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n° 233 341 du 28 février 2020

dans l’affaire 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 Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 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 et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KIWAKANA loco Me F.

JACOBS, avocat, et N.J. VALDES, 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 et d’origine ethnique peuhle. Vous résidiez à

Conakry où vous étiez marchand ambulant.

Vous invoquiez les faits suivants à l’appui de votre première demande de protection internationale :
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Vous déclarez être partisan de l’UFDG (dont vous ne connaissez pas la signification) et le 19 octobre

2010, vous participez à une manifestation qui avait pour but de protester contre [L. C.] et sa fonction à

la tête de la CENI (dont vous ne connaissez pas la signification). Vous avez été arrêté au cours de cette

manifestation. Vous avez été conduit à la gendarmerie de Hamdallaye et vous avez été amené au

cachot où vous avez été maltraité et insulté en raison de votre ethnie. Le 29 octobre 2010, vous êtes

transféré à la Sûreté. Vous avez aussi été maltraité à la Sûreté. Vous y êtes resté jusqu’au 14 novembre

2010, date à laquelle vous vous êtes évadé. Vous restez chez un ami de votre beau-frère jusqu’au 17

novembre 2010. A cette date, vous quittez la Guinée, muni d’un passeport d’emprunt et accompagné

d’un passeur. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le lendemain et vous avez introduit votre première

demande de protection internationale le 22 novembre 2010.

En date du 29 mars 2012, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire vous a été notifiée. Dans celle-ci, le Commissariat général remettait en cause la crédibilité

de votre récit. En effet, le Commissariat général remettait en cause votre participation à la manifestation

du 19 octobre 2010 en raison du caractère inconsistant et incohérent de vos déclarations. Votre

détention à la gendarmerie d’Hamdallaye ainsi que celle à la Sûreté étaient également remises en

cause eu égard à vos dires également incohérents et inconsistants. Par rapport aux persécutions

invoquées en lien avec votre origine ethnique peule, vous faisiez uniquement référence à la situation

générale en Guinée ainsi qu'aux persécutions subies lors de votre détention. Or, d’une part, cette

dernière avait été remise en cause dans la cadre de cette décision et d’autre part, les informations

objectives dont disposait le Commissariat général, jointes au dossier, stipulaient qu’il n’y avait pas de

raison de craindre des faits de persécution de par la seule appartenance à l’ethnie peule. Les

documents présentés n’étaient pas en mesure d’attester la réalité des recherches selon vous menées à

votre encontre par les autorités guinéennes ni de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Enfin, le Commissariat général soulignait qu’il n’existait pas en Guinée de conflit armé ou de situation de

violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.

En date du 10 juillet 2012, vous avez introduit une deuxième demande de protection internationale. Le

13 juillet 2012, une décision de refus de prise en considération de cette deuxième demande vous a été

notifiée par l’Office des étrangers.

Sans être retourné en Guinée entre temps, vous avez introduit, le 8 octobre 2018, une troisième

demande de protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous invoquez le fait que votre épouse, [A.

D.] (CG : […]) est arrivée en Belgique en 2017, accompagnée de votre fille [F.] et qu’elles ont toutes les

deux été reconnues réfugiées en mars 2018. Vous ajoutez que vous avez eu une deuxième fille en

Belgique, [H. D.], née le […] 2018 à Bruxelles. Vous dites ainsi que votre famille en Guinée a appris la

naissance de votre deuxième enfant et que depuis 2018, ils vous demandent de rentrer au pays afin

que vos deux filles soient excisées. Vous refusez cela et vous déclarez que votre famille vous tuera, si

vous rentrez en Guinée, à cause de votre opposition à l’excision. De plus, vous invoquez aussi le fait

que votre épouse a eu un autre enfant avec un autre homme pendant que vous étiez en Belgique, or,

vous avez décidé de rester à ses côtés, ce que votre famille n'accepte pas.

