
CCE x - Page 1

n° 231 712 du 23 janvier 2020

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 novembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et A.E.

BAFOLO, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, 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, d’origine ethnique peul et originaire de

Conakry. Vous êtes arrivé en Belgique en date du 12 novembre 2009. Vous avez demandé une

protection internationale pour la première fois le 13 novembre 2009.

A l’appui de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants :
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Le 28 septembre 2009, vous êtes parti à la manifestation organisée par les opposants politiques au

stade du 28 septembre. Suite à l’attaque des forces de l’ordre, vous avez tenté de prendre la fuite, mais

vous avez été arrêté et emmené au camp Alpha YAYA, où vous avez subi des mauvais traitements. Le

25 octobre 2010, vous parvenez à vous évader grâce un gardien qui vous a conduit chez votre oncle.

Vous avez trouvé refuge chez un ami de ce dernier jusqu’au jour de votre départ du pays, le 11

novembre 2009. Vous avez voyagé jusqu’en Belgique à bord d’un avion muni de documents d’emprunt

et en compagnie d’un passeur. En cas de retour dans votre pays, vous craignez que le militaire qui vous

a aidé à vous évader vous tue ainsi que votre oncle.

En date du 21 février 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire en remettant en cause la crédibilité de votre récit d’asile au vu

des contradictions relevées entre vos déclarations successives, au vu des informations objectives en

possession du Commissariat général concernant les événements qui se sont déroulés le 28 septembre

2009 et au vu des imprécisions concernant votre détention. Vous avez introduit un recours contre cette

décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 16 mars 2011. Ce dernier, par son

arrêt n° 64.229 du 30 juin 2011, a confirmé la décision du Commissariat général, dans sa totalité, en

estimant que les motifs utilisés par celui-ci étaient pertinents et suffisants. Vous avez introduit un

recours en cassation devant le Conseil d’état le 4 juillet 2011 ; recours rejeté en date du 8 septembre

2011 (ordonnance du Conseil d’état n° 7449).

Le 6 décembre 2017, sans être rentré en Guinée, vous avez introduit une deuxième demande de

protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous argumentez que vous avez eu un enfant [B.]

Mariama Ciré, née le […] 2017 à Bruxelles (CG : […]) avec une compatriote guinéenne, [B.] Aissata

Lamarana (CG : […]). Vous déclarez que vous voulez rester en Belgique avec votre fille et que vous ne

pouvez pas rentrer avec elle en Guinée car, elle serait excisée par votre famille ou par la famille de

votre épouse.

Vous versez à votre dossier, toute une série de documents: l’acte de naissance de votre fille, un acte de

reconnaissance pour votre fille, une composition de ménage, une lettre de votre avocat, Maître Crokart,

du 1er décembre 2017 reprenant les motifs de cette deuxième demande de protection internationale, le

titre de séjour belge de votre épouse, un engagement sur l’honneur provenant de l’association GAMS

Belgique, signé par votre épouse et par vous-même, trois cartes de membre du GAMS Belgique et un

courriel envoyé le 2 avril 2018 par Maître Roland reprenant trois photographies de vous avec votre fille

le jour de sa naissance.

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 examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

Ainsi, vous invoquez, à l’appui de votre deuxième demande de protection internationale, des éléments

qui n’ont aucun lien avec ceux invoqués lors de votre demande de protection internationale précédente.

En effet, vous déclarez que vous ne pouvez pas rentrer en Guinée parce que votre famille, la famille de

votre épouse ou n’importe qui en Guinée, pourrait exciser votre fille, Mariama Ciré. Vous demandez une
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protection internationale afin de rester à ses côtés et ainsi la protéger (n. entretien 26/03/2018, pp. 2 et

8).

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre deuxième demande de protection internationale

(n. entretien 26/03/2018, p. 9).

Or, force est de constater qu’une décision de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été prise par le

Commissariat général pour votre fille, [B.] Mariama Ciré (CG : […]) afin de la protéger contre un risque

d’excision, dans son chef, en cas de retour en Guinée. La mère de votre enfant et sa soeur aînée ([B.]

