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n° 224 539 du 31 juillet 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY

Chaussée de Dinant 1060

5100 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 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. KALIN loco Me O. GRAVY,

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

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

à Kountya, dans la commune de Coyah.

Vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale les faits suivants :

Vous avez trois enfants, dont une fille née le […] 2008 à Kindia, nommée Aïssatou [D.].
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Jusqu’au décès de votre père en février 2016, vous parvenez à éviter que votre fille parte en vacances

dans votre famille paternelle, sous prétexte qu’elle suit des cours d’été.

Après ce décès, votre tante paternelle est allée voir vos oncles en leurs disant que vous ne vouliez pas

faire exciser votre fille et que vous refusiez qu’elle passe les vacances chez eux.

En novembre 2016, vous êtes convoqué par votre famille. Une épouse d’un de vos oncles prévient votre

épouse que cette réunion est pour vous annoncer qu’ils vont faire exciser votre fille. Vous décidez alors

de la confier à Ismaël [B.].

Le 15 novembre 2016, vos oncles et vos tantes paternels viennent vous demander où se trouve votre

fille, une de vos tantes fait alors remarquer à vos oncles que vous refusez de leurs obéir. Ils vous giflent

et une bagarre éclate.

Le 25 novembre 2016, vous quittez la Guinée. Vous passez par le Mali, le Niger, la Libye, l’Italie et la

France avant d’arriver en Belgique le 18 mai 2017. Vous y introduisez une demande de protection

internationale le 29 mai 2017.

En décembre 2017, pour éviter d’avoir des problèmes avec votre famille, Ismaël vous demande de

reprendre votre fille et vous décidez de confier votre fille à Mamady [C.].

Fin 2018, votre épouse quitte votre famille pour s’installer dans la sienne, à Kindia.

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 avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été possible

d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre que votre

famille paternelle prenne votre fille et l’excise. Vous dites craindre aussi que votre famille vous frappe à

mort car vous vous opposez à son excision (Cf. Entretien personnel du 15 juin 2019, p.14 et Entretien

personnel du 23 janvier 2019, p.7). Toutefois, il ressort de la lecture et de l’analyse de votre dossier, que

vos déclarations concernant le projet d’excision de votre fille et votre opposition à celui-ci ne sont pas

convaincantes et empêchent de considérer les faits que vous invoquez à la base de votre demande de

protection comme établis, et dès lors, que vos craintes qui en découlent soient fondées.

En effet, il ressort de l’analyse approfondie de votre dossier que vous basez votre demande de

protection internationale sur le risque encouru par votre fille, âgée de 11 ans, d’être excisée par votre

famille paternelle.

Or, relevons que votre enfant se trouve toujours en Guinée, à Kindia, plus précisément.

Dès lors, il est impossible pour le Commissariat général d’évaluer une demande de protection

internationale d’une personne qui ne séjourne pas en Belgique. Le fait de se trouver en dehors du pays

d’origine constitue en effet l’une des cinq conditions à remplir pour obtenir le statut de protection

internationale.

Constatons que vous dites avoir emmené votre fille chez Ismaël [B.] et ensuite chez Mamady [C.] afin

de la protéger de l’excision. Cependant l’on comprend mal la raison pour laquelle, si telle est votre
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intention, vous quittez le pays sans elle et la laissez chez ces personnes, seule. Confronté à cela, vous

répondez à la première audition qu’ici la loi n’est pas pareille que celle en Guinée, que vous vous êtes

débrouillé pour venir ici et que nous pouvons vous aider à faire venir votre fille pour la protéger de

l’excision (Cf. Entretien personnel du 15 juin 2018, p.20). Or, relevons que vous ne vous êtes pas

renseigné sur les démarches à effectuer pour qu’elle puisse vous rejoindre, expliquant attendre que

votre situation soit réglée (Cf. Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.9). Cette attitude passive est

contraire à l’attitude d’une personne se réclamant de la protection internationale afin de protéger sa fille.

Ensuite, si vous dites qu’après plus d’une année chez lui, Ismaël vous conseille de reprendre votre fille

en disant que si votre famille vient, il ne pourra rien faire pour vous car des personnes auraient vu votre

fille chez lui. C'est ainsi que votre fille a été confiée à Mamady [C.] en décembre 2017 (Cf. Entretien

personnel du 15 juin 2018, pp.18-19 et p.20). Constatons toutefois que ce dernier ne rencontre pas de

problèmes au pays alors que votre fille vit chez lui depuis plus d’une année et qu’il habite Conakry et ce

comme les membres de votre famille paternelle (Cf. Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.5, p.7 et

p.10). Dès lors, le Commissariat général comprend mal les raisons pour lesquelles vous ne pouviez pas

vous-même vous installer à Conakry avec votre enfant. Entendu sur ce point, vous vous bornez à dire

qu’ils ne connaissaient pas Mamady [C.], mais qu’ils connaissaient Ismaël qui, avant d’avoir des

problèmes et de devoir "rendre" votre fille à sa famille, vous a averti et vous avez alors confié votre fille

à Mamady (Cf. Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.5 et p.16). Notons que de tels propos eu égard

à leur caractère hypothétique ne sauraient suffire à établir qu’il n’existe pas dans votre chef la possibilité

de vous installer à Conakry avec votre fille dans la mesure où vous ne démontrez pas que votre famille

pourrait vous retrouver et vous nuire où que vous vous installiez.