A l’appui de votre troisième demande de protection internationale, vous présentez un certificat de

naissance de votre fille [F.], une copie d’acte de naissance de votre fille [H.], un certificat médical

concernant votre fille [H.] et une lettre de votre avocate, Maître Jacobs, adressée au Commissariat

général et exposant les motifs de cette 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 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.
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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 troisième demande de protection internationale, des éléments

qui n’ont aucun lien avec ceux invoqués lors de vos demandes de protection internationale précédentes.

En effet, vous déclarez ainsi qu’en cas de retour avec vos deux filles, [F.] et [H.], en Guinée, vous

risquez d’être tué par votre famille car, vous allez vous opposer au fait qu'elles soient excisées (NEP du

5/04/2019, p. 3). Vous déclarez aussi que votre famille veut que vous divorciez avec votre femme et que

vous risquez d'avoir des problèmes avec eux parce que vous refusez de le faire (NEP du 5/04/2019, pp.

3, 8).

En premier lieu, quant à la crainte concernant votre enfant, [F.], laquelle risquerait d’être excisée par

votre famille si elle rentre en Guinée, signalons d’emblée que votre épouse, [D. A.] (CG : […]) a introduit

une demande de protection internationale pour elle-même et pour votre fille, [F.D.] et qu’elles ont toutes

les deux, été reconnues réfugiées en mars 2018 (voir dossier ; CG : […]). Ainsi, votre fille, [F. D.],

bénéficie d'une protection sur tout le territoire de la Belgique et de l’Union européenne. Ainsi, d’une part,

la seule circonstance que vous soyez le père d’une enfant reconnue réfugié 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. 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 ni de votre compagne ni de votre enfant, vous ne pouvez prétendre à l’application

du principe de l’unité familiale.

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 enfant.

Deuxièmement, quant à la crainte liée à votre deuxième fille, [H.], force est de constater qu’aucune

demande de protection internationale n’a été introduite en son nom. Vous déclarez à ce sujet, que vous

ne saviez pas que vous deviez aussi demander l’asile pour votre enfant et que votre épouse a dit qu’elle

irait avec votre fille à la commune voir si elle pouvait obtenir des papiers (NEP du 5/04/2019, p. 4). Quoi

qu’il en soit, étant donné qu’aucun dossier n’a été créé au nom de votre fille, le Commissariat général se

voit dans l’impossibilité de lui accorder une protection internationale. Dans le même sens, aucune

protection ne pourrait vous être éventuellement accordée en lien avec une crainte liée à une enfant pour

qui aucune démarche n’a été effectuée pour qu’elle soit protégée.

Troisièmement, concernant votre crainte personnelle, à savoir la possibilité d’être tué par votre famille

parce que vous avez refusé d’exciser vos enfants, celle-ci ne peut pas être considérée comme établie

pour les raisons suivantes :

Vous déclarez craindre votre beau-frère – le mari de votre grande soeur - et la famille de votre épouse

en cas de retour en Guinée (NEP du 5/04/2019, p. 4).
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Concernant votre famille et les menaces que votre beau-frère et votre soeur ont proférées à votre

encontre, vous déclarez qu’ils veulent vous tuer parce que vous refusez d’exciser vos enfants et parce

que vous n’acceptez pas de vous séparer de votre femme infidèle, deux choses interdites par l’Islam et

que vous êtes le seul à faire en Guinée. Toutefois, vous dites que vous savez que votre beau-frère va

vous tuer parce qu’il vous l’a dit à plusieurs reprises et votre ami [T.] vous l’aurait dit aussi, mais vous

n’apportez pas le moindre élément précis et concret de nature à corroborer le bien-fondé de ces

menaces : à ce sujet, vous vous limitez à répéter que vous avez fait quelque chose d’interdit par votre

religion, que personne d’autre n'a fait cela dans votre famille et que votre femme est restée avec vous ;

des éléments qui ne sont en aucun cas de nature à convaincre le Commissariat général du fait que

votre beau-frère, votre famille, va vous tuer si vous rentrez en Guinée pour les motifs que vous

prétendez. Cela d’autant plus que vous déclarez ne pas avoir connaissance de quelqu’un qui aurait été

tué par sa famille pour les mêmes raisons que vous, parce qu’il se serait opposé à l’excision de ses

enfants ou qu’il aurait refusé de divorcer alors que son épouse aurait eu un enfant avec un autre homme

(NEP du 5/04/2019, pp. 5, 6).