Aissata Lamarana et [B.] Hadjiratou, CG : […]) ont également été reconnues réfugiées par le

Commissariat général en juillet 2015, sur base d’une crainte d’excision sur l’enfant.

Ainsi, d’une part, la seule circonstance que vous soyez le père d’une enfant reconnue réfugiée 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.

S’agissant de votre fille, vous remettez une copie d’acte de naissance et une copie d’acte de

reconnaissance pour cet enfant, faisant mention ce dernier du fait que vous avez reconnu être

officiellement le père de l’enfant (voir farde « documents », docs. n° 1 et 2). Vous versez au dossier trois

photos de vous à l’hôpital le jour de l’accouchement de Mariama Ciré (voir farde « documents », doc. n°

9). Le Commissariat général n’a pas la volonté de remettre en cause votre paternité à l’égard de ce

enfant. Néanmoins, dès lors que [B.] Mariama Ciré a été reconnue réfugié elle bénéficie d'une protection

sur tout le territoire de la Belgique et de l’Union européenne.

A cet égard, à propos du principe de l’unité familiale, si ledit principe entraîne une extension de la

protection internationale au bénéfice de personnes n’ayant pas à établir qu’elles craignent

personnellement d’être persécutées pour un des motifs de la Convention de Genève ou qu’elles

encourent personnellement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980, 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 ou à l’article 55/4

de la loi du 15 décembre 1980. Outre le conjoint ou le partenaire du réfugié ou du bénéficiaire de la

protection subsidiaire, 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, on entend une

personne qui se trouve légalement placée sous l'autorité du réfugié ou du bénéficiaire de la protection

subsidiaire ou qui du fait de son âge, d'une invalidité ou d'une absence de moyens propres de

subsistance dépend de son assistance matérielle ou financière. Dès lors que vous n’êtes pas à charge

de votre fille, [B.] Mariama Ciré, vous ne pouvez prétendre à l’application du principe de l’unité familiale.

Quant au fait de vouloir rester en Belgique afin de vivre aux côtés de votre enfant (n. entretien

26/03/2018, p. 5), le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre sa compétence

attribuée sur la base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance

de la qualité de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Dès lors, le respect de la

vie privée et familiale en Belgique ne relève ni de la protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la

loi, ni de la définition des atteintes graves visées par l’article 48/4, § 2, la compétence du Commissariat

général se limitant à un examen des éléments.

D’autre part, le seul fait d’être le compagnon d’une personne reconnue réfugiée ne vous donne pas non

plus automatiquement le droit à être vous-même, reconnu réfugié.

En effet, quant à l’éventuelle l’application du principe de l’unité de famille qui vise à « assurer le maintien

de l’unité de la famille du réfugié », le Commissariat général remarque également 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.). Le Commissariat général rappelle ensuite que ce

principe ne trouve à s’appliquer que pour autant que l’intention soit celle de réunir la famille autour du

réfugié reconnu dans le pays d’asile, quod non en l’espèce dans la mesure où il ressort de vos

déclarations que ce lien n’existait pas dans votre pays d’origine et s’est créé en Belgique. Vous déclarez
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que à ce propos que vous avez fait la connaissance de votre compagne, [B.] Aissata Lamarana, en

2016, en Belgique et que vous vous êtes mariée, religieusement, en Belgique au courant de l’année

2016 (n. entretien du 26/03/2018, pp. 2, 3 et 4). Partant, ledit principe ne peut vous être appliqué. La

remise d’une composition de ménage, sur laquelle vous ne figurez pas, ne modifie en rien ce constat

selon lequel vous formez un couple depuis la Belgique eu égard à vos déclarations claires et précises à

ce propos (voir supra ; farde « documents », doc. n°10).

En définitive, vous ne pouvez bénéficier automatiquement de la reconnaissance du statut de réfugié

octroyée à votre fille comme vous ne pouvez bénéficier automatiquement de celle octroyée à sa mère

dont la situation est intrinsèquement liée à la crainte d’excision de son premier enfant.

