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n° 233 246 du 27 février 2020

dans l’affaire X / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. JACOBS

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me F. JACOBS,

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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne (Guinée Conakry), d’origine

ethnique malinké et de religion musulmane.

Le 27 juillet 2011, vous arrivez en Belgique et êtes interpelé par les autorités belges alors que vous

tentez de rejoindre l’Angleterre. Vous êtes alors envoyé dans le Centre Fermé pour Illégaux de Vottem

jusqu’au 19 septembre 2011.
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Le 13 décembre 2011, vous introduisez une première demande de protection internationale à

l’Office des étrangers. Vous invoquiez alors des problèmes avec votre père, [E.H.N.K.], pour vous être

opposé, en 2007, à l’excision de votre cousine. Suite à cela, votre père vous fait enfermer, en juillet

2007, durant deux semaines à la prison civile de Kankan. En décembre 2007, en raison de ce conflit,

vous quittez la Guinée pour la Grèce, où vous introduisez une demande de protection internationale,

mais ne recevez aucune réponse de la part des autorités grecques. Le 17 janvier 2011, vous êtes

interpelé par la police grecque et mis en détention, avant une première tentative d’expulsion vers le

Soudan et une seconde vers l’Égypte. Ces tentatives ayant échoué, les autorités grecques vous

rapatrient finalement en Guinée. À votre retour, vous fréquentez votre expetite amie, [B.B.], désormais

mariée à un militaire. Le 14 avril 2011, ce dernier vous envoie en détention. Le 17 mai 2011, vous

parvenez à vous évader et, le 15 juin 2011, vous quittez la Guinée pour retourner en Grèce, où vous

faites renouveler votre titre de séjour. Vous quittez ensuite la Grèce pour vous rendre en Angleterre. En

chemin, vous êtes interpelé par les autorités belges. Le 31 aout 2012, le Commissariat général vous

notifie sa décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en raison de

la tardiveté manifeste du dépôt de votre DPI, mais aussi en raison de l’absence d’éléments probants en

mesure d’étayer vos allégations concernant votre rapatriement en Guinée du 4 février 2011, ôtant ainsi

toute crédibilité à votre récit de protection internationale. En effet, le Commissariat général a relevé le

caractère confus et invraisemblable de vos déclarations concernant ce rapatriement, la pauvreté de vos

propos concernant votre relation avec [B.B.], votre incapacité à fournir la moindre information

concernant son mari ou encore l’incohérence et le peu de vraisemblance de vos allégations concernant

votre détention. Ensuite, il a constaté des contradictions dans vos déclarations successives à l’Office

des étrangers et au Commissariat général. Enfin, il a pu constater que vous ne mentionnez aucun

problème avec votre père lors de votre départ de Guinée en 2011, alors que ce dernier était à l’origine

de votre départ en 2007. Vous n’introduisez aucun recours.

Le 7 janvier 2013, sans être retourné en Guinée, vous introduisez une deuxième demande de

protection internationale à l’OE. À l’appui de cette demande ultérieure, vous invoquez les mêmes faits

en lien avec le mari de [B.B.] et déposez un avis de recherche daté du 20 aout 2012, une convocation

de la police datée du 17 aout 2012, une lettre de [B.B.], la copie de sa carte d’identité nationale, ainsi

que cinq photographies. Le 26 mars 2013, le Commissariat général prend une décision de refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, estimant que les éléments que vous

apportez à l’appui de votre deuxième demande ne sont ni de nature à rétablir la crédibilité des faits que

vous avez invoqués lors de votre première demande, ni de nature à rétablir le bien-fondé de la crainte

que vous évoquez. Le 24 avril 2013, vous introduisez un recours auprès du Conseil du contentieux des

étrangers qui, dans son arrêt n°107 656 du 30 juillet 2013, confirme la décision prise par le

Commissariat général, en estimant qu’en raison de diverses anomalies ou insuffisances, les nouveaux

documents déposés ne sont pas de nature à infirmer la précédente décision du Commissariat général.

De plus, celui-ci estimait que vous ne formuliez aucun argument convaincant de nature à justifier une

autre conclusion. Vous n’introduisez aucun recours.

En décembre 2013, vous quittez la Belgique pour vous rendre en Allemagne, où vous introduisez une

demande de protection internationale, le 11 décembre 2013. Un an plus tard, les autorités allemandes

vous rapatrient vers la Belgique. En 2016, vous retournez en Allemagne et introduisez une nouvelle

demande de protection internationale.