Dans le même sens, par rapport aux menaces à votre encontre proférées par la famille de votre épouse,

vos dires sont tout aussi inconsistants : vous déclarez qu’une amie de votre épouse vous a dit qu’ils

voulaient vous tuer, que vous avez fait quelque chose d’interdit par la religion, que ce que vous avez fait

est interdit dans toutes les familles et que votre épouse n’a plus de contacts avec sa famille. Ils

n'emportent dès lors pas la conviction du Commissariat général (NEP du 5/04/2019, pp. 5 et 6).

Ajoutons encore que questionné sur les raisons qui vous empêcheraient d’aller vivre ailleurs que chez

votre beau-frère en cas de retour en Guinée, vous argumentez que vous ne connaissez pas d’autre

endroit en Guinée, que vous ne pouvez pas aller vivre tout seul et que votre famille fera tout pour vous

retrouver. Or, d’une part, le seul fait de ne pas connaître un endroit ou de ne pas vouloir vivre seul ne

peut pas être une raison pour vous octroyer une protection internationale à la place de la protection que

pourrait vous procurer le fait d’aller vivre ailleurs en Guinée. D’autre part, quant aux possibilités qu’aurait

votre famille de vous retrouver partout en Guinée, vos dires sont peu convaincants, en déclarant que

vous êtes peul et qu'ils pourraient demander à d’autres peuls pour vous retrouver, que vous ne pouvez

pas vivre dans la brousse seul, que vous devez vivre avec des gens et dès lors, participer à des

cérémonies ou aller à la mosquée et qu’à ce moment-là quelqu’un peut vous voir et vous dénoncer à

votre famille. Certes, le besoin de lien social est très important chez l’être humain, toutefois, aucune

protection internationale ne peut vous être accordée uniquement parce que vous préférez assister à une

cérémonie plutôt que de les éviter et ainsi vous protéger contre votre propre famille laquelle désire, à

vous en croire, vous éliminer (NEP du 5/04/2019, p. 6).

Concernant votre épouse, [A. D.], vous déclarez que vous vous êtes marié le 30 mai 2006 en Guinée,

que votre épouse est en Belgique depuis 2017, que vous habitez ensemble en Belgique et que vous

avez eu quatre enfants ensemble : [O.], [H.] [F.] et [H.]. Les deux premiers se trouvent en Guinée –avec

l’autre enfant de votre épouse, [A.]- chez leur grand-mère maternelle. Vous dites que c’est votre oncle

maternel avec qui vous êtes en contact qui vous donne des nouvelles de vos enfants, plus ou moins

deux fois par mois (NEP du 5/04/2019, pp. 2 et 3). Il n’est cependant pas crédible que votre famille

cherche à vous tuer parce que vous ne voulez pas vous séparer de votre femme car, celle-ci a eu un

enfant avec un autre homme et qu'en même temps, elle garde cet enfant chez eux, en prenant soin de

lui comme pour vos autres enfants. Confronté à cela, vous argumentez que l’enfant est innocent et que

c’est la faute des parents et non de l’enfant. Certes, toutefois, étant donné la gravité des menaces dont

vous faites l’objet de la part de votre famille, menaces qui vont jusqu’à vouloir vous tuer, il n’est pas

crédible qu’ils gardent cet enfant chez eux, sans que cela pose le moindre problème (NEP du

5/05/2019, p. 7).

Quant au fait de vouloir rester en Belgique afin de vivre aux côtés de votre épouse et vos enfants (NEP

du 5/04/2019, p. 4 et lettre de Maître Jacobs du 17 septembre 2018, voir farde « documents », doc. n°

1), 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 en rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980.
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Concernant les autres documents –le certificat de naissance de votre fille [F.], l’acte de naissance de

votre fille [H.], le certificat médical de non-excision de votre fille [H.], voir farde « documents », docs. n°

2, 3, 4)- ils prouvent l’identité de vos enfants, le fait que vous êtes le père de [F.] et d’[H.] ainsi que le fait

que votre fille [H.] n’est pas excisée. Le Commissariat général ne remet pas en cause ces éléments,

toutefois, ils ne sont pas de nature, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, à fonder une crainte

de persécution ou d’atteintes graves dans votre chef en cas de retour en Guinée.

