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n° 208 026 du 22 août 2018

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 janvier 2018 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2018.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. KIANA TANGOMBO loco Me W.

NGASHI NGASHI, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, originaire de Conakry, d’origine

ethnique peule et de confession musulmane. À l’appui de votre demande d’asile, vous évoquez les faits

suivants : vous déclarez tenir un commerce d’aliments et n’être membre d’aucun parti politique.

Le 23 mars 2008, vous vous êtes marié religieusement et civilement à [B.R.] (Dossier CGRA […]). Elle

et vous avez eu deux filles, [N.M.B.], née le 9 juin 2010 et [M.B.], née le 22 novembre 2012. Vous viviez

tous ensemble à Mamou sous le même toit que votre mère, exciseuse. Après la naissance de vos filles,

celle-ci a rapidement souhaité les faire exciser, ce à quoi votre épouse et vous vous êtes opposés en
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raison de leur trop jeune âge. En janvier 2013, la pression et les menaces exercées par votre mère

étaient devenues trop fortes, vous avez fui le domicile conjugal afin de ne pas devoir assister aux

souffrances de vos filles.

Désirant protéger ses filles de l’excision, votre épouse a fui la Guinée en mars 2013 pour venir en

Belgique et y solliciter une protection internationale en ce sens.

En 2015, vous êtes revenu au domicile familial afin de voir comment y était la situation et comment se

portait votre mère, n’ayant eu aucune nouvelle de votre famille depuis votre fuite. Vous avez découvert

que votre épouse avait fui avec vos filles, ce qui vous a été reproché par votre mère. Celle-ci vous a

menacé de mort, vous poussant à les rechercher et à les ramener afin qu’elle les excise.

Pour ce faire, vous êtes allé trouver la tante de votre épouse qui vous a informé que cette dernière était

aux Etats-Unis. Vous avez obtenu un passeport afin de vous y rendre. Vous êtes ensuite retourné chez

cette tante afin qu’elle vous communique l’adresse de votre épouse. Elle vous a informé que votre

femme se trouvait en fait en France. Vous avez gagné ce pays par avion le 12 février 2016 avec la

volonté de ramener vos filles à votre mère.

Vous y avez recherché votre épouse mais n’ayant pas son adresse, vous avez recontacté sa tante.

Celle-ci vous a alors avoué que votre épouse était en Belgique et vous a communiqué ses

coordonnées. Vous avez rejoint la Belgique le 23 mars 2016 et avez retrouvé votre épouse le 28 mars

2016.

Votre épouse vous a informé qu’elle y bénéficiait d’une protection internationale en Belgique liée à la

crainte d’excision qu’elle avait pour vos filles. Vous avez décidé de rester avec elles et avez demandé

l’asile le 13 avril 2016.

A l’appui de votre demande d’asile, vous remettez votre passeport, un extrait d’acte de naissance au

nom de [N.M.B.], un extrait d’acte de naissance au nom de [R.B.], un extrait d’acte de naissance au nom

de [M.B.], un extrait d’acte de mariage établi le 23 mars 2008 aux noms d’[A.B.] et [R.B.], une

composition de ménage, une copie de l’acte de naissance au nom de [F.D.B.], ainsi que treize

photographies lors de votre première audition et quinze lors de votre seconde audition.

Le 16 décembre 2016, une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et refus d’octroi de

la protection subsidiaire a été prise à votre égard. En date du 18 janvier 2017, vous avez introduit un

recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers contre cette décision. Un arrêt a été rendu le 21

aout 2017 (arrêt n°190 714) annulant la décision du Commissariat général. Il ressort de l’arrêt rendu par

le Conseil du Contentieux des étrangers qu’il est nécessaire d’établir clairement le lien de parenté vous

unissant à [R.B.] et ses enfants. Le 3 octobre 2017, vous avez été, à nouveau, entendu par le

Commissariat général.

B. Motivation

L’examen attentif de votre demande d’asile a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant

de considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).

A la base de votre demande de protection, vous déclarez craindre que vos filles [N.M.B.] et [M.B.] soient

excisées par votre mère en cas de retour. Vous craignez également d’être tué par votre mère si vous ne

lui ramenez pas vos filles afin qu’elle les excise (Voir audition du 24/08/2016, p.12).

Il convient toutefois d’observer que la crainte que vous invoquez dans le chef de [N.M.B.] et [M.B.], à

savoir qu’elles soient excisées en cas de retour en Guinée, a déjà été invoquée par leur mère, [B.R.], et

que celle-ci se sont vues reconnaître la qualité de réfugié, de sorte que [N.M.B.] et [M.B.] bénéficient

déjà d’une protection internationale pour ce motif. Partant, votre crainte est devenue sans objet.

