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n° 223 193 du 25 juin 2019

dans l’affaire X/ V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mars 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. THOMAS loco Me C.

MOMMER, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d’origine ethnique malinké, vous invoquez les faits suivants à l’appui de

votre demande de protection internationale :

Vous vivez à Dabola avec vos trois enfants et votre femme. Votre fille aînée Maïmouna a été excisée

quand elle était petite et en a beaucoup souffert. Vous avez décidé de ne pas exciser votre deuxième

fille Ilias, mais votre famille et celle de votre femme ne sont pas d’accord avec cette décision et fixent
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l’excision au 25 juin 2018. Le 25 juin 2018, pour éviter que vos familles excisent Ilias de force, vous

envoyez votre femme avec vos trois enfants au Sénégal. Quand les membres de votre famille viennent

pour emmener Ilias se faire exciser et constatent que votre femme et les enfants ont disparu, ils vous

séquestrent pour que vous leur disiez où ils se trouvent. Vous leur demandez de vous relâcher en leur

promettant de les ramener. Au lieu de cela, vous quittez Dabola pour vous rendre à Conakry chez une

cousine. Vous vivez chez elle jusqu’au 9 aout 2018, date à laquelle vous quittez la Guinée par avion,

avec de faux documents d’identité.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à

établir de façon crédible une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Ainsi, vous dites que vous craignez les membres de votre famille et ceux de la famille de votre femme

qui veulent vous tuer parce que vous ne voulez pas exciser votre fille Ilias (voir notes de l'entretien

personnel, page 4).

Vous dites que les membres de votre famille vous ont torturé quand ils ont constaté que votre femme

avait fui avec votre fille. Invité à raconter précisément ce qu’ils vous ont fait subir, vous dites : « ils m’ont

frappé, c’est un groupe, beaucoup de personnes tout le monde me frappait, avec les mains, des bâtons.

Dès que j’ai répondu que je ne sais pas où se trouvent ma femme et mes enfants ils m’ont frappé. J’ai

répondu jusqu’à ce qu’ils m’attachent et après je ne sais plus vraiment ce qu’il s’est passé car je n’étais

plus bien. Mais quand même ils m’ont frappé et tabassé » (voir notes de l'entretien personnel, p. 6).

Le Commissariat général estime toutefois que l’article 48/5, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre

1980, selon lequel " Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays

d'origine, le demandeur d'asile : a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement

de subir des atteintes graves (...) et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du

pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y

établisse".

Il n'y a donc 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 pay. Ce qui peut

s’appliquer dans votre cas.

En effet, il est raisonnable de penser que vous puissiez aller vous installer, de manière durable et

stable, dans une autre partie de votre pays d’origine, à savoir dans la capitale, Conakry.

Ainsi, vous êtes un homme 33 ans, vous êtes en bonne santé, vous avez fait des études supérieures et

obtenu un diplôme dans le département des Eaux et Forêts, et vous enseigniez les mathématiques

dans une école privée (voie notes de l'entretien personnel, p. 3).

Ensuite, constatons que vous avez vécu à Conakry du 25 juin 2018 au 9 aout 2018, soit pendant près

d’un mois et demi, chez votre cousine. Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas

rester vivre à Conakry, vous tenez des propos généraux. En effet, vous dites dans un premier temps

que si vous étiez resté à Conakry, votre famille, étant grande, aurait su où vous vous trouviez (p. 6). A la

question de savoir comment les membres de votre famille vous auraient retrouvé si vous étiez resté à

Conakry, vous répondez qu’il y aura « toujours d’autres qui vont quitter là-bas et venir à Conakry ou si

eux ne viennent pas il se peut que je me déplace ». Invité à expliquer ce que vous entendez par : « si
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eux ne viennent pas il se peut que je me déplace », vous répondez que cela signifie que même s’ils ne

viennent pas, vous auriez quitté votre pays pour venir chercher une protection (p. 6). L’officier de

protection vous a de nouveau demandé comment votre famille aurait pu vous retrouver si vous étiez

resté vivre à Conakry, ce à quoi vous répondez : « j’avais déjà répondu, je ne voulais plus rester au

pays car j’avais peur. ». Au vu de vos réponses, rien ne permet de croire que votre famille pourrait vous

nuire peu importe l'endroit où vous vous trouvez en Guinée. Au vu de vos déclarations, le Commissariat

général estime que vous pouvez vous installer en toute sécurité à Conakry.

Qui plus est, même si vous n’êtes pas en possession d’un document vous permettant de voyager et de

retourner légalement dans votre pays, il n’en reste pas moins rien ne vous empêche de vous rendre à

l’Ambassade/consulat de votre pays en Belgique et introduire une demande de passeport. En effet,

vous n’invoquez pas de crainte crainte vis-à-vis de vos autorités nationales et rien de votre dossier ne

fait penser qu’un document d’identité légal vous serait refusé pour un des motifs prévus par la

Convention de Genève de 1951. Dès lors, le Commissariat général peut valablement conclure que vous

pouvez voyager vers Conakry (lieu vers lequel il y a plusieurs liaisons par semaine depuis la Belgique)

de manière légale et en toute sécurité comme le prévoient les dispositions légales de l’article 48/5 §3 de

la loi du 15 décembre 1980.

Quant à votre fille dont vous craignez l’excision, constatons qu’elle se trouve au Sénégal. Le CGRA ne

peut pas évaluer la demande de protection internationale d’une personne qui ne séjourne pas en

Belgique.

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 et les éléments nouveaux

2.1. Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder substantiellement sa demande d’asile sur

les faits exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, la partie requérante invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En particulier, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à titre

subsidiaire, l’annulation de la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de lui

accorder le statut de protection subsidiaire.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. La discussion

3.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

3.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la



CCE X - Page 4

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

3.3. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.5. Après avoir examiné le dossier administratif, le Conseil n’est nullement convaincu par la motivation

de la décision querellée : il estime que les arguments avancés par le Commissaire général dans sa

décision ne suffisent pas à démontrer qu’il existerait une alternative de protection interne pour le

requérant. Le Conseil observe surtout que l’instruction de la présente affaire – audition d’une heure à

peine et un rapport d’audition qui se limite à trois pages pour les questions de l’établissement des faits

et de l’alternative de protection interne – est particulièrement indigente et qu’elle ne permet pas au

Conseil de se forger une opinion quant à la réalité des faits invoqués par le requérant et, le cas échéant,

l’existence éventuelle d’une alternative de protection interne.

3.6. Dans la présente affaire, 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. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors,

conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 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.

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

Article 1er

La décision (CGX/X) rendue le 28 mars 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