Quant à la lettre de votre avocate (voir farde « documents », doc. n°1), elle ne fait que reprendre

l’ensemble des motifs pour lesquels vous avez introduit une troisième demande de protection

internationale.

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’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).»

2. La requête

2.1. Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante

confirme l’exposé des faits et des rétroactes figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante invoque la violation :

- « des articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec les articles 3 et 13 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme ;

- de l’article 2, e, de la directive qualification 2011/95/CE ;

- des articles 10, 11, et 191 de la Constitution et de l’ article 14 joint aux articles 2 et 3 de la CEDH ;

- des articles 47 et 78 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne. » (requête, p.

5).

- de l’art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et

des articles 48/3, 48/45, 48/5, 57/6/2, 1er alinéa 1er et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-après dénommée la loi du 15

décembre 1980] ;

- de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘Homme et des libertés fondamentales,

de l’article 4 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons,

ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

- de l’article 4.3.a de la directive 2004/83/Ce,

- de l’article 8.2 ainsi que des articles 23 et 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre

2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de

réfugié dans les Etats membres. » (requête, p. 5)
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2.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

2.4. Elle demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de lui reconnaître la

qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise. (requête, p. 18)

3. Le document déposé

A l’appui d’une note d’observation déposée au dossier de la procédure le 29 mai 2019, la partie

défenderesse dépose le COI FOCUS intitulé « Guinée, les mutilations génitales féminines » et daté du 6

mai 2014.

4. Les questions préalables

4.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne 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 de la CEDH. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une

éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH, 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 du requérant. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé.

S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la CEDH invoqué par la partie requérante au motif que la fille

et l’épouse du requérant aient été reconnues réfugiées en Belgique, le Conseil souligne que la

problématique du respect de la vie privée et familiale de la partie requérante ne relève ni de la

protection des réfugiés visée à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni de la protection

subsidiaire visée à l’article 48/4, § 2, de la même loi, de sorte que, dans le cadre du présent recours, il

est sans compétence à cet égard (requête p. 18).

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

dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation des articles 3 et 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans

le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

4.2. De même, l’allégation de la violation des articles 7, 8, 9, 10, 18 et 22 de la Convention des droits de

l’enfant est irrecevable (requête, p.18). Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé

que la Convention des droits de l’enfant n’est pas directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à

conférer par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elle ne peut pas être directement invoquée devant les

juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des États parties ; en

outre, le Conseil ne peut que constater que ce raisonnement est également suivi par la Cour de

Cassation.

5. L’examen du recours

A. Thèses des parties et rétroactes de la demande

5.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 18 novembre 2010 et a introduit une première demande de

protection internationale le 22 novembre 2010 à l’appui de laquelle il invoquait une crainte liée à sa

participation à une manifestation contre le régime en place en tant que partisan de l’Union des forces

démocratiques de Guinée (UFDG), demande qui a abouti à une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général le 28 mars 2012 au motif que

les faits invoqués n’étaient pas crédibles. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision.

5.2. Le 10 juillet 2012, sans avoir quitté le territoire belge, le requérant a introduit une deuxième

demande de protection internationale en se fondant sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de
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sa première demande. Le 13 juillet 2012, le Commissaire général a pris une décision de refus de prise

en considération de cette demande à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit.

5.3. En 2017, l’épouse du requérant et leur fille sont arrivées en Belgique et ont toutes les deux été

reconnues réfugiées en mars 2018 en raison d’un risque d’excision dans le chef de leur fille. Le 1er

octobre 2018, l’épouse du requérant donne naissance à leur deuxième fille H.D. pour qui aucune

demande protection internationale n’a été introduite.