Cependant, les autorités allemandes vous expliquent que la procédure Dublin sera appliquée comme

lors de votre demande précédente. Dès lors, vous décidez de rentrer le lendemain en Belgique. Le 17

novembre 2017, vous vous rendez en France où vous introduisez une demande de protection

internationale. Les autorités françaises vous expliquent également que, selon la procédure Dublin, c’est

à la Belgique de traiter votre demande. Dès lors, vous décidez de rentrer le jour même en Belgique.

Le 20 juin 2018, sans être retourné en Guinée, vous introduisez une troisième demande de

protection internationale auprès de l’Office des étrangers. À l’appui de cette demande ultérieure, vous

invoquez désormais la naissance de votre enfant, [M.K.] (CG xx/xxxxx, OE x.xxx.xxx), le 13 décembre

2015, fruit de votre union avec [A.S.] (CG xx/xxxxxx, OE x.xxx.xxx), reconnue réfugiée en Belgique. Le

Commissariat général a jugé opportun de vous réentendre. En cas de retour en Guinée, vous réitérez

les craintes que vous aviez déjà invoquées lors de vos demandes précédentes, à savoir que vous

risquez de mourir à cause d’[A.B.], le mari de [B.B.], pour avoir entretenu une relation avec cette

dernière. Vous ajoutez votre crainte que votre père vous tue ou vous fasse tuer pour la honte que vous

lui avez fait subir parce que vous avez donné naissance à un enfant né hors mariage en Belgique.
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Vous expliquez également craindre d’être éloigné de votre enfant. Vous dites enfin avoir peur que votre

enfant ne subisse les mêmes maltraitances que votre père vous auraient infligées jusqu’à l’âge de 11

ans.

À l’appui de cette demande ultérieure, vous ne déposez aucun nouveau document.

Le Commissariat général a pris à l’égard de votre troisième demande une décision d’irrecevabilité,

estimant que vous n’apportiez aucun élément à même d’augmenter la probabilité que vous puissiez

prétendre à une protection quant aux craintes invoquées dans le cadre de vos demandes de protection

internationale antérieures. Cette décision a été annulée par le Conseil du contentieux des étrangers en

l’arrêt n°220384 du 26 avril 2019 ; celuici y demandait au Commissariat général d’instruire plus avant la

possibilité d’application du principe d’unité de famille au regard de votre relation avec [A.S.], d’une part ;

les craintes que vous invoquez vis-à-vis de la famille d’[A.S.] en raison de la relation que vous

entretenez avec elle hors mariage.

Vous avez donc, le 1er aout 2019, été entendu par le Commissariat général lequel a pris une décision

de recevabilité à propos de votre troisième demande de protection internationale.

B. Motivation

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

d’abord que vous n’avez fait connaitre 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.

Il ressort de l’examen attentif de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif

sérieux et avéré indiquant que vous encourez 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.

D’emblée, force est de constater que votre troisième demande de protection internationale s’appuie, en

partie, sur des motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de vos deux demandes précédentes, en

lien avec le mari de votre ex-petite amie, [A.B.] (voir entretien du 17 septembre 2018, pp. 5-6). En effet

vous alléguez qu’[A.B.] est toujours à votre recherche pour vous tuer, mais sans apporter la moindre

précision supplémentaire, sans compter que ce sont là des allégations que vous n’aviez pas réitérées

lors de votre entretien à l’OE (voir « Déclaration demande ultérieure » à l’OE). De plus, vous concédez

n’apporter aucun nouvel élément à ce sujet et n’avoir aucune déclaration à rajouter le concernant depuis

vos précédentes demandes de protection internationale (voir entretien du 17 septembre 2018, p. 9).

Partant, il convient de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première

demande une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la

crédibilité en avait été remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs de protection

internationale allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Il faut également rappeler

que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre deuxième demande une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, car les nouveaux éléments déposés ne

restituaient pas aux faits que vous avez allégués, à l’appui de votre première demande, la crédibilité qui

leur faisait défaut. Cette décision a été confirmée par le CCE, dans son arrêt n°107 656 du 30 juillet

2013, contre lequel vous n’avez pas introduit de recours en cassation. Vu qu’il ne reste plus aucune voie

de recours dans le cadre de votre deuxième demande, l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre est

définitivement établie. En outre, vous ne déposez, dans le cadre de la présente demande, aucun

élément à même de restaurer le crédit de la crainte que vous alléguez.