La lettre de votre avocat (voir farde « documents », doc. n° 3), elle se limite à énumérer les raisons de

votre deuxième demande de protection internationale.

Le titre de séjour belge de votre compagne, [B.] Aissata Lamarana (voir farde « documents », doc. n° 4),

atteste que celle-ci a été reconnue réfugié, élément qui n’est pas non plus remis en cause dans le cadre

de la présente décision.

Quant à l’engagement sur l’honneur signé à l’association GAMS Belgique ainsi que les cartes de

membre de cette association de votre épouse, de votre fille et de vous-même (voir farde « documents »,

docs. n° 5-8), ils tendent à confirmer votre position de refus à l’excision et votre volonté de ne pas

exciser votre enfant en cas de retour en Guinée (n. entretien 26/03/2018, p. 8). Si le Commissariat

général ne remet pas en cause, en soi, cette volonté ou votre opposition à toute mutilation génitale

féminine dans le chef des petites filles guinéennes, cette seule volonté n’est pas suffisante pour vous

accorder une protection internationale dans la mesure où vous n’avez pas fait état pour vous même

d’une crainte personnelle de persécution en cas de retour en Guinée (n. entretien 26/03/2018).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément ou fait

nouveau qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes le

père d'un enfant en séjour légal en Belgique. »

2. La requête

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 son moyen, 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. Dans le dispositif de sa requête, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la

décision querellée.
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2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Après

réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8,

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou

faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le

demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article

57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la

demande recevable. »

3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

3.3. Le Commissaire général déclare irrecevable la deuxième demande de protection internationale,

introduite par le requérant. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que

les éléments exposés par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision d’irrecevabilité, adoptée par le Commissaire général.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément susceptible

d’énerver les motifs de la décision entreprise.

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

a procédé à une correcte analyse des éléments nouveaux exposés par le requérant à l’appui de sa

seconde demande de protection internationale. Sur la base de cette analyse, la partie défenderesse a

pu conclure que ces nouveaux éléments n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le

requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.5.2. En ce que la partie requérante soutient, en exhibant les demandes qu’elle a formulées à la partie

défenderesse, que le dossier administratif ne lui a pas été communiqué, le Conseil observe qu’elle avait

l’opportunité, comme cela ressort de l’ordonnance de convocation du 10 janvier 2019, de consulter le

dossier au Conseil jusqu’à la veille de l’audience. Or, à l’audience, elle ne formule aucune observation

qui résulterait de la consultation dudit dossier.

3.5.3. En ce que la partie requérante critique la « pratique du CGRA », le Conseil observe qu’elle ne

démontre aucunement que la partie défenderesse aurait violé un délai de rigueur qui lui aurait été

imparti ou que le dépassement d’un délai par la partie défenderesse aurait causé grief au requérant.

3.5.4. Quant aux craintes alléguées du requérant, liées à l’opposition à l’excision de sa fille et au fait que

celle-ci serait née hors mariage, 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.

3.5.5. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la
« Convention de Genève ») « ne consacre pas expressément le principe de l’unité de la famille ». Ce
principe est affirmé dans une recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de
Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui a adopté la
Convention de Genève. Cette recommandation se lit comme suit :
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« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit
essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et
des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la
famille du réfugié et en particulier pour :

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille
a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays »

Le Conseil constate qu’une telle recommandation ne possède aucune force contraignante. Il observe
ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du réfugié », il ne peut être
déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit devait entrainer l’octroi du
statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

Quant aux recommandations formulées par le HCR, elles énoncent de simples conseils auxquels il ne
peut pas non plus être attaché de force contraignante.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement déclaré irrecevable la

deuxième demande de protection internationale, introduite par le requérant. Les développements qui

précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant à l’issue 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

moyen, a perdu toute pertinence. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne

saurait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à la

confirmation de la décision querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’annulation,

formulée en termes de requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille vingt 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