5.4. Le 8 octobre 2018, sans être retourné en Guinée depuis la clôture de sa deuxième demande, le

requérant a introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle il expose craindre sa famille en

raison de son opposition à l’excision de ses deux filles présentes en Belgique. Il explique également

que sa famille n’accepte pas sa décision de rester aux côtés de son épouse alors que, pendant qu’il

était en Belgique et qu’elle était encore en Guinée, elle a donné naissance à un enfant dans le cadre

d’une relation extraconjugale. Enfin, le requérant sollicite l’application du principe de l’unité de famille

dès lors que son épouse et sa fille [F.] ont été reconnues réfugiées en mars 2018 par une décision du

Commissariat général.

5.5.1 La décision attaquée consiste en une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de

protection internationale, prise le 30 avril 2019 en application de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la loi

du 15 décembre 1980. Elle est motivée par le fait que les nouveaux éléments présentés par le requérant

- en particulier le fait que son épouse et sa première fille ont été reconnues réfugiées et qu’il ait reçu des

menaces de sa famille en raison de son refus d’exciser ses deux filles - n’augmentent pas de manière

significative la probabilité que la partie requérante 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 la même loi.

5.5.2. En substance, la partie défenderesse estime que les craintes du requérant liées à son refus

d’exciser ses filles ne sont pas crédibles et qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer le principe de l’unité de la

famille.

S’agissant plus particulièrement de la crainte que le requérant éprouve en lien avec le risque d’excision

de sa fille F., la partie défenderesse rappelle que celle-ci, et sa mère, ont toutes les deux été reconnues

réfugiées en mars 2018. La partie défenderesse estime néanmoins que la seule circonstance que le

requérant soit le père d’une enfant reconnue réfugiée en Belgique n’a pas d’incidence sur sa propre

demande de protection internationale et ne lui offre pas automatiquement le droit à la reconnaissance

de la qualité de réfugié. Dès lors, elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de faire application du principe

d’unité de la famille sachant que le requérant ne peut être considéré comme étant à charge de son

épouse ou de son enfant.

S’agissant de la crainte qu’il éprouve en lien avec le risque d’excision auquel est exposé sa deuxième

fille H., née en Belgique, la partie défenderesse relève qu’aucune demande de protection internationale

n’a été introduite en son nom, ce qui la place de facto dans l’impossibilité de lui accorder une protection

internationale.

S’agissant de la crainte personnelle du requérant d’être tué par sa famille en raison de son opposition à

l’excision de ses filles, la partie défenderesse estime qu’elle n’est pas crédible. Ainsi, elle constate

notamment que le requérant n’apporte pas le moindre élément précis et concret de nature à corroborer

les menaces dont il dit avoir été victime. Ensuite, elle estime que les déclarations du requérant à ce

propos sont à ce point inconsistantes qu’elles ne permettent pas de croire en la réalité des faits

invoqués.

Enfin, la partie défenderesse estime qu’il n’est pas crédible que la famille du requérant cherche à le tuer

pour ne pas vouloir se séparer de son épouse alors qu’elle a donné naissance à un enfant issu d’une

relation extraconjugale, constatant, notamment, qu’ils ont accueilli l’enfant chez eux sans que cela ait

posé le moindre problème. La partie défenderesse estime que cette attitude n’est par conséquent pas

compatible avec la gravité des menaces alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale.

5.6. Dans son recours, la partie requérante conteste cette analyse.

D’emblée, elle regrette que la décision attaquée ne contienne aucun élément d’appréciation quant à la

situation des personnes d’origine peule, de sexe masculin, s’opposant à l’excision de leur fille.

La partie défenderesse conteste également l’instruction menée par la partie défenderesse en ce qu’elle

estime que les craintes personnelles du requérant liées au fait qu’il s’oppose à l’excision de ses filles

n’ont pas été adéquatement analysées.
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En outre, la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’applique pas correctement l’article

48/5 de la loi du 15 décembre 1980 et qua la décision querellée viole l’article 57/6/2 de la loi du 15

décembre 1980 en ce qu’elle « n’estime pas d’une manière motivée qu’elle n’entrainera pas un

refoulement direct ou indirect du requérant ».

