, (…) la réformation de la décision de refus du CGRA et [la reconnaissance de] la

qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

- A titre subsidiaire, (…) l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA

pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment

en vue de se prononcer sur les maltraitances subies de la part de son père (et l'application

éventuelle de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980) ; et/ou sur la possibilité pour la

requérante d'obtenir une protection effective et non temporaire dans le cadre de violences

familiales, en Casamance ; et/ou sur la question de l'alternative de fuite interne en tenant dûment

compte du profil particulier de la requérante ».

2.5. Elle joint à sa requête, outre les pièces légalement requises, les pièces qu’elle inventorie de la

manière suivante :

- « Emails envoyés au CGRA par le conseil de la requérante + email du CGRA avec le dossier

administratif

- Articles sur les violences conjugales (et intrafamiliales) au Sénégal ».

3. L’examen du recours

A l’appui de sa demande de protection internationale, la requérante expose craindre son père si elle

devait rentrer dans son pays d’origine sans ses enfants.

A. Thèses des parties

3.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse conclut en l’absence de crédibilité des menaces

proférées par le père de la requérante en raison d’une divergence à propos du contenu de celles-ci. Elle

reproche ensuite à la requérante son désintérêt concernant l’attitude actuelle de son père la concernant.

La partie défenderesse estime que la requérante a agi selon les souhaits de son propre père étant

donné qu’elle est venue en Belgique pour soustraire ses enfants aux maltraitances qu’ils subissaient

chez leur père. Elle remet en question l’existence d’une crainte dans le chef de la requérante du fait que

celle-ci explique qu’elle n’aura pas de problème si elle rentre avec ses enfants mais qu’elle ne peut pas

les arracher à leur vie en Belgique et donc qu’elle souhaite vivre avec eux. La partie défenderesse fait

valoir que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection de ses autorités

nationales pour les menaces invoquées si elles étaient établies. Elle estime que la requérante, sur la

base de son profil, peut trouver refuge dans une autre région de son pays d’origine. Enfin, après avoir

analysé les documents déposés, elle conclut qu’ils ne modifient pas l’analyse faite.

3.2.1. Dans sa requête, la partie requérante insiste sur le profil de la requérante : femme, non instruite,

vulnérable et issue d’un milieu rural. Elle réaffirme que la requérante a été maltraitée et menacée par

son père. Elle soutient que la requérante « n’a pas été en mesure de porter plainte auprès des autorités

face aux agissements de son père ». Elle rappelle la jurisprudence du Conseil selon laquelle les

violences domestiques graves peuvent constituer une persécution en appliquant le critère

d’appartenance à un certain groupe social. Elle soutient aussi que les faits de violence et de menaces

allégués par la requérante n’ont pas été valablement remis en cause par la partie défenderesse et que

dès lors il convient d’appliquer l’article 48/7 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 »). Elle insiste sur le fait que la partie défenderesse ne démontre pas que ces persécutions ne

risquent pas de se reproduire en cas de retour de la requérante. « Cela d'autant plus que si elle retourne

au Sénégal, elle ne pourra pas le faire avec ses enfants, dans la mesure où le père des enfants (qui est

belge et qui vit en Belgique) s'y oppose catégoriquement. Or, les menaces qui pèsent sur la requérante

en cas de retour existent précisément dans l'hypothèse où la requérante rentrerait au Sénégal sans ses

enfants ». Sous l’angle de la protection subsidiaire, elle estime que les conditions sont réunies pour

établir l’existence d’un risque réel d’atteinte grave visé à l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre

1980.

3.2.2. La requérante conteste ensuite les motifs de la décision attaquée qu’elle estime « insuffisants

et/ou inadéquats ».
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La requérante souligne la mauvaise foi de la partie défenderesse quant à la notification d’une décision le

20 octobre 2017 suite à l’arrêt d’annulation prononcé par le Conseil le 20 août 2015. La décision du 20

octobre 2017 a finalement été retirée par la partie défenderesse.