En ce qui concerne vos nouvelles craintes, vous dites ne pas vouloir que votre enfant retourne en

Guinée, car vous ne voulez pas qu’il vive ce que votre père vous a fait subir (voir « Déclaration

demande ultérieure » à l’OE, Rubrique 21 et entretien du 17 septembre 2018, pp. 11-12).
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Le Commissariat général ne peut d’emblée que constater que vous avez attendu plus de trois ans après

la naissance de votre enfant pour introduire cette demande ultérieure, un comportement qu’il estime

incompatible par rapport à la crainte exprimée, d’autant plus que vous dites que le seul nouvel élément

que vous déposez à l’appui de cette demande ultérieure est le lien qui vous unit à votre enfant.

Confronté à la tardiveté de cette demande ultérieure, vous rétorquez que vous n’étiez pas au courant

que c’était possible de venir expliquer vos problèmes, que vous craigniez un rapatriement dès lors que

vous vous rendiez à l’OE, alors que vous avez déjà suivi à deux reprises une procédure de protection

internationale, avant de rajouter que vous avez décidé de vous présenter aux instances de protection

internationale après avoir reçu un refus de votre commune concernant un regroupement familial et

qu’une association vous a conseillé d’introduire une nouvelle demande afin de pouvoir rester auprès de

votre enfant (voir entretien du 17 septembre 2018, p. 10). Votre inertie n’est, en l’espèce, pas

compatible avec la crainte de persécution dont vous faites état.

De plus, le Commissariat général tient à souligner que votre fils, [M.K.] (CG xx/xxxxx ; OE x.xxx.xxx), et

sa mère, [A.S.] (CG xx/xxxxx ; OE x.xxx.xxx) bénéficient déjà d’une protection internationale. Dès lors, il

n’existe aucune raison que votre enfant retourne dans votre pays d’origine. La crainte que vous évoquez

quant à votre fils n’est donc pas fondée.

A cet égard, la seule circonstance que vous soyez le père d’un enfant reconnu réfugié et dont la mère

été reconnue n’a pas d’incidence sur votre demande de protection internationale et ne vous ouvre pas

automatiquement un droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié par le biais de l’application du

principe de l’unité familiale. Si ledit principe entraine 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

(voir farde « Informations sur le pays », composition de ménage). Dès lors que vous n’êtes pas à charge

de votre fils, [M.K.], vous ne pouvez prétendre à l’application du principe de l’unité familiale.

Par ailleurs, à la demande du Conseil du contentieux des étrangers (voir l’arrêt mentionné supra), la

possibilité d’application du principe d’unité de la famille au regard de votre relation avec [A.S.] a été

instruite plus avant, afin d’établir si celle-ci pourrait justifier dans votre chef l’octroi d’une protection.

Force est cependant de constater que si l’application de ce principe peut entrainer une extension de la

protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir 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,

020326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02- 0748/F1443, 11 octobre 2002 ; CPRR, 021358/ 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 et CCE n° 11.528 du 22 mai 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, il

faut entendre 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.
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Partant, 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). Le Commissariat général s’inspire également 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 l’espèce, concernant votre partenaire, vous déclarez ne pas l’avoir connue en Guinée et l‘avoir

rencontrée en Belgique (entretien d’aout 2019, p.4 : « nous avons commencé notre relation depuis le

[31] décembre 2011 » ; p.7 : vous ne l’aviez « jamais, jamais, jamais » vue avant cette date). Partant, il

ne peut être considéré que vous ayez été à sa charge avant son départ de Guinée. De même, il ne peut

être considéré que votre situation a, ultérieurement au départ de votre partenaire de Guinée, évolué de

manière telle qu’elle vous aurait rendu dépendant de son assistance. Dès lors, le CGRA estime pour

ces raisons qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe de l’unité de famille en votre faveur.

Vous invoquez encore des craintes concernant votre père de 87 ans pour avoir mis au monde un enfant

hors mariage (voir entretien du 17 septembre 2018, p. 5). Ainsi, vous alléguez que, suite à la naissance

de votre enfant, en février 2015, votre mère a été forcée par votre père de quitter le domicile conjugal et

qu’elle aurait subi des maltraitances, tout en précisant que cette dernière est aujourd’hui sous la

protection de votre grand frère [J.], après avoir été frappée tout d’abord par la coépouse et ses enfants,

et ensuite par les cadets de votre père, sans que vous soyez en mesure de donner le moindre détail

consistant sur ces deux incidents intrafamiliaux, alors que vous dites être en contact avec votre frère et

votre mère deux à trois fois par semaine (idem, pp. 7, 8). Vous rajoutez que, suite à ses blessures, votre

mère aurait été hospitalisée durant trois jours, mais précisez ne pas disposer de documents médicaux à

ce sujet (idem, p. 10). Vous concédez également que, depuis lors, il ne s’est plus rien passé, tandis que

tout contact a été rompu entre [J.] et votre père, que vous n’avez aucune nouvelle de ce dernier depuis

lors et que vous n’êtes pas en mesure de dire si votre mère a revu votre père ou non. Vous dites enfin

qu’aucune plainte n’a été déposée contre votre père, sans compter que ce sont là encore des faits

remontant aussi à plus de trois ans, faits n’ayant connu aucune suite et pour lesquels vous avez attendu

plus de trois ans pour les invoquer, un comportement incompatible avec la crainte exprimée (idem, pp.