S’agissant de [F.D.B.], mentionnons tout d’abord que votre nom ne figure pas sur son acte de naissance
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( voir farde « documents » après annulation, pièce 2). Ensuite, dès lors qu’elle elle a elle aussi été

reconnue réfugiée tout comme ses soeurs en raison d’une crainte d’excision dans son chef, alors, la

crainte telle que vous l’exprimer à son encontre suit le même constat que ce qui précède. La seule

circonstance que vous soyez le père de filles reconnues réfugiées et dont la mère a été reconnue en

raison de l’existence d’un risque d’excision dans le chef de vos filles n’a pas d’incidence sur votre

demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la reconnaissance

de la qualité de réfugié. En effet, il ressort comme exposé ci-dessous que, bien que vous déclariez vous

être marié à [B.R.] en Guinée, votre cellule familiale n’est pas restée intacte au pays. De plus, vous

n’avez pas démontré entretenir un lien affectif avec vos filles reconnues réfugiées dès lors que vous ne

démontrez votre implication ni dans leur éducation, ni dans leur entretien, ni dans l’opposition à leur

excision.

Il ressort en effet de vos déclarations que vous avez abandonné le domicile familial en janvier 2013,

laissant votre femme et vos filles entre les mains de votre mère, exciseuse, au simple motif que vous ne

pouviez plus vous opposer à la volonté de celle-ci d’exciser vos filles et que vous ne souhaitiez pas

assister à la souffrance de ces dernières (Voir audition du 24/08/2016, pp. 13, 15). Pointons qu’entre

votre fuite en 2013 et votre retour en 2015, date à laquelle vous avez constaté que votre femme avait

elle-même pris la fuite avec vos filles, vous n’avez aucunement cherché à prendre de leurs nouvelles

(Voir audition du 24/08/2016, p.14 et audition du 3/10/2017, p.5). Votre inquiétude concernant vos filles

n’est d’ailleurs pas à l’origine de votre retour puisque vous déclarez, lors de votre première audition, être

revenu pour voir comment se portait votre mère et comment « était la situation », situation n’incluant pas

le fait de savoir si vos filles étaient excisées car cela était un sujet auquel vous ne pensiez pas (Voir

audition du 24/08/2016, p.14). Vous direz lors de votre deuxième audition que vous aviez décidé de

prendre des nouvelles de votre « petite famille » (Voir rapport du 3/10/2017, p.5). Confronté à cette

différence entre vos deux auditions, vous justifiez cela par une erreur de la part de l’interprète ou de

l’officier de protection (Voir rapport du 3/10/2017, p.7). Cette justification ne convainc pas ; en effet, trois

questions vous ont été posées et jamais vous n’avez mentionné une inquiétude pour vos filles (Voir

rapport du 24/08/2017, p. 14). Si ce comportement témoigne déjà d’une absence de volonté de

protection de vos filles, il reflète surtout l’absence de famille nucléaire unie dès lors que vous ne viviez

plus avec la mère de vos filles à partir de janvier 2013 et que vous n’avez entrepris après cette date et

jusqu’en 2015 aucune démarche destinée à vous renseigner à son sujet ainsi qu’au sujet de vos filles.

Il apparait de surcroit que vous ne démontrez aucunement entretenir un lien affectif avec vos filles

reconnues réfugiées dès lors que vous ne témoignez pas de votre implication dans leur vie et leur

éducation. De fait, bien que vous affirmiez conduire vos filles « tout le temps » à l’école, vous ignorez le

nom de cette école ou le type d’enseignement qu’elle dispense. Il en est de même en ce qui concerne

les instituteurs respectifs de vos filles, leurs camarades de classe ou leurs amis, à propos desquels

vous ne savez rien (Voir audition du 24/08/2016, p.20). Vous ne pouvez également précisez quels jeux

vos filles apprécient, hormis sans plus de précisions « la tablette » (Voir audition du 24/08/2016, p.21).

Malgré un appel à l’exhaustivité, vous vous montrez également peu loquace et des plus général

concernant le caractère de vos filles, vous limitant à dire que « [M.], elle est intelligente. A l’école on a

dit cela, mais elle est orgueilleuse. [M.], sa soeur , elle est difficile » (Voir audition du 24/08/2016, p.20).

Si vous affirmez nourrir vos filles, force est encore de constater que vous apportez peu de précisions

quant à leurs préférences alimentaires. Au sujet des activités que vous partagez avec elles, vous restez

encore des plus vagues malgré des demandes d’éclaircissements, vous contentant d’évoquer les

emmener au parc, à la kermesse ou de faire « beaucoup de choses » et « un peu de tout » (Voir

audition du 24/08/2016, p.20).