Sur le fond, elle souligne que la partie défenderesse n’a pas pris en compte le profil vulnérable de la

requérante comme demandé par le Conseil dans l’arrêt n°151.092 du 20 août 2015.

La partie requérante réitère son grief tiré d’un « souci de compréhension avec l’interprète » et conteste

la divergence relevée dans la décision portant sur les menaces de son père.

Ensuite, elle considère comme abusif le reproche formulé par la partie défenderesse sur son « attitude

désintéressée » concernant l’évolution de sa situation puisqu’elle a expliqué être en rupture totale de

contact et que son profil ne lui permet pas de « se servir d’internet ni d’entreprendre d’autres démarches

pour renouer un quelconque contact ».

Elle souligne que la question qui se pose est celle de son éventuel retour au Sénégal alors que le père

de ses enfants s’y oppose, bien qu’il n’en ait plus la garde. C’est dans le cadre où elle rentre sans ses

enfants, que la requérante expose risquer de graves problèmes avec son propre père.

En ce qui concerne la question de la protection des autorités, la partie requérante met en avant le fait

que « les victimes ne portent pas plainte car il s’agit d’un problème à régler en famille » et que

« d’ailleurs les autorités n’interviennent pas non plus dans ce genre de problème ».

Elle conteste ensuite que la requérante aurait « démontré de manière suffisante qu’elle dispose des

ressources nécessaires pour solliciter l’aide et la protection des autorités sénégalaises » au motif qu’elle

a obtenu légalement la garde de ses enfants, qu’elle a demandé l’asile en Belgique et qu’elle s’est faite

assister d’un avocat. Elle soutient que le raisonnement tenu par le Conseil sur les mariages forcés et

l’excision au Sénégal quant à l’absence de protection des autorités doit être appliqué par analogie aux

violences domestiques au Sénégal. Elle indique que « la crainte de stigmatisation et de représailles joue

également un rôle et constitue une explication à l’immobilisme de la requérante » et le manque

d’information de ses droits. Elle ajoute que la partie défenderesse ne joint aucune information relative à

la possibilité de protection des autorités.

La partie requérante conteste aussi l’existence d’une possibilité de s’installer dans une autre partie du

Sénégal en soulignant que la partie défenderesse n’a pas démontré que cette alternative est réaliste et

absolument non risquée compte tenu de son profil. Elle déplore aussi que la partie défenderesse ne

définisse aucune zone de réinstallation et qu’elle prétend que la requérante bénéficierait d’un certain

soutien familial et social alors qu’elle est coupée de tout contact depuis un certain temps.

3.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime que la requérante n’apporte aucun

élément correct et/ou pertinent qui puisse donner du crédit à ses déclarations concernant ses craintes à

l’égard de sa famille au Sénégal. Elle rappelle l’âge de la requérante (44 ans), sa profession de

commerçante, le fait qu’elle possède un permis de conduire émis en 2008 et un passeport délivré à

Dakar en 2006. Elle constate aussi que la requérante a quitté son pays d’origine pour s’enquérir de la

situation de ses enfants en Belgique. Elle souligne que la requérante n’a entrepris aucune démarche

pour se renseigner au sujet de ses problèmes. La partie défenderesse souligne que la requérante a

déclaré n’avoir aucun problème avec son père mais qu’elle ne peut laisser ses enfants en Belgique en

cas de retour au Sénégal. Elle rappelle également que les questions des rapports de la requérante avec

le père de ses enfants et la situation de ceux-ci en Belgique relèvent du droit de garde et concernant en

outre des enfants âgés de 16 et 18 ans qui sont de nationalité belge. Elle rappelle qu’elle n’a pas de

compétence pour « octroyer un statut au seul fin de rejoindre et/ou de s’installer en Belgique car un

membre de la famille est de nationalité belge ».

B. Appréciation du Conseil

3.4.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

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 »), 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. […]. Ainsi, le Conseil peut,

soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […]

soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).

3.4.2. 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
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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,

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

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; 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).

3.4.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou 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 ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.