11-12).

Relevons encore au sujet de votre père, que vous dites ne plus vivre avec lui depuis l’âge de 11 ans,

que vous viviez avec votre tante paternelle, [Ma.K.], qui vous faisait bénéficier de sa protection

bienveillante, puisque vous précisez qu’elle a toujours refusé de vous renvoyer auprès de votre père,

malgré son insistance et que depuis lors, il ne vous a plus touché. De plus, vous rajoutez que vous lui

rendiez encore parfois visite et qu’à ces occasions, tout ce qu’il faisait, c’était de vous répondre

méchamment (voir entretien du 17 septembre 2018, p. 12). Enfin, vous n’avez jamais mentionné de

telles maltraitances lors de vos demandes précédentes, notamment lors de vos entretiens du 14 juin

2012 ou du 4 mars 2013, indiquant seulement que vous avez été élevé non pas par votre père, mais par

votre tante (voir farde « Informations sur le pays », entretiens du 14.06.2012 et du 04.03.2013).

Interrogé aussi sur les moyens que votre père disposerait pour vous nuire, jusqu’à vous tuer, vous vous

montrez peu prolixe en mentionnant vaguement « les plus jeunes des cadets » qui seraient nombreux et

obéiraient à votre père que vous définissez comme strict, difficile et au coeur dur. Face au caractère

vague de vos propos, vous êtes invité à vous montrer concret et précis. Cependant, vous concédez

d’emblée que votre père est trop âgé pour pouvoir vous toucher physiquement, avant de répéter vos

propos qui deviennent désormais hypothétiques, à savoir qu’il serait capable de faire appel à ses jeunes

frères et à ses relations pour vous faire du mal et même vous tuer. En outre, alors qu’une nouvelle

opportunité vous est offerte d’offrir des précisions concrètes sur les craintes exprimées envers votre

père, vous demeurez peu prolixe, tout en vous cantonnant dans de vagues craintes hypothétiques : « Il

est capable de tout. Il est capable de tout faire, tellement d’idées qu’ils pourront aider mon père à me

tuer car il a dit si il me voit il va me tuer et il ne pardonnera jamais. » (idem, p. 11).
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Enfin, le Commissariat général ne peut que constater que vous n’êtes pas non plus en mesure de

préciser l’identité des personnes qui menaceraient votre vie en cas de retour, cela alors que la question

vous est posée à plusieurs reprises (idem, p. 9). Partant, vos déclarations concernant les craintes que

vous exprimez envers votre père suite à la naissance de votre enfant ne sont pas crédibles.

En ce qui concerne les craintes que vous avez invoquées vis-à-vis de la famille d’[A.S.] – en tant que

compagnon hors mariage de cette dernière – dans le cadre de votre requête auprès du Conseil du

contentieux des étrangers, force est d’emblée de constater que spontanément, vous ne faites plus à

aucun moment au cours de l’entretien part de cette crainte (voir l’entretien d’aout 2019 dans son

ensemble). Vous avez donc finalement été questionné quant à vos craintes propres vis-à-vis de la

famille d’[A.S.]. Vous répondez que le père d’[A.S.] la tuera s’il la voit (entretien d’aout 2019, p.10), ce

qui ne constitue pas une crainte dans votre chef. La question vous a donc été posée plus explicitement

encore ; vous y répondez alors laconiquement que vous craignez sa famille (entretien d’aout 2019,

p.10), et invité à expliquer qui vous craignez et ce que vous craignez qu’il vous soit fait, au vu du

caractère très lacunaire de vos deux réponses successives, vous ajoutez craindre son père, parce qu’il

a dit qu’un homme avait enceinté sa fille mariée (entretien d’aout 2019, p.10), ce qui ne répond toujours

pas à la question de savoir le risque que vous encourriez. Questionné une troisième fois, vous répondez

enfin, sans toutefois vous montrer précis, qu’ « une personne qui dit qu’il [sic] va tuer sa fille, si je me

présente en tant qu’enceinteur de sa fille, j’aurai le même sort » (entretien d’aout 2019, p.10). Tous vos

propos concernant la crainte que vous avez prétendu nourrir vis-à-vis de la famille d’[A.S.] dans votre

chef propre sont vagues et lacunaires à un point tel qu’aucun crédit ne peut leur être accordé. En outre,

ceux-ci sont entièrement dénués de quelque spontanéité que ce soit : les questions doivent vous être

posées à plusieurs reprises après que la crainte vous ait été explicitement rappelée afin d’obtenir de

votre part les quelques mots que vous concédez finalement fournir. Ce constat termine de jeter le

discrédit sur les craintes que vous alléguez vis-à-vis de la famille d’[A.S.].