Constatons que le récit que vous livrez de la vie quotidienne avec vos filles ne témoigne ici encore

nullement de votre implication dans leur prise en charge et leur éducation, vos interactions avec elles se

limitant à les conduire à l’école et à jouer seul pendant qu’elles regardent la télévision, avant qu’elles ne

mangent et n’aillent dormir (Voir audition du 24/08/2016, p.21). Enfin, soulignons que vous vous

trompez en situant la date de naissance de [M.B.] au 22 novembre 2012, son extrait de naissance la

situant le 22 octobre 2012 (voir audition du 24/08/2016, p.5 et dossier administratif, farde « Documents

», pièce 3).

Vous rectifierez cette erreur lors de votre seconde audition (Voir rapport du 3/10/2017, p.7) après avoir

eu connaissance et avoir lu la décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus

d’octroi de la protection subsidiaire (Voir rapport du 3/10/2017, p.7). Le Commissariat général ne peut

dès lors considérer comme établie votre contribution effective à l’entretien, à l’éducation de vos filles et

votre implication dans leur vie.
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S’ajoute enfin que votre comportement et vos déclarations ne reflètent pas une volonté réelle de

protéger vos filles contre l’excision. Votre abandon du domicile conjugal en pleine conscience de

l’accroissement qu’il engendrait dans le risque que vos filles soient excisées en constitue un indice

évident (Voir audition du 24/08/2016, pp.12,13).

Malgré vos déclarations d’opposition à l’excision (Voir audition du 24/08/2016, p.17), le fait que toutes

les démarches que vous ayez entreprises pour retrouver vos filles soient orientées vers leur retour au

pays auprès de votre mère afin que celle-ci puisse les exciser en est un autre (Voir audition du

24/08/2016, p.13 et audition du 3/10/2017, pp. 5, 13). Si vous déclarez vouloir aujourd’hui protéger vos

filles de l’excision, les arguments que vous développez pour expliquer votre volonté de protection sont

par ailleurs peu étayés. De fait, questionné sur vos motivations en ce sens, la seule réponse que vous

apportez est « Car ma femme et moi quand on s’est revus, elle m’a dit qu’ici elle a une protection et

qu’elle avait eu l’asile pour cela » (Voir audition du 24/08/2016, p.14). Quant à savoir ce que vous-même

feriez pour protéger concrètement vos filles de l’excision en Belgique, vous ne l’expliquez guère, vous

contentant de répondre « Si je suis venu ici, c’est pour que vous m’aidiez à protéger mes filles tout en

restant ici » (Voir audition du 24/08/2016, p.19). Enfin, vos connaissances sur la législation belge

encadrant l’excision sont des plus limitées puisque vous ne savez rien à ce sujet hormis le fait que votre

femme s’est engagée à ne pas exciser vos filles, qu’elles ne peuvent de ce fait pas retourner en Guinée

ou que « si on excise on sera punis par la loi » (Voir audition du 24/08/2016, pp.18-19).

En définitive, au vu de ce qui précède, vous n’avez pas témoigné entretenir un lien affectif avec vos

filles reconnues réfugiées dès lors que vous ne formiez déjà plus avec elles en Guinée une cellule

familiale qu’il serait opportun de maintenir, que vous ne démontrez pas votre implication dans leur

éducation et que votre comportement et vos déclarations n’ont pas permis de convaincre de votre

opposition réelle à leur excision. Dès lors, vous ne pouvez bénéficier automatiquement de la

reconnaissance du statut de réfugié octroyée à vos filles comme vous ne pouvez bénéficier

automatiquement de celle octroyée à leur mère dont la situation est intrinsèquement liée à la crainte

d’excision de ses filles.

Par ailleurs, vous affirmez que votre mère cherche à vous tuer, vous basant sur le fait que celle-ci vous

a menacé et vous a blessé avec un couteau et un pilon (Voir audition du 24/08/2016, pp.12, 16). Vos

déclarations manquent toutefois de crédibilité. En effet, force est de constater que vous restez en défaut

de préciser – même approximativement – quand votre mère vous aurait infligé ces blessures et que

vous restez des plus laconiques et imprécis sur ces faits de persécution lorsque des éclaircissements

vous sont demandés (Voir audition du 24/08/2016, pp.12, 16). Lors de votre seconde audition, vous

mentionnerez avoir été accueilli à votre retour après deux ans d’absence par votre mère munie d’un

pilon ( Voir rapport du 3/10/2017, p.5). Cet ajout ne suffit pas à rétablir la crédibilité défaillante des

menaces de votre mère à votre encontre. De plus, vous vous montrez peu loquace, n’apportez aucune

précision et faites preuve de peu de ressenti pour relater comment s’était déroulée après votre retour la

cohabitation avec votre mère alors que cette dernière vous menaçait et vous avait blessé. Il est

d’ailleurs incohérent que vous soyez resté sous le même toit que votre mère jusqu’à votre départ du

pays alors que celle-ci vous persécutait et que vous aviez déjà fui le domicile auparavant en raison des

mêmes menaces. Questionné sur les raisons d’un tel comportement, vous ne l’expliquez guère (Voir

audition du 24/08/2016, p.22). Pointons par ailleurs que vous n’avez entamé aucune démarche destinée