3.6.1. Le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amène à rejeter la

demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

3.6.2. Sur le fond, le Conseil rappelle les termes de son arrêt n° 151.092 du 20 août 2015 dans l’affaire

CCE/169.190/V :

« 4.4 Dans l’état actuel du dossier administratif et des éléments présents au dossier de la procédure, le

Conseil estime ne pas pouvoir se rallier à la motivation développée dans la décision entreprise. Il

observe en effet que les motifs de ladite décision tels qu’articulés ne suffisent pas à eux seuls à ébranler

la crédibilité du récit d’asile de la requérante compte tenu des explications fournies dans la requête

introductive d’instance.

En particulier, il ne peut se rallier à la partie défenderesse quand celle-ci indique, dans la décision

querellée, que « l’ensemble de ces observations (observations faites au sujet des maltraitances subies

par les enfants) mène à la conclusion que vous n’êtes pas venue en Belgique parce que vos enfants y

seraient maltraités par leur père ». Le Conseil estime, en effet, que cette conclusion est tirée alors que

le dossier administratif ne recèle aucun élément concret relatif aux maltraitances subies par les enfants

de la requérante. Or, il ressort d’une attestation datée du 23 février 2015 – à savoir antérieure à la

décision attaquée - , jointe à la requête, que le père des enfants ait autorisé ceux-ci à rejoindre la



CCE X - Page 8

requérante et que ce document ait été signé en présence d’une déléguée au Service d’Aide à la

Jeunesse de Liège. A tout le moins, la présence de la déléguée précitée est un indice du suivi de cette

famille par le SAJ. Ce contexte est insuffisamment documenté et instruit au dossier administratif.

En outre, le Conseil considère, comme la partie requérante le fait remarquer, que la partie défenderesse

a insuffisamment pris en compte le profil de la requérante l’(analphabétisme, culture musulmane rurale,

contexte familial,…) ou qu’en tout état de cause et nonobstant les termes de la note d’observations

celui-ci n’a pas fait l’objet d’une instruction suffisante. Or, ce profil particulier, à le considéré établi, peut

influer sur la cohérence et la précision des propos tenus dans le cadre d’un récit d’asile.

4.5 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale. Toutefois, le Conseil n’a pas

la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. En conséquence, conformément

aux articles 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision

attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre

aux questions soulevées dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre

tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, 2° de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a

lieu d’annuler la décision attaquée ».

3.6.3. Le Conseil observe que la requérante a été à nouveau entendue par la partie défenderesse le 13

septembre 2017 ; audition au cours de laquelle cette dernière a instruit plus avant la situation

personnelle et familiale de la requérante ainsi que celle de ses enfants lui donnant ainsi l’opportunité de

fournir tous les éléments pour établir les faits qu’elle avance à l’appui de son récit de protection

internationale (v. dossier administratif, « farde 2ème décision », « rapport d’audition du 13 septembre

2017 », pièce n° 6).

Le Conseil rappelle que l’élément essentiel de la demande de protection internationale de la requérante

est constitué des maltraitances subies par les enfants de la requérante. Or, le Conseil déplore l’absence

de toute information et/ou pièce probante concrète pouvant corroborer ces maltraitances et ce malgré

les constats formulés dans l’arrêt mentionné et la nouvelle audition par la partie défenderesse.

Lors de ses auditions, la partie requérante a déclaré que l’école des enfants était informée de ces

maltraitances et avait convoqué le père des enfants. La requérante explique également que sa fille a été

emmenée à l’hôpital où il lui a été confirmé que cette dernière avait été frappée au bras. Questionnée

sur l’éventuel dépôt d’une plainte auprès des autorités belges, la requérante met en avant la difficulté

pour les enfants d’aller voir les autorités contre les parents au nom des coutumes et des valeurs. Elle a

aussi expliqué avoir envisagé de porter plainte et d’aller voir un avocat mais ne pas l’avoir fait en raison

de sa situation administrative instable en Belgique alors que le père de ses enfants est belge (v. dossier

administratif, « farde 1ère décision », « rapport d’audition du 20 février 2015 », pièce n° 7, pp. 8 et 10 et