D’autant que vous n’avancez aucun élément crédible de nature à établir que, depuis le 15 novembre

2016, soit plus de deux ans, il existe encore, vous concernant, quelques éléments sérieux, probants et

précis, permettant de penser qu’il existe vous concernant une crainte actuelle et fondée au sens de la

Convention ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection

subsidiaire. Certes vous dites que votre famille paternelle harcèle votre épouse et votre mère en

demandant à chaque fois après vous (Cf. Entretien personnel du 23 janvier 2019, pp.5-6). Mais, vous en

ignorez la fréquence (Cf. Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.5). Le caractère vague de telles

déclarations ne saurait suffire à renverser l’analyse ci-avant développée.

Aussi, si vous dites être opposé à l’excision de votre fille, invité à expliciter la manière dont vous vous

opposiez concrètement, excepté refuser que votre fille passe les vacances dans votre famille, relevons

que vous ne vous êtes jamais opposé à votre famille paternelle directement (Cf. Entretien du 15 juin

2018, p.14, p.15, p.17, p.18, p.19 et Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.10, p.11). Ce faisant,

vous n’avez pas fait état d’une opposition à l’excision de votre fille telle que celle-ci peut entraîner dans

votre chef une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande autres que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Entretien personnel du 15 juin 2018, p.23 et

Entretien personnel du 23 janvier 2019, p.7, p.16).

A l’appui de vos déclarations, vous déposez un constat de lésions daté du 13 juin 2018 attestant de

différentes cicatrices présentes sur votre corps. Pour le reste, le médecin s’en tient à vos déclarations

tendant à dire que ces constatations sont dues à l’agression subies en Guinée en 2016. Ainsi, ce seul

certificat ne permet pas d'attester dans quelles circonstances vous avez eu ces blessures. Quant aux

deux cartes de membre du GAMS. Ce document tend à confirmer votre position de refus à l’excision, ce

que le Commissariat général tient à souligner et à encourager. S’agissant des photos de votre fille, rien

ne permet de déterminer dans quelles circonstances elles ont été prises, quand, qui est sur ces photos,

ni dans quel but. Au sujet du certificat médical de non excision établi au nom de votre fille, daté du 16

avril 2018, ce document tend à prouver que votre fille n’est pas excisée. Cet élément n’est pas remis en

cause dans l’analyse développée ci-dessus. Concernant votre badge de service à G4Security, ce

document atteste que vous avez été employé auprès de ce groupe, élément qui n’est pas remis en

cause. Enfin, à propos de la déclaration de décès, datée du 12 février 2018, ce document tend à

prouver que votre père est décédé le 11 février 2016 d’une mort naturelle, élément qui n’est pas remis

en cause.

Au vu de ces éléments, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations.



CCE X- Page 4

Dès lors, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à

l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

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. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

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

2.3. En substance, 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 demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. 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 ».

4.2. 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 »).

4.3. Le Conseil estime que le motif, relatif au fait que le requérant ne soit pas accompagné de sa fille et

qu’il ne se soit pas renseigné sur les démarches à entreprendre pour la faire venir en Belgique, est

superfétatoire. Il constate en effet que les autres motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs suffisent à conclure

que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article

1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations

du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la

décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en
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particulier qu’il aurait rencontré des problèmes dans son pays d’origine en raison de son refus d’excision

de sa fille.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe,

lesquelles ont été correctement analysées à la lumière des éléments du dossier administratif tenant bien

compte du contexte social allégué. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a pu

légitimement conclure que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement établis. Le Conseil ne

peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les dépositions antérieures du

requérant. Le Conseil est également d’avis que la motivation de la décision querellée est adéquate et

suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une connaissance claire et suffisante des

considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, les allégations non établies selon lesquelles « sa famille le pensait à

l’étranger avec sa fille », « sa famille continue à cet égard de le traquer en faisant pression sur son

épouse et sur sa mère », une installation à Conakry « ne lui aurait pas permis d’éviter les pressions

familiales et le risque d’excision », « il aurait été très facile pour la famille du requérant de retrouver

celui-ci et de l’agresser à nouveau afin de le forcer à faire exciser sa fille », « sa fille ne sortait que

rarement de la maison de M. C. et qu’elle ne va plus à l’école afin de s’assurer de sa sécurité », c’est

lors de contacts avec son épouse que le requérant a eu connaissance de ce que celle-ci était harcelée

par sa famille, « les contacts avec sa famille sont peu fréquents » ou encore la circonstance qu’il a

déposé « à l’appui de sa demande un certificat de non excision pour sa fille, lequel est daté du mois de

juin 2018 » ne suffisent pas à justifier les nombreuses incohérences pointées par le Commissaire

général dans sa décision.

4.4.3. S’agissant plus particulièrement « du sort qui est réservé aux personnes qui s’opposent à

l’excision en Guinée » ou de la position des autorités à ce sujet, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour

tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de

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

persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce.

La circonstance « qu’on estime à 97-98% le nombre de jeunes filles et femmes excisées dans ce pays »

et la documentation annexée à la requête ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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

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
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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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante fonde principalement sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

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

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun autre élément indiquant

l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée à un risque réel de subir

des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. S’agissant de la situation sécuritaire alléguée dans la région d’origine du requérant, le Conseil

rappelle à nouveau qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

en l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun élément concret dans sa

requête et les documents annexés qui serait susceptible d’établir 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, de la loi du 15 décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 trente et un juillet 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