à vous protéger de la menace que constituait votre mère (Voir audition du 24/08/2016, p.22). Enfin, si

vous évoquez avoir été la cible de menaces de mort de la part de votre mère avant même votre

abandon du domicile familial, observons que vous ignorez jusqu’au fait de savoir si celle-ci a entrepris

des recherches pour vous retrouver après votre fuite (Voir audition du 24/08/2016, p.9). Partant, au vu

de l’incohérence de votre comportement et de l’imprécision générale de vos déclarations relatives aux

persécutions concrètes de votre mère, il n’est pas possible de considérer celles-ci comme établies. Ce

manque de crédibilité à accorder à vos propos est renforcé par les versions changeantes que vous

fournissez quant au lieu où vous seriez resté pendant votre fuite de deux années. À l’office des

étrangers, vous déclarez que lorsque votre femme a quitté la Guinée pour la Belgique, vous étiez en

Guinée Bissau (Voir questionnaire CGRA, p. 14). Lors de votre première audition au Commissariat

général, vous dites être allé à Conakry de 2013 à 2015 (Voir rapport du 24/08/2017, p.13).

Enfin, lors de votre seconde audition, vous répétez être allé à Mamou pendant ces deux années (Voir

rapport du 3/10/2017, pp. 5, 9). Confronté à ces divergences, vous vous contentez de dire que vous

vous étiez trompé, que vous avez oublié et que vous étiez allé en Guinée Bissau pour le business. Cette

justification ne convainc pas et continue à porter atteinte à la crédibilité de votre récit d’asile.

Vous déposez plusieurs documents à l’appui de votre demande d’asile.
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Vous remettez un passeport (voir farde « Documents » avant annulation, pièce 1). Ce passeport est

établi à votre nom mais ni date de naissance indiquée ni le lieu de naissance ne sont ceux que vous

déclarez. Vous affirmez que les données contenues dans votre passeport sont fausses ( Voir audition

du 3/10/2017, p. 6). Vous expliquez cela par un souci de faciliter l’obtention de votre visa pour les Etats-

Unis (Voir rapport du 3/10//2017, p.5). Ce document, pour lequel vous affirmez qu’il contient de fausses

informations, n’est pas de nature à changer le sens de cette décision ; les données d’identité que vous

déclarées n’étant pas remises en cause.

Vous déposez un extrait d’acte de mariage établi le 23 mars 2008 au nom d’[A.B.] et de [R.B.] (voir

farde « Documents » avant annulation, pièce 2). Le Commissariat général ne remet pas en cause le

mariage que vous avez contracté avec [R.B.]. Il en va de même concernant les extraits d’acte de

naissance de [N.M.B.] et [M.B.] (voir farde «Documents» avant annulation, pièce 3) et de [F.D.B.] (voir

farde « documents » après annulation, pièce 2). Le Commissaire général ne remet également pas en

cause votre lien de parenté avec vos filles. Ces documents ne permettent toutefois pas d’établir

l’existence d’une unité familiale entre vous, votre épouse et vos filles. Il n’est donc pas de nature à

renverser le sens de la présente décision.

Vous remettez un extrait d’acte de naissance au nom de [R.B.] (voir farde « Documents », pièce 4). Les

informations contenues dans ce document ne sont pas remises en cause par le Commissaire général.

Vous déposez treize photographies lors de votre première audition (voir farde « Documents » avant

annulation, pièce 5) et quinze photographies lors de votre seconde audition (voir farde « documents »

après annulation, pièce 3). Ces photographies vous représentent vous et vos filles. Le Commissaire

général souligne que rien ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été

prises, ni d’établir un lien entre elles et les faits que vous évoquez dans votre récit d’asile. Ces seules

photographies ne permettent également aucunement d’étayer votre implication dans la vie de vos filles.

Ces photographies ne permettent à elle seules à invalider l’analyse qui précède dans le cadre de votre

demande d’asile.

Enfin, vous déposez une composition de ménage établie le 4 janvier 2017 à Charleroi. Cette

composition de ménage a pour but d’établir les personnes vivant sous le même toit que vous. Le fait

que vous viviez avec votre femme et vos filles n’est pas remis en cause mais ne peut invalider l’analyse

qui précède dans le cadre de votre demande d’asile.