« farde 2ème décision », « rapport d’audition du 13 septembre 2017 », pièce n° 6, p. 10). Par la suite, la

requérante a joint à sa requête une attestation datée du 23 février 2015 émanant du Service d’aide à la

Jeunesse (SAJ) de Liège qui indique que le père des enfants a autorisé ceux-ci à rejoindre la

requérante. Au cours de sa deuxième audition, la requérante a déclaré que les enfants vivaient alors

avec elle et que le bureau du SAJ n’intervenait plus dans l’affaire (v. dossier administratif, « farde 2ème

audition », « rapport d’audition du 13 septembre 2017 », pièce n° 6, pp. 4-5). La requérante n’a alors

déposé aucun document concernant ses enfants. La partie requérante ne formule, dans sa requête,

aucune remarque ou argumentation quant à cet élément.

L’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil indique que

« (…) Le président interroge les parties si nécessaire ». Dès lors, interrogée durant l’audience sur la

situation de ses enfants en Belgique, la requérante a indiqué qu’ils vivent avec elle, qu’ils sont en

contact avec leur père et qu’un procès est en cours pour leur garde.

Si le Conseil est conscient du profil de la requérante (analphabète, culture musulmane rurale, contexte

familial…), il considère néanmoins, à ce stade de la procédure, que celui-ci ne peut suffire à expliquer

l’absence d’élément de preuve de la situation de famille de la requérante en Belgique où la requérante

est assistée et entourée. En particulier, la question de l’exercice autorité parentale est importante

puisqu’elle constitue l’origine des problèmes avancés par la requérante dans le cas d’un retour dans son

pays d’origine avec ou sans ses enfants. Or, la requérante reste en défaut d’éclairer le Conseil sur sa
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réalité familiale concrète malgré le fait que l’arrêt n°151.092 précité avait souligné qu’il appartenait aux

deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits et

que trois années se sont écoulées depuis lors.

En conséquence, à considérer que les menaces paternelles invoquées par la requérante puissent avoir

la moindre consistance, quod non en l’espèce, il n’est pas établi que la requérante soit dans

l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine avec ses enfants.

Ainsi, les craintes invoquées sont privées de tout fondement.

3.6.4. Le Conseil fait sienne l’analyse des documents par la partie défenderesse qui ont été valablement

pris en compte.

3.6.5. La partie requérante a joint plusieurs documents à sa requête, à savoir, premièrement, des copies

de plusieurs courriels entre le conseil de la requérante et la partie défenderesse. Ces documents

mettent en évidence l’erreur de la partie défenderesse ayant amené le retrait par cette dernière d’une

première décision notifiée en octobre 2017. Ils sont sans incidence pour l’issue de la présente cause.

Deuxièmement, la partie requérante a également déposé un rapport sur la situation des femmes battues

et des violences conjugales au Sénégal, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays

craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un

risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi la requérante ne procède pas en l’espèce, ou qu’elle fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

3.6.6. Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en

ce qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet

article, le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou

a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est considéré

comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir

des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la requérante déclare que c’est en raison des maltraitances

subies par ses enfants que son propre père s’en est pris à elle (v. dossier administratif, « farde 1ère

décision », « rapport d’audition du 20 février 2015 », pièce n° 7, p. 6). Ainsi, le Conseil estime que la

requérante n’a pas valablement établi avoir subi des maltraitances.

3.7. En ce qui concerne la protection subsidiaire, dès lors que la requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, et que

ces mêmes faits ne sont pas établis, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de

croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « la peine mort ou l’exécution » ou

encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4,

§2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, les

déclarations et les documents qui lui sont soumis, aucune indication d’un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la même loi.

3.8. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée en particulier la question de la protection des autorités sénégalaises et la possibilité

de se réfugier dans une autre partie du pays et les autres arguments de la requête, un tel examen ne

pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

3.9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire adjoint n’a pas fait une évaluation

incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que 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 précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en

cas de retour dans son pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

3.10. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation formulée dans la requête.
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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 dix-neuf octobre deux mille dix-huit par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