Enfin, vous expliquez que vous ne voulez pas rentrer en Guinée et être ainsi séparé de votre enfant.

Cependant, une telle crainte n’entre pas dans le cadre de la Convention de Genève ou de la protection

subsidiaire, mais dans celui d’une procédure de regroupement familial pour laquelle le Commissariat

général n’est pas compétent. Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de cette demande

ultérieure (Voir « Déclaration demande ultérieure » à l’OE, rubrique 18).

Pour ces raisons, le Commissariat général se voit, en conclusion, 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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 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).

2.1.2 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
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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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). 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) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

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 (ci-après dénommé le « TFUE ») (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. Rétroactes

3.1 Le requérant a introduit une première demande de protection internationale en date du 17 octobre

2011. Celle-ci a donné lieu à une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire datée du 30 août 2012, contre laquelle le requérant n’a pas

introduit de recours.

3.2 Le 7 janvier 2013, le requérant a introduit une deuxième demande de protection internationale. Dans

ce cadre, la partie défenderesse a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié

et d’octroi du statut de protection subsidiaire datée du 26 mars 2013. Le 24 avril 2013, le requérant a

introduit un recours contre cette décision devant le Conseil, lequel a, par son arrêt n° 107 656 du 30

juillet 2013, confirmé la décision attaquée.

3.3 Le 20 juin 2018, le requérant a introduit une troisième demande de protection internationale. Le 23

janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable la demande ultérieure du

requérant. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil, lequel a,

par un arrêt n° 220 384 du 26 avril 2019, procédé à l’annulation de ladite décision, en estimant comme

suit :

« 4.2.2. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause.

4.2.2.1. A la lecture des notes de l’entretien personnel du requérant (dossier administratif, pièce 7), le

Conseil ne peut qu’observer que lors de son entretien personnel par les services de la partie

défenderesse, le 17 septembre 2018, le requérant n’a été que très peu interrogé quant à l’existence

d’une cellule familiale entre le requérant, sa compagne et son fils.

Or, si la décision attaquée envisage l’application du principe d’unité de famille au regard de la

reconnaissance de la qualité de réfugié à son enfant, elle n’aborde aucunement l’application d’un tel

principe au regard du statut de la mère de son fils, avec lequel le requérant soutient cohabiter et dont il

prétend être à charge, notamment pour ses études et pour l’entretien de leur enfant commun.

Dès lors, le Conseil estime qu’il est, au stade actuel de la procédure, dans l’incapacité de se prononcer

sur ce point et qu’il y a lieu d’entendre le requérant à ce sujet.

4.2.2.2. Par ailleurs, le Conseil constate que, dans sa requête, le requérant fait état d’une nouvelle

crainte en cas de retour en Guinée.



CCE x - Page 8

En effet, le requérant explique que sa compagne en Belgique, Madame S., a été reconnue réfugiée en

raison du mariage forcé qu’elle a fui et qui lui était imposé par sa famille. Le requérant soutient en

conséquence que sa relation avec Madame S. engendrerait la colère de la famille de cette dernière et

qu’il risque des persécutions en cas de retour en Guinée de ce fait.

Sur ce point, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a pas eu l’occasion de se prononcer

quant à cette nouvelle crainte alléguée. Il apparaît donc essentiel, dans le cadre d’un examen adéquat

et complet de la demande de protection internationale du requérant, que ces nouveaux éléments liés au

risque de retour du requérant en Guinée soient analysés par la partie défenderesse et que celle-ci se

prononce quant à ce ».

3.4 Après avoir procédé à une nouvelle audition du requérant en date du 1er août 2019, la partie

défenderesse a pris à son égard une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire en date du 25 septembre 2019. Il s’agit de la décision présentement attaquée

devant le Conseil.

4. Thèse du requérant

4.1 Le requérant prend un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15

décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; ainsi que de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et son fonctionnement (ci-après dénommé « l’arrêté

royal du 11 juillet 2003 »).

