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n° 231 626 du 22 janvier 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

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

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 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 23 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 29 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil rappelle que suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est

amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans

être tenu par les motifs de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Vous expliquez que depuis aussi longtemps que vous vous souvenez, vous viviez dans le quartier de

Kountiah à Conakry avec votre maman ([K. K.]), votre père adoptif ([Ma. K.]), son épouse ([F. D.]), leurs

deux fils qui sont plus âgés que vous ([Mo. K.], [O. K.]) et leur fille qui est plus jeune que vous ([S. K.]).

Vous ajoutez également que vous n’avez jamais connu votre père biologique, qui selon votre maman

l’aurait violée et aurait disparu sans laisser de trace.
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Lorsque vous étiez très jeune, votre maman a fait la connaissance de [Ma. K.] (votre père adoptif), qui

lui a proposé du travail, puis il lui a parlé de l’épouser et lui a ensuite proposé que vous puissiez venir

vous installer à son domicile. Vous expliquez qu’ils ne se sont cependant jamais mariés car sa première

épouse n’appréciait pas votre présence et celle de votre maman, mais aussi parce que [Ma. K.], qui était

chauffeur, était souvent parti. Ainsi, selon vous, votre maman a décidé de ne pas insister pour se marier

afin de préserver la paix du ménage. Vous ajoutez que tout se passait bien quand [Ma. K.] était là car

son épouse faisait semblant de rien, mais que lorsqu’il était en déplacement, elle vous insultait et vous

disait que vous n’aviez droit à rien et que vous ne faisiez pas partie de la famille. En novembre 2015,

votre mère, qui était malade, décède. Peu après, en janvier 2016, votre père adoptif, qui avait promis de

s’occuper de vous après la mort de votre mère, décède à son tour. Fin février 2016, vous vous rendez à

la salle de jeux vidéo où vous travaillez. Ce jour-là, [Mo. K.] entre dans le magasin et vous demande les

clefs du magasin, ce que vous refusez et vous avez une altercation avec lui. Celui-ci vous frappe à la

tête avec un gobelet en fer, vous parvenez à le repousser, il vous insulte et vous l’insultez en retour.

Suite au coup qui vous a été porté à la tête, vous saignez légèrement, vous aller dans un magasin

voisin pour vous soigner et vous décider de quitter le pays car [Mo. K.] a dit qu’il vous retrouverait. Vous

expliquez que c’est un bandit et que vous ne vouliez donc pas rester là-bas et que vous n’aviez nulle

part ailleurs où aller en Guinée. Aux alentours de la fin février, début mars, vous quittez la Guinée […] ».

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, que (i) les faits allégués par la partie requérante n’entrent pas dans le champ d’application de la

Convention de Genève, et que (ii) les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une

consistance et une cohérence suffisantes pour établir dans son chef un risque réel de subir, à raison de

ces mêmes faits, des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil constate qu’à l’exception de l’invraisemblance relevée au sujet du statut conjugal de la mère

et du père adoptif de la partie requérante, les autres motifs de la décision attaquée (absence de

rattachement à la Convention de Genève ; absence d’éléments concrets et précis concernant les

recherches dont elle ferait l’objet en Guinée, concernant son frère adoptif, et concernant la position

influente de sa famille adoptive) sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil,

qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès

lors qu’ils empêchent de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécutions ou d’un

risque d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision.

D’une part, elle ne conteste d’aucune manière l’absence de rattachement des faits allégués aux critères

de reconnaissance de la qualité de réfugié, prévus dans la Convention de Genève. Il en résulte que ce

constat de la décision demeure entier et empêche de faire droit à sa demande au regard de l’article 48/3

de la loi du 15 décembre 1980.

D’autre part, elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse

(sous-estimation de sa situation personnelle) - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur

les motifs précités de la décision -. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément d’appréciation nouveau et

concret pour pallier le manque de consistance relevé dans ses déclarations concernant Ma. K. - son

principal agresseur -, concernant les recherches dont elle ferait l’objet dans son pays, concernant la

position influente de sa famille adoptive - qui la priverait de facto de toute protection -, et de manière

plus générale, concernant l’existence d’un conflit familial générant un risque réel d’atteintes graves dans

son chef. Le Conseil constate dès lors qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire », que la partie

requérante risque de subir des atteintes graves telles que « la peine de 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, à raison de ces faits dont la réalité n’est pas établie à suffisance.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui

est soumis - en ce compris les informations citées dans la requête -, aucune indication d’un risque réel

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

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice

du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a

pu être établie », quod non en l’espèce.
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Aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait par ailleurs être envisagée

à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non

en l’espèce.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en cas de retour de la partie requérante dans son pays

d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention

de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation

de cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors

avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande de protection

internationale. Cette articulation du premier moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou

de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette

personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

Par ailleurs, le rejet d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la CEDH,

mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé

contre une mesure d’éloignement, quod non en l’espèce. Ces considérations valent mutatis mutandis

pour l’invocation de la violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne, disposition qui consacre des droits et protections similaires à celles de l’article 3 de la

CEDH.

2.4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

2.5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra 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.

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

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande 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 vingt-deux janvier deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA,, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