Partant, ces documents ne permettent pas d’inverser le sens de la décision.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection internationale (Voir

audition du 24/08/2016, p.12 et rapport du 3/10/2017, p.13).

Quant à la demande du Conseil dans son arrêt d’annulation n° 190714 du 21 août 2017, de compléter le

dossier administratif des éléments du dossier de madame B.R. qui ont présidé à la décision de

reconnaissance de la qualité de réfugié à cette dernière, le CGRA répond qu’il vous appartient de

contacter cette personne afin qu’elle-même transmette sa décision/son rapport d’audition (cette dernière

a accès à son dossier sur base de la loi sur la publicité de l’administration) et de les verser, ensuite, à

votre dossier.

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant,

à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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, 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).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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). A ce titre, il doit exercer sa

compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif devant une juridiction » au

sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

protection internationale (refonte).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les nouveaux éléments

3.1. A l’audience du 2 juillet 2018, la partie requérante dépose une note complémentaire à laquelle elle

joint divers documents de procédure qu’elle intitule comme suit : « les éléments du dossier de madame

B.R. qui ont présidé à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié à cette dernière ».

3.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Moyen unique

4.1. Thèse de la partie requérante

4.1.1. La partie requérante prend un premier moyen unique de la «violation de l'article 1er, A, 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, violation des articles 48/3 et

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers » et de la « [v]iolation de l'article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 sur les étrangers ».

4.1.2. Sous un premier titre intitulé « [q]uant à la reconnaissance du statut de réfugié », tout en se

référant à l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée, elle avance notamment que « le

requérant craint, à juste titre, d'être persécuté en cas de retour au pays d'origine au motif pris de son

appartenance à un groupe social bien déterminé, en l'occurrence les personnes victimes des

persécutions de la part des membres de leurs familles pour obstruction à l'excision », et ajoute qu’ « [i]l

est clair que le fait que son épouse ainsi que ses filles bénéficient déjà de la protection internationale
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n'empêche pas la famille du requérant et particulièrement sa mère de le persécuter en cas de retour en

Guinée sans les filles à exciser. »

La partie requérante met ensuite en exergue plusieurs éléments du récit dont « le fait que le requérant a

été menacé et même blessé par sa mère, exciseuse, au seul motif qu’il s’opposait à l’excision de ses

filles ». À ce sujet, elle ajoute notamment que « [n]e pouvant plus supporter la pression et les menaces

exercées sur sa personne par sa propre mère, exciseuse et partant agent de persécution, le requérant

avait fui le domicile familial afin de ne pas devoir assister aux souffrances de ses filles » et que « [s]a

mère ne s'était pas contentée uniquement de le menacer, elle l'a même blessé avec un couteau, ce qui

atteste sa détermination à mettre en exécution ses menaces. » Ensuite, elle insiste sur « le profil de

l’agent de persécution [qui] mérite d’être mis en évidence en même temps que l’incapacité des autorités

nationales », et expose à cet égard, se fondant sur les traditions guinéennes, qu’ « [i]l est clair que si le

requérant retourne en Guinée sans ses filles, sa mère et les autres membres de la famille voudront le

punir sévèrement pour dissuader tout autre membre, qui serait tenté de rééditer le même exploit. ». Elle

ajoute, après avoir insisté sur ses aptitudes professionnelles, que « [m]anifestement, [le requérant] ne

correspond guère au profil du candidat à l'asile économique qui fuit la misère et le manque de

perspective d'avenir dans son pays d'origine », que « [v]raisemblablement si il a tout quitté, c'est tout

simplement parce qu'il craint avec raison d'être torturé et voire même d'être tué », et sollicite

l’application du bénéfice du doute.

Quant à l’absence de volonté de protection de ses filles, telle qu’opposée au requérant dans la décision

querellée, la partie requérante indique qu’« [à] bien considérer les circonstances de la fuite du requérant

en 2013, force est d'admettre qu'il n'a pas su afficher une véritable volonté de protection de ses filles » ;

que « [d]e plus, le fait qu'il ait entrepris des démarches pour les retrouver dans l'intention de les ramener

à sa mère qui tient à les exciser confirme cette absence de volonté réelle de protéger ses filles » ; que

« [c]ependant, il y a lieu de reconnaître qu'après avoir écouté la bonne parole qui lui a été prêchée par

son épouse sur la nécessité d'épargner à leurs filles la torture aux conséquences dévastatrices, le

requérant a changé de direction » ; qu’ « [i]l a décidé de ne plus retourner au pays et surtout de

s'associer à son épouse pour protéger ses filles » ; qu’ « [i]l importe peu que cette volonté de protéger

ses filles se manifeste tard et en Belgique » ; et que « [c]e n'est pas parce qu'on est tombé une fois ou

deux que l'on est indigne, c'est plutôt parce qu'on ne sait pas se relever que l'on est indigne. ».