Enfin, la partie requérante expose sa position quant au principe de l’unité de famille qui, selon elle,

devrait pouvoir être appliqué au requérant, se basant notamment sur le fait que l’intérêt supérieur de

l’enfant doit prévaloir sur la question de la dépendance économique.

5.7. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse rappelle l’arrêt du Conseil n°122 669 du 17 avril

2014 et souligne que la seule opposition du requérant à l’excision de ses filles ne suffit pas à établir une

crainte d’être persécuté à ce titre dans son pays. Ainsi, elle fait valoir qu’« [i]l revient encore à la partie

requérante de démontrer in concreto et in specie qu’elle est, du fait de l’expression d’une telle opinion,

exposée à de graves menaces, pressions, ou autres formes d’exaction de la part de son entourage ou

de la société en général ». Dans ce cas précis, la partie défenderesse estime que le requérant s’est

dispensé une telle démonstration de façon crédible et relève que son ethnie ne peut avoir d’autre

incidence quant à ce constat. Quant au principe de l’unité de la famille, elle estime qu’il n’est pas

applicable au cas d’espèce.

B. Appréciation du Conseil

B1. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.8. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, comme celui dont il est

sais en l’espèce, il jouit 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. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation »

ne peut clairement pas être interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(v. Projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé

des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.9. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

5.10. Dans les cas où un 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

B2. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.11. En l’espèce, le Conseil constate qu’il s’agit de la troisième demande d’asile du requérant,

introduite après la clôture définitive de deux précédentes demande d’asile.

5.12. A cet égard, le Conseil rappelle que 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
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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. »

En l’occurrence, le Conseil estime que la partie défenderesse a fait une correcte application de cette

disposition puisqu’elle s’est attachée à examiner, après avoir estimé qu’un entretien personnel était

nécessaire, si les nouveaux éléments ou faits présentés par le requérant à l’appui de sa nouvelle

demande de protection internationale 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. Le Conseil reste donc sans comprendre quel préjudice la partie défenderesse tire

du fait que le requérant ait été convoqué à un entretien personnel et non à un entretien préalable

comme indiqué dans la requête (p. 6).

Le Conseil constate en effet que, quel que soit l’intitulé de l’entretien auquel elle a procédé, la partie

défenderesse a instruit à suffisance la présente demande de protection internationale et a procédé à

une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles

ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et

intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

déclarée irrecevable. En constatant que les nouveaux éléments présentés n’augmentaient pas de

manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à une protection internationale, la partie

défenderesse a, à nouveau, fait une correcte application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre

1980 en déclarant la troisième demande protection internationale du requérant irrecevable et en

exposant à suffisance les raisons pour lesquelles elle a pris cette décision. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée en fait et en droit, contrairement à ce que fait valoir la partie

requérante qui ne démontre pas juridiquement en quoi la partie défenderesse ne pouvait pas prendre

une décision d’irrecevabilité de demande (requête, p. 6).

5.13. Quant au fond, la question en débat consiste ainsi à examiner si des nouveaux éléments ou faits

apparaissent, ou sont présentés par la partie requérante, « augmentent de manière significative la

probabilité qu’[…] [elle] 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 la même loi]

».

5.14. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision d’irrecevabilité de la

présente demande d’asile.

5.14.1. Ainsi, s’agissant plus particulièrement de la crainte du requérant fondée sur son opposition à

l’excision de ses filles, le Conseil se rallie pleinement aux motifs pertinents avancés par la partie

défenderesse et estime que l’inconsistance manifeste des dépositions du requérant et les

invraisemblances soulignées par la partie défenderesse dans sa décision suffisent à mettre en cause la

crédibilité de ces nouvelles allégations et le bienfondé de cette nouvelle crainte.

5.14.2. Par ailleurs, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les documents déposés

par le requérant au dossier administratif n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la

partie requérante 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 la même loi. Le Conseil

se rallie à cet égard aux motifs développés dans la décision entreprise, lesquels ne sont pas

valablement contestés dans la requête.