4.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le

bien-fondé de sa demande de protection internationale.

5. Discussion

5.1 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1.1 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 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 ».

5.1.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour en

Guinée en raison, d’une part, de la relation amoureuse qu’il a entretenue avec la femme d’un militaire en

Guinée et, d’autre part, de la naissance de son fils - issu de sa relation avec une autre femme en

Belgique - en dehors des liens du mariage. Le requérant craint également d’être éloigné de son fils en

cas de retour en Guinée et que ce dernier ne subisse les mêmes maltraitances que celles qu’il a subies

de la part de son père jusqu’à ses onze ans. Le requérant craint encore d’être persécuté par la famille

de la mère de son fils.

5.1.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations du

requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-fondé

des craintes invoquées.

5.1.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant.
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Cette motivation est claire et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est

donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.1.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le

bien-fondé des craintes alléguées.

5.1.5.1 En effet, s’agissant tout d’abord du motif selon lequel le requérant n’avance aucun nouvel

élément concernant les faits déjà exposés au cours de ses deux premières demandes de protection

internationales, le Conseil constate que la requête reste muette quant à ce motif et aux craintes du

requérant découlant de sa relation avec la femme d’un militaire en Guinée.

Or, le Conseil estime, à la lecture des dossiers administratif et de la procédure, pouvoir entièrement se

rallier à ce motif de la décision attaquée.

5.1.5.2 Concernant le motif relatif à sa crainte au cas où son fils retournerait en Guinée, le requérant

soutient que la tardiveté de l’introduction de sa demande de protection internationale ne peut être

interprétée comme une absence de crainte. A cet égard, il souligne qu’il a craint pour sa liberté en

introduisant une troisième demande de protection internationale, qu’il a déjà fait l’expérience des

rapatriements forcés et qu’il avait peur de voir sa cellule familiale éclater. Il ajoute que son enfance

particulière – le fait d’avoir été maltraité et dénigré par son père, d’avoir été élevé par sa tante paternelle

sans retourner chez son père – a pesé dans son attitude attentiste puisqu’il craignait d’être séparé de

son fils et que son histoire se répète. Ensuite, il soutient n’avoir jamais pu réellement faire le ‘deuil’ de

son père et l’avoir recherché en vain tout en sachant qu’il serait déçu. Au vu de ces éléments, il conclut

que c’est pour cette raison qu’il a d’abord introduit une demande de regroupement familial avant celle de

protection internationale dès lors qu’en cas d’issue favorable de sa demande il aurait bénéficié des

mêmes garanties puisqu’il ne compte plus se rendre en Guinée et que ce qui lui importe c’est de rester

en Belgique où il est ‘de facto’ à l’abri. De plus, il précise avoir introduit sa demande de protection

internationale lorsque son fils a eu trois ans afin que ce dernier sache qui est son père et ne l’oublie pas.

Il ajoute encore ne pas avoir l’habitude de parler de ses sentiments ou de les exposer à des tiers. Enfin,

il soutient qu’il est très sensible, que cela ressort de son audition et que la partie défenderesse n’en a

pas tenu compte.

Le Conseil estime que les raisons personnelles invoquées par le requérant afin de justifier les trois

années écoulées entre la naissance de son fils et l’introduction de cette nouvelle demande de protection

internationale ne permettent pas de pallier le constat de la partie défenderesse, selon lequel le délai

écoulé ne laisse pas transparaître une réelle crainte dans le chef du requérant de voir son fils retourner

en Guinée et y subir des maltraitances de la part de son père. A cet égard, le Conseil estime que le fait

que le requérant présente des difficultés à exprimer ses sentiments et qu’il soit particulièrement sensible

ne change rien au constat qu’il a laissé trois années s’écouler depuis la naissance de son fils et qu’il

n’existe aucune raison que son fils ne retourne en Guinée, celui-ci étant reconnu réfugié en Belgique.

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que le requérant reste en défaut de renverser ce motif de la

décision.

5.1.5.3.1 Quant au droit à l’unité de la famille, le Conseil souligne que 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 :

« 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
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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, en premier lieu, 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 à l’article 23 de la directive 2011/95/UE, il se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection

internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette

protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures

nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la

famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du

bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les

avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents

proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors

entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale ».

Cet article consacre en droit de l’Union européenne un droit à l’unité de la famille pour les membres de

la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les

conditions nécessaires pour obtenir cette protection. Toutefois, cet article n’impose pas aux Etats

membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même

statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet article que la directive « se limite à imposer aux États

membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la famille, au sens visé à

l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas

individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, qui

comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et

qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale » (CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et R. E. O.

Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire affaire C-652/16, point 68).

Certes, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que « l’article 3 de la directive

2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en

vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille,

d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci

ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation

présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection

internationale » (arrêt cité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres

d’adopter des normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes

pourraient se réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, en l’occurrence, il n’est pas

contestable que le législateur belge n’a pas prévu que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la

protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.
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En conclusion, aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une

protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire

d’une telle protection.

5.1.5.3.2 En conséquence, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les arguments des parties

sur ce point.

5.1.5.4 Pour ce qui est du motif visant les craintes du requérant envers son père suite à la naissance de

son fils en dehors des liens du mariage, le Conseil constate que la requête est également muette sur ce

point et estime, à la lecture du dossier administratif, pouvoir se rallier entièrement à ce motif de la

décision querellée.

5.1.5.5 En ce qui concerne le motif relatif à ses craintes vis-à-vis de la famille de la mère de son fils, le

requérant soutient s’être exprimé très clairement à propos de cette crainte. A cet égard, il souligne que

la mère de son fils a été reconnue réfugié à cause d’un mariage traditionnel forcé et reproduit un extrait

de son audition dans sa requête. Sur ce point, il estime avoir expliqué « […] très clairement que la

vindicte du père d’[A.] retomberait sur elle, qu’elle y perdrait la vie et qu’il ne fallait pas s’interroger sur

ce qui arriverait en cas de retour, vu que l’homme savait que sa fille (qui déjà s’était soustraite à un

mariage forcé) était en ménage hors mariage et avait eu un enfant [du requérant] » (requête, p. 15). Il

soutient encore que la partie défenderesse fait une interprétation fallacieuse ou une très mauvaise

lecture de ses déclarations. De plus, il souligne que s’il est correct qu’il souhaite rester avec son fils, il a

toutefois très clairement évoqué une séparation en raison de sa mort et qu’il s’agit de sa crainte en cas

de retour. Par ailleurs, il soutient avoir bafoué ouvertement la famille de la mère de son fils en vivant

avec elle et en ayant eu un enfant hors-mariage avec elle. Enfin, le requérant reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir analysé sa relation avec A. autrement qu’à travers le droit de séjour dont

il pourrait bénéficier grâce à cette relation, alors qu’il craint de retourner en Guinée qu’en tant que

compagnon d’A. et père de leur enfant né hors-mariage. A cet égard, il souligne que cela offense tant la

famille d’A. que la religion et que son intimité avec A. et son fils l’expose à des représailles.

Le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que les déclarations du requérant concernant

ses craintes vis-à-vis de la famille de A., la mère de son fils, sont vagues et lacunaires. A cet égard, le

Conseil estime également que le requérant n’a finalement pas apporté la moindre précision quant à ce

que la famille de A. pourrait lui faire à lui personnellement et que les seules déclarations du requérant

sur ce point précis sont totalement hypothétiques. En effet, le Conseil relève que le requérant n’a

mentionné que des risques concernant A., laquelle est reconnue réfugié en Belgique, et en déduit

simplement qu’il subirait le même sort en cas de retour en Guinée, sans toutefois avancer le moindre

élément concret qui lui permet d’arriver à cette déduction.

En conséquence, le Conseil considère que l’argument évoqué en termes de requête, selon lequel la

partie défenderesse n’aurait pas analysé la relation du requérant avec A. sous toutes ses facettes ne se

vérifie pas à la lecture du dossier administratif et que la requête n’apporte toujours pas le moindre

élément concret permettant de pallier le caractère totalement hypothétique de cette crainte.

Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à l’argument de la requête selon lequel

la partie défenderesse aurait procédé à une interprétation fallacieuse des déclarations du requérant.

Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir sa crainte vis-à-vis de la famille de

A. et, en conséquence, sa crainte d’être tué, comme il le souligne en termes de requête.

5.1.5.6 Par ailleurs, le Conseil constate que l’état psychique du requérant invoqué en termes de requête

n’est étayé par aucun document. Le Conseil estime dès lors qu’il ne peut se rallier aux développements

de la requête concernant le fait que cet état psychique entrainerait une certaine confusion, notamment

lors de l’évocation de faits douloureux.