Quant aux critiques émises dans la décision querellée relativement au lien affectif et à l’implication du

requérant dans la vie et l’éducation de ses filles, la partie requérante expose qu’ « [i]l n'est point besoin

de souligner que le requérant venait de cohabiter avec ses filles pendant près de quatre mois lorsqu'il a

été interrogé sur son implication dans leur vie et dans leur éducation » ; qu’« [i]l a été laconique et n'a

pas donné des détails et d'amples précisions sur les caractères, les centres d'intérêts et autres

préoccupations de ses filles » ; que « [p]our autant peut-on raisonnablement remettre en cause son

implication dans la vie et dans l'éducation de ses filles. »

Enfin, partant des constats opérés par la partie défenderesse dans l’analyse des documents produits

par le requérant à l’appui de sa demande, la partie requérante estime que la partie défenderesse

méconnaît le principe de l’unité de la famille et souligne que celle-ci reconnaît que « le requérant, sa

femme et ses enfants forment une cellule familiale en Belgique », comme en témoigne le certificat de

composition de ménage produit. Elle estime, en conséquence, en citant certains éléments de doctrine et

de jurisprudence, que « [l]e statut de réfugié devra, en principe, être étendu au requérant en vertu du

principe de l'unité de famille. »

4.1.3. Sous un deuxième titre intitulé « [q]uant au statut de protection subsidiaire », la partie requérante

avance notamment que « la décision attaquée n'énonce aucun motif de droit et de fait à l'appui du refus

de statut de protection subsidiaire alors que le requérant invoque à l'appui de sa demande de protection

internationale le fait qu'il a été menacé et blessé », et estime qu’ « il y a absence avérée de motivation

de la décision attaquée sur la protection subsidiaire que la partie adverse est pourtant tenue légalement

d'examiner séparément et subsidiairement dans le cadre de la demande d'asile introduite par le

requérant. »

4.2. Appréciation

4.2.1. Sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.1.1. L’article 48/3, § 1er, 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
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28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967.»

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.»

4.2.1.2. En substance, la partie requérante fonde sa demande de protection internationale sur une

crainte « […] d'être persécuté en cas de retour au pays d'origine au motif pris de son appartenance à un

groupe social bien déterminé, en l'occurrence les personnes victimes des persécutions de la part des

membres de leurs familles pour obstruction à l'excision. »

4.2.1.3. Concernant les documents versés au dossier administratif, le Conseil constate, à la suite de la

partie défenderesse, qu’ils sont sans pertinence ou dénués d’une force probante suffisante que pour

établir les éléments déterminants invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile.

En effet, la copie du passeport du requérant, de son acte de mariage, de l’acte de naissance de son

épouse, ainsi que les copies des actes de naissance de ses filles N. M. B., M. B. et F. D. B., ne sont de

nature qu’à établir des éléments qui ne font l’objet d’aucun débat entre les parties en cause d’appel,

mais sont toutefois sans pertinence pour établir la réalité des persécutions invoquées dès lors qu’ils ne

s’y rapportent pas.

Quant au certificat de composition de ménage versé au dossier administratif, établi en date du 4 janvier

2017, le Conseil observe que cet élément permet d’établir que le requérant vit avec son épouse et ses

filles en Belgique. Il ne contient toutefois aucun élément probant de nature à étayer les persécutions

alléguées par le requérant.

Il en va de même des différentes photographies produites par le requérant puisque, comme le souligne

à juste titre la partie défenderesse, rien ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles

celles-ci ont été prises, ni d’établir un lien entre elles et les faits invoqués par le requérant dans son

récit.

4.2.1.4. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les

passages déterminants du récit des événements qui l’aurait amenée à quitter son pays et à en rester

éloignée - soit les menaces et les coups reçus de sa mère suite à son opposition à l’excision de ses

filles -, le Commissaire général pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la

crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât

cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation

personnelle.

En l’espèce, la partie requérante, qui se contente, dans sa requête, de réitérer certains éléments

factuels ou contextuels de son récit, est en défaut de démontrer en quoi la partie défenderesse n’aurait

pas dûment tenu compte de sa situation personnelle et des informations pertinentes disponibles ou en

quoi son appréciation de la crédibilité du récit serait déraisonnable, incohérente ou inadmissible.

La décision attaquée met en évidence l’incohérence du comportement de la partie requérante ainsi que

l’inconsistance de ses déclarations portant sur des éléments déterminants de son récit, soit les

persécutions qu’elle prétend avoir subies de la part de sa mère.