5.15. Le Conseil considère ensuite que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver les motifs de la décision entreprise et qu’elle ne fournit, en réalité,

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. En effet, elle se contente tantôt de

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles

ou contextuelles qui ne sont pas susceptibles de restaurer la crédibilité largement défaillante du récit du
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requérant. En particulier, la circonstance que la famille du requérant ne peut pas concevoir qu’il puisse

être hostile à l’excision et qu’elle « estime que des parents ne pratiquant pas l’excision vouent les

enfants au malheur et les exposent à l’exclusion sociale et religieuse » ou encore le fait qu’elle estime

qu’un enfant n’appartient pas à la famille de la mère mais bien à celle du père et que le requérant doit,

dès lors, « soustraire ses enfants à l’éducation de la mère et les ramener en Guinée » afin qu’elles

soient excisées ne sont pas de nature à pallier les lacunes et invraisemblances soulignées par la partie

défenderesse dans sa décision. De même, l’allégation selon laquelle sa belle-famille lui serait

également hostile ne permet pas une autre appréciation (requête, p. 8). Enfin, contrairement à ce que

soutient la partie requérante (requête, p. 8 et 11), le Conseil observe que l’aspect de la demande du

requérant qui concerne son opposition à l’excision de ses filles a bien été examinée par la partie

défenderesse et que l’affirmation péremptoire selon laquelle « celui qui transgresse une règle

fondamentale doit en être châtié afin que se perpétue la norme » (requête, p. 11) ne suffit pas à

démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef du requérant, en raison de son

opposition à l’excision de ses filles.

5.16. Quant au reproche formulé par la partie requérante quant au fait que la décision attaquée ne

contienne aucun élément d’appréciation de la situation des personnes d’origine peule, de sexe

masculin, s’opposant à l’excision de leur fille (requête, p. 7), le Conseil constate que la partie requérante

ne dépose, pour sa part, aucun élément probant qui permet de croire que le seul fait d’être un homme

d’origine peule s’opposant à l’excision suffise à établir, dans le chef du requérant, une crainte d’être

persécuté à ce titre dans son pays. En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de

statuer in abstracto et qu’il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement

des raisons de craindre d’être persécuté pour s’opposer à l’excision de ses filles, ce à quoi il ne procède

pas en l’espèce. Le même commentaire s’impose quant à l’argument de la requête selon lequel « la

prévalence de l’excision en Guinée est de notoriété publique » (requête, p. 11). Le Conseil estime en

effet que cette affirmation d’ordre général ne permet pas d’établir, dans le chef du requérant, une crainte

fondée de persécution.

5.17. En outre, en ce que la partie requérante affirme que la partie défenderesse n’applique pas

correctement l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil relève l’incongruité de l’argument

puisque la décision attaquée n’a pas été prise en application de cette disposition mais sur la seule base

du constat que le requérant ne démontrait pas la réalité du risque de persécution auquel il prétend être

exposé.

5.18. Pour le surplus, en ce qu’aucune demande de protection internationale n’a été introduite au nom

de sa deuxième fille H.D., le Conseil prend acte du fait que « la partie requérante (...) ne sollicite pas le

statut de réfugié pour et au nom de sa fille (…) » (requête, p. 8). A cet égard, le Conseil relève d’ailleurs

que la deuxième fille du requérant n’a pas été inscrite sur son annexe 26 (dossier administratif, farde

« 3ième demande », pièce 14) alors que le requérant avait vu son attention attirée sur l’importance de

cette démarche lors de son entretien (note de l’entretien personnel, p. 4).

5.19. En outre, la partie requérante sollicite l’application du principe de l’unité de famille en invoquant le

fait que sa fille et son épouse ont été reconnues réfugiées en mars 2018 par une décision du

Commissariat général (requête, p. 13 et suivantes). Dans son recours, elle soutient que la partie

défenderesse refuse de lui appliquer le principe de l’unité de famille en se basant sur une doctrine et

une jurisprudence dépassées. A l’appui de sa thèse, elle invoque en substance des commentaires

doctrinaux, des textes élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

« HCR »), les articles 2 et 23 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 protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (ci-après « la Directive 2011/95/UE ») ainsi que

l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (requête, pp. 13 à 17).

5.19.1. Concernant cette question, le Conseil rappelle 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 :
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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 ».