5.1.5.7 De plus, le Conseil ne peut que constater que le motif constatant que le fait que le requérant ne

veut pas rentrer en Guinée parce qu’il serait séparé de son fils n’entre pas dans le cadre de la

Convention de Genève est établi et que le fait que le requérant ait un enfant en dehors des liens du

mariage avec une femme reconnue réfugié en Belgique ne permet pas de renverser ce constat, et ce,

d’autant plus que la crainte du requérant vis-à-vis de la famille de cette femme a été considérée comme

non établie ci-avant (voir point 5.1.5.6).
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5.1.5.8 Le Conseil constate encore que le requérant invoque en termes de requête que la partie

défenderesse n’aurait pas tenu compte du contexte dans lequel ses problèmes se déroulent. Or, le

Conseil constate que le requérant ne précise nullement de quel contexte la partie défenderesse n’aurait

pas tenu compte, alors que cette dernière a analysé tous les éléments évoqués par le requérant.

5.1.5.9 S’agissant du fait que le requérant aurait été auditionné par les services de la partie

défenderesse au stade de la recevabilité de sa demande et pas au fond, le Conseil estime que, en tout

état de cause, le requérant reste en défaut de démontrer que l’Officier de protection n’aurait pas mené

une instruction complète lors de cet entretien. Par ailleurs, le Conseil estime que, en soutenant

que « […] un examen au fond aurait permis de clarifier les incertitudes du CGRA » (requête, p. 17), le

requérant ne fait pas état des éléments qu’il n’aurait pas eu l’occasion de développer ou de la manière

dont il aurait pu dissiper lesdites incertitudes.

5.1.5.10 Enfin, le Conseil estime que les développements de la requête concernant le ‘raisonnement en

cascade’ par lequel la partie défenderesse n’aurait pas analysé toutes les parties de la demande de

protection internationale du requérant ne sont pas pertinents dès lors que la partie défenderesse n’a pas

opéré ce genre de raisonnement dans la décision attaquée et que le requérant reste en défaut

d’expliquer quelle partie de sa demande de protection internationale n’aurait pas été analysée par la

partie défenderesse.

5.1.6 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement, d’une part, contester la crédibilité du

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre en cause

tant la réalité des problèmes découlant de sa relation en Guinée avec la femme d’un militaire, et celle

des problèmes qu’il rencontrerait avec son père ou avec la famille d’A. suite à la naissance de son fils,

que le bien-fondé de ses craintes pour son fils en cas de retour de ce dernier en Guinée, les

déclarations du requérant à ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce. D’autre part, elle a

également valablement pu considérer que la crainte du requérant d’être séparée de son fils n’entre pas

dans le cadre de la Convention de Genève et qu’il ne pouvait prétendre à l’application du principe

d’unité familiale.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. Le

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes, les

contradictions et les invraisemblances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir

la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.

5.1.7 En ce que le requérant se prévaut de la jurisprudence du Conseil selon laquelle " (…) la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs visés par la

Convention de Genève ; que si l'examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n'occulte la

question en elle-même ; que dans le cas où le doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité

du demandeur, l'énoncé de ce doute ne dispense pas de s'interroger in fine sur l'existence d'une crainte

d'être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains." (voir arrêt du Conseil n° 23 577 du 25 février 2009).

Il ressort clairement de cette jurisprudence qu’elle ne vise que l’hypothèse où, malgré le doute sur la

réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une

crainte que les autres éléments de l’affaire, tenus par ailleurs pour certains, pourraient établir à

suffisance. En l’espèce, le Conseil, qui estime que le requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il

invoque, ni le bienfondé des craintes qu’il allègue, n’aperçoit aucun autre élément de la cause qui serait

tenu pour certain et qui pourrait fonder dans son chef une crainte raisonnable de persécution en cas de

retour dans son pays. En conséquence, le raisonnement que soutient le requérant manque de

pertinence.

5.1.8 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans

la requête ; ou n’aurait pas suffisamment, adéquatement et valablement motivé sa décision ; ou n’aurait

pas respecté les principes de bonne administration et du contradictoire ; ou aurait procédé à une

interprétation fallacieuse des déclarations du requérant ; ou encore n’aurait pas tenu compte de la

situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits ou éléments pertinents concernant sa

demande de protection internationale, conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 ; il
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estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle

parvient à la conclusion que le requérant n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

5.1.9 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2 Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.2.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.2.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.2.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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. En conséquence, le Conseil estime qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les

arguments de la requête concernant les possibilités de protection du requérant par les autorités

guinéenne en tenant compte de son profil, lequel n’est, par ailleurs, pas développé.

5.2.4 Au regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans sa région

d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou

dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il serait

exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.
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5.2.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour du requérant 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 bienfondé de la demande de protection internationale. Ce 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 Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

7. La demande d’annulation

7.1 Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

8. 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. 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.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille vingt par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