Le caractère particulièrement vague et lacunaire des déclarations du requérant au sujet des faits de

persécutions allégués, du moment où sa mère les lui aurait infligées, et de la manière dont se déroulait

la cohabitation avec sa mère après son retour, ressort clairement de la lecture des rapports d’audition et

suffit à conclure que ses déclarations ne permettent pas de tenir ces persécutions pour établies.
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S’ajoute à cela le comportement tout à fait incohérent du requérant qui serait resté sous le même toit

que sa mère jusqu’à son départ du pays alors que celle-ci le persécutait et qu’il aurait déjà fui le

domicile auparavant en raison des mêmes menaces. L’ignorance du requérant au sujet des recherches

éventuellement entreprises par sa mère après sa fuite en 2013 vient également affaiblir la crédibilité de

son récit. Le Conseil observe enfin que les différentes versions livrées par le requérant au sujet du lieu

où il aurait résidé pendant sa fuite de deux années - période durant laquelle il n’indique pas avoir connu

un quelconque problème - s’avèrent effectivement divergentes, et portent à nouveau atteinte à la

crédibilité du récit.

À cet égard, le Conseil doit constater que la partie requérante reste muette sur ces questions et ne

fournit aucune explication concrète aux multiples et diverses lacunes qui émaillent son récit.

Pour le reste, le Conseil doit constater qu’aucun élément probant de nature à étayer les persécutions

qu’aurait subies le requérant ne ressort de la lecture des documents relatifs à la procédure d’asile

introduite par l’épouse du requérant ; pièces annexées à la note complémentaire. La partie requérante

ne développe d’ailleurs aucune argumentation précise et concrète au sujet de ces éléments versés au

dossier de la procédure.

4.2.1.5. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute. Le Conseil observe que le

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande

d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (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) et précise que le « bénéfice du doute ne

doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De

même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « lorsque le demandeur

n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le

bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés 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 et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Par ailleurs, dès lors que le Conseil considère que la partie requérante n’établit pas la réalité des faits

qu’elle invoque, ni le bien-fondé des craintes qu’elle allègue, l’application en l’espèce de la forme de

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé […] ou a déjà fait l'objet de menaces directes

d'une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté

[…], sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution [...] ne se […] [reproduira] pas »,

ne se pose nullement et manque dès lors de toute pertinence.

4.2.1.6. En ce que la partie requérante invoque à son profit le principe de l’unité de famille, le Conseil

souligne que ce principe n’est pas repris dans la définition du réfugié donnée par la Convention de

Genève, mais est affirmé dans les recommandations de la Conférence des plénipotentiaires des

Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides (Acte final, IV, B) qui a élaboré le texte de ladite

Convention, et fait l’objet de recommandations dans le 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, (HCR, Genève, 1979, réédition, 1992, § 181 et s.) ; en outre, il est de

jurisprudence constante que l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une extension

de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir
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qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées, et doit se comprendre comme une

forme de protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur

conjoint ou de leur protecteur naturel (cf. notamment CPRR, JU 93- 0598/R1387, 20 août 1993 ; CPRR,

02-0326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02- 0748/F1443, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02- 1358/F1492,

1er avril 2003 ; CPRR, 02-1150/F1574, 16 septembre 2003 ; CPRR, 02-1956/F1622, 25 mars 2004 ;

CPRR, 02- 2668/F1628, 30 mars 2004 ; CPRR, 00-2047/F1653, 4 novembre 2004 ; CPRR 04-

0060/F1878, 26 mai 2005 ; CPRR, 03-2243/F2278, 21 février 2006 ; CCE n°1475/1510, 30 août 2007 ;

CCE n°8.981/15.698, 20 mars 2008).

Cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s’y oppose

aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication dans des actes

visés à l’article 1er, section F, de la Convention de Genève (dans le même sens, Executive Committee

of the High Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14,

paragraphe 9) ; outre le conjoint ou le partenaire du réfugié, peuvent bénéficier de cette extension ses

enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il est établi qu’ils sont à sa charge. Par

personne à charge, le Conseil entend une personne qui, du fait de son âge, d’une invalidité ou d’une

absence de moyens propres de subsistance, dépend matériellement ou financièrement de l’assistance

qui lui est apportée par le membre de sa famille qui est reconnu réfugié ou une personne qui se trouve

légalement placée sous l’autorité de ce dernier ; cette définition s’applique à des personnes qui étaient à

la charge du réfugié avant le départ de ce dernier du pays d’origine ou à des personnes dont la situation

a, ultérieurement à ce départ, évolué de manière telle qu’elle les rend dépendantes de son assistance

(en ce sens UNHCR Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, 1983 , III,(b) et Annual

Tripartite consultation on resettlement , Background Note , family reunification, Genève 20-21 juin 2001,

1983 paragraphes 23 et 24; voir aussi CPRR, 02- 0326/F1442, 11 octobre 2002). Ainsi, le Conseil

s’inspire des Recommandations du Comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, selon lesquelles, lorsque le chef de famille est reconnu réfugié, les personnes à

sa charge reçoivent le même statut sans qu’il soit procédé nécessairement à un examen individuel de

leurs craintes éventuelles (Executive Committee of the High Commissionner Programme, Standing

Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9 et concluding remark (d) ; voir également :

Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, op. cit. et Annual Tripartite consultation on

resettlement ,op.cit.).