5.19.2. 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.

5.19.3. Quant aux textes élaborés par le HCR auxquels la partie requérante fait référence dans son

recours, ils ne possèdent pas davantage une force contraignante. En outre, ces textes se bornent à

constater la possibilité d’octroyer un statut dérivé à des ascendants ou à des descendants, sans qu’il

puisse y être vu l’indication d’une norme supérieure imposant aux Etats parties de s’y conformer.

5.19.4. 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 ».

5.19.5. 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 de cet article que la directive 2011/95/UE « 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).

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

directive 2011/95/UE 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
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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. En effet, la

volonté confirmée par le législateur dans l’exposé des motifs de la loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du

15 décembre 1980 est de transposer l’article 23 de la directive 2011/95/UE en créant un droit au

regroupement familial en faveur de certains membres de la famille du bénéficiaire de la protection

internationale.

5.19.7. Ainsi, la circonstance que la transposition de l’article 23 de la directive 2011/95/UE serait

imparfaite, à la supposer avérée, ne suffit pas à créer un droit à se voir accorder un statut de protection

internationale dans le chef de membres de la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection.

5.19.8. La partie requérante invoque également, dans sa requête, la violation de l’article 24§2 de la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (requête, p. 15). Cet article est libellé comme

suit :

« 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des

institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

Le Conseil estime toutefois qu’en l’espèce, il n’aperçoit pas en quoi la prise en compte de l’intérêt

supérieur de l’enfant suffirait à ouvrir à l’ascendant du mineur bénéficiaire d’une protection internationale

un droit à bénéficier du même statut que ce dernier.

5.19.9. En conclusion, la partie requérante n’invoque aucune norme juridiquement contraignante, et le

Conseil n’en aperçoit pas, qui 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.

5.19.10. Par ailleurs, en ce que la partie requérante se réfère à des arrêts qui ont été rendus par le

Conseil dans d’autres affaires qui abordaient la question du principe de l’unité de famille (requête pp. 16

et 17), le Conseil rappelle, quant à lui, la teneur de ses arrêts n° 230 067 et 230 068, rendus en

assemblée générale en date du 11 décembre 2019, par lesquels il a conclu qu’aucune norme

juridiquement contraignante n’imposait 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.

5.19.11. Il résulte que la partie requérante ne peut être reconnue réfugiée sur la base du principe de

l’unité de la famille.

5.20. Enfin, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée portent sur les éléments essentiels

du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, remettant en cause la crédibilité des craintes alléguées

et permettant de conclure que les nouveaux éléments ou faits invoqués par le requérant à l’appui de sa

troisième demande de protection internationale n’augmentent pas de manière significative la probabilité

qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale ; il n’y a par conséquent pas lieu

d’examiner plus avant les arguments de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit.

5.21. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne présente aucun nouvel élément ou

fait qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance

comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’en dispose pas

davantage.

5.22.1. S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil constate, d’une part, que la partie requérante

n’invoque pas la violation de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, et ne produit pas

de nouveaux éléments autres que ceux qu’elle a déposés et exposés à l’appui de sa demande du statut

de réfugié. En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la

demande du statut de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter 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, le Conseil estime que ces mêmes éléments ne

permettent pas davantage d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’en cas
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de retour en Guinée il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves que vise cette disposition

légale, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.22.2. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation dans son pays correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de

retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.23. Le Conseil considère dès lors que la partie requérante ne présente pas d’élément ou de fait qui

augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et qu’il n’en dispose pas davantage.

5.24. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande.

5.25. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles

visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ou un excès de pouvoir ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale ne permettent pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle

en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la

Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de

retour dans son pays un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

5.26. Il en résulte que la partie défenderesse a valablement pu conclure qu’il n’existait pas de nouveaux

éléments, apparaissant ou présentés par le requérant, « qui augmentent de manière significative la

probabilité […] [que] celui-ci 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 ».

5.27. Le Conseil rappelle enfin 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.

6. La demande d’annulation

La partie requérante 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.

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

Article unique

La requête est rejetée
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