En outre, la jurisprudence précitée met clairement en évidence que l’extension de protection au nom de

l’unité familiale est justifiée par la situation de fragilité provoquée par le départ du « protecteur naturel »

de l’intéressé, conception qui implique en principe des liens familiaux antérieurs ou contemporains audit

départ ; en effet, l’application du principe de l’unité familiale tend à assurer le maintien de l’unité familiale

du réfugié ou sa réunification, et non à permettre la création d’une nouvelle unité familiale (cf.

Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, 1983, II, Executive Committee of the High

Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, § 1, 6-7, 12 and

concluding remarks (c), (d), (g) and Annual tripartite consultation on ressetlement Background Note,

family reunification, Geneva 20-21 June 2001, §2).

En l’espèce, le Conseil considère que ces conditions ne sont pas rencontrées. Ainsi, dans les

circonstances particulières de la cause, le Conseil doit constater qu’au moment où l’épouse du

requérant et ses filles, reconnues réfugiées, ont été contraintes de fuir leur pays d’origine, l’unité

familiale n’existait plus.

En effet, il ressort clairement des déclarations du requérant que celui-ci a abandonné le domicile familial

au mois de janvier 2013, laissant son épouse et ses filles entre les mains de sa mère, exciseuse, au

seul motif qu’il ne pouvait plus s’opposer à la volonté de celle-ci d’exciser ses filles et qu’il ne souhaitait

pas assister à la souffrance de ces dernières.

La lecture des déclarations du requérant laisse également apparaître que celui-ci a pris la fuite durant

une période de deux ans et qu’il n’a, à aucun moment, tenté d’obtenir des nouvelles de sa femme et de

ses filles. De plus, lorsque le requérant est questionné sur son attitude, lors de son retour en 2015, il

déclare : « Dans quel but vous revenez précisément en 2015 chez vous, après 2 ans d’absence ? Je

suis retourné la bas pour voir quelle est la situation et comment va ma mère. Cad, quelle « situation » ?

Précisez svp. Voir si vos filles avaient été excisées, autre chose ? Non. Je ne sais pas. Je n’y pensais

pas ».

Partant, outre l’absence de volonté de protection de son épouse et de ses filles, ces éléments

témoignent d’un manque total d’intérêt du requérant pour le maintien de l’unité familiale. Ce constat

s’impose d’autant plus que le requérant ne fournit, à ce stade, aucun élément de nature à justifier une
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quelconque impossibilité de fuir avec les membres de sa famille qu’il a placés, par sa propre attitude,

dans une situation de fragilité extrême.

Le Conseil observe encore que l’absence de l'unité familiale requise s’est prolongée après la fuite de

son épouse et de ses filles puisque le requérant reconnaît explicitement, dans sa requête, avoir «

entrepris des démarches pour les retrouver dans l’intention de les ramener à sa mère qui tient à les

exciser ».

Les développements de la requête dans lesquels le requérant admet avoir commis une erreur et avoir

pris conscience, une fois arrivée en Belgique, grâce à son épouse, de la nécessité de préserver ses

filles de toute forme de mutilation génitale féminine ne permettent pas de renverser les constats qui

précédent.

En conséquence, le Conseil observe que la partie requérante ne peut se prévaloir du principe de l’unité

familiale même si le Conseil souligne que le refus d’application du principe de l’unité de famille dans le

cadre de la présente demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des

obligations internationales qui découlent notamment de l’article 8 de la Convention européenne des

droits de l'homme. L’argument qui serait tiré d’une violation de cette disposition ne pourrait toutefois être

examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de

celle soumise en l’espèce au Conseil.

4.2.1.7. 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

dispositions légales et les principes de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

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

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.2.1.9. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.

4.2.2. Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.2.2.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine […], il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

4.2.2.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait

pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

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

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.
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4.2.2.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme 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 16980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs.

4.2.2.5. Quant au reproche selon lequel la partie défenderesse ne motive pas sa décision de lui refuser

l’octroi d’une protection subsidiaire, il est contredit par la simple lecture de l’acte attaqué, dont il ressort

que la partie défenderesse a procédé à un examen conjoint et simultané de la demande de protection

internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que les motifs

de l’acte attaqué valent tant pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour

celle de l’octroi de la protection subsidiaire.

4.2.2.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

5. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


