
CCE x - Page 1

n° 234 934 du 7 avril 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. AVALOS de VIRON

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 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.

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. GRINBERG loco Me S.

AVALOS de VIRON, avocate, et M. J.F. MARCHAND, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale : vous dites

être de nationalité guinéenne, d’origine ethnique mixte peule/malinké et originaire de Fria. Vous n’avez

pas d’affiliation politique.

En 2009, vous vous êtes installé à Conakry. Vous exerciez le métier de body-guard pour la société « Kia

» depuis 2010, laquelle travaillait parfois avec l’opposition politique guinéenne. Vous assuriez la sécurité
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de personnes et de leurs biens. Il vous arrivait d’être appelé à assurer la sécurité de personnalités

politiques de l’opposition durant des meetings, telles que Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté.

Le 17 mars 2012, vous vous êtes rendu au stade de Bonfi à Conakry pour y assurer la sécurité de

Lansana Kouyaté lors d’un meeting de l’opposition. Vous avez été arrêté par les forces de l’ordre,

comme d’autres personnes et emmené au « CMS de Cameroun ». Accusé avec d’autres personnes

arrêtées de vouloir renverser le pouvoir du président Alpha Condé, ils n’ont pas compris que vous étiez

apolitique et que vous ne faisiez que votre travail d’assurer la sécurité. Après deux jours, vous avez été

emmené à la Sûreté de Conakry où vous êtes resté détenu durant un mois. Interrogé et maltraité, vous

avez comparu devant la justice à Mafanco. Vous avez finalement été libérés avec d’autres personnes

étant donné que vous n’aviez rien à voir avec l’opposition mais qu’au contraire, vous faisiez uniquement

votre travail.

Vous avez alors repris votre vie et le 15 novembre 2015 (selon le document que vous avez présenté via

votre avocat), vous avez épousé [F.D.] (CG :[…] – SP : […]). Vous n’aviez plus de contact avec votre

famille qui soutenait Alpha Condé et qui vous en voulait de travailler pour des hommes politiques de

l’opposition.

Le 20 décembre 2015, des soldats sont venus vous arrêter à votre domicile et ils vous ont emmené à la

« DPJ » située à Kaloum. Vous y avez été accusé de travailler pour l’opposition. Vous êtes resté détenu

durant presque deux mois avant de parvenir à vous évader un matin alors que la porte était restée

ouverte. Vous êtes resté caché et votre femme vous a rejoint.

Vous avez tous les deux quitté la Guinée le 19 avril 2016 pour vous rendre au Mali, au Burkina Faso, au

Niger et ensuite en Lybie. A Zabratta, l’état de santé de votre femme a nécessité qu’elle parte plus tôt

que vous en Italie. En effet, elle avait des pertes de connaissance. Vous avez rejoint l’Italie par bateau

le 26 octobre 2016, en laissant aux passeurs votre carte d’identité guinéenne. Vous avez rejoint votre

femme et êtes restés ensemble en Italie jusqu’en mai 2017, quand vous avez rejoint la Belgique via la

France.

Vous avez introduit une demande de protection internationale à l’Office des étrangers en date du 9 juin

2017.

Le 1er septembre 2017, votre épouse a donné naissance en Belgique à votre premier enfant, un garçon

dénommé [I.D.]. Le 3 novembre 2018, vous avez eu une petite fille dénommée [O.H.D.]. Vos deux

enfants sont repris sur l’annexe 26 de votre épouse.

En cas de retour en Guinée, vous craignez vos autorités nationales qui vous accusent de faire partie de

l’opposition et en raison du fait que vous vous êtes évadé de prison. Par ailleurs, vous craignez que

votre petite fille ne soit victime d’une mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. En ce qui

concerne votre fils, vous craignez que votre famille qui vous en veut ne se braque sur votre fils. Vous

ajoutez que dans votre famille, vous n’avez plus confiance en personne.

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.

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, vous liez vos craintes à votre métier en Guinée pour une société de sécurité appelée « Kia

» et au fait que vous étiez chargé de la sécurité pour des meetings politiques d’opposition. Or, force est
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de constater que vous ne versez aucun élément de preuve documentaire attestant de votre fonction de

bodyguard pour cette société alors que la question vous a été posée et que vous disiez disposer de

preuves sur votre téléphone mais que l’écran était cassé ; vous dites que vous avez reçu par

Messenger les photos de votre badge et votre agrément (voir entretien personnel du 20.08.2018, p.5).

Or, à ce jour, vous n’avez fourni ni l’un ni l’autre aux instances d’asile. De plus, vos propos sont restés

imprécis en ce qui concerne les missions de sécurité que vous dites avoir menées pour Cellou Dalein

ou pour Lansana Kouyaté : vous ne pouvez dire quand vous l’avez été ni pour quels événements (idem,

p.6). Invité à vous souvenir quand vous aviez fait ces missions de sécurité, vous ne citez qu’un

événement, celui du 17 mars 2012 au stade Bonfi quand vous dites y avoir été arrêté.

Par ailleurs, lors de son entretien personnel, des questions concernant votre travail ont été posées à

votre épouse au moment où il lui a été demandé pour quelles raisons vous aviez été arrêté en 2015,

alors que vous viviez déjà ensemble. Outre le caractère très général quant à votre travail en lui-même,

elle n’a pas été en mesure de dire qui était votre patron ; elle a ajouté que c’est seulement quand vous

avez été arrêté en décembre 2015 qu’elle aurait appris que vous travailliez comme agent de sécurité

pour cette société, ce qui n’est pas crédible puisque vous étiez déjà mariés et vous viviez ensemble

(voir entretien personnel de votre épouse, 17/14188B, p.10).

En conclusion, ces éléments permettent au Commissariat général de conclure que votre profil d’agent

de sécurité n’est pas établi.

S’agissant de cet événement unique que vous citez, vous dites avoir été arrêté et détenu durant un mois

(idem, pp. 6 à 8). Outre le fait que vous n’avez pas pu convaincre le Commissariat général du fait que

vous étiez réellement bodyguard pour une société de sécurité, force est de constater que cet

événement que vous invoquez est ancien car il date de 2012 soit il y a sept ans de cela, que vous

auriez été libéré du fait que vous étiez apolitique et que vous auriez repris une vie normale par la suite

(idem, p.8). Le Commissariat général constate que ce fait, s’il a réellement existé, ne fût nullement

l’élément déclencheur de votre fuite de Guinée. Et partant, étant donné que votre profil de bodyguard

n’est pas établi, étant donné que vous êtes apolitique (idem, p.14), le risque que vous soyez accusé de

faire partie de l’opposition se reproduise en cas de retour en Guinée n’est pas fondé.

Ensuite, vous invoquez une arrestation le 20 décembre 2015 à votre domicile par les forces de l’ordre,

sans motif ni événement déclencheur (voir entretien personnel du 20.08.2018, p. 8). Vous dites avoir été

accusé de travailler pour l’opposition, en lien avec votre arrestation de mars 2012, quatre ans

auparavant. Rappelons qu’il vous avait été demandé de dire quand, comment et pour quel événement

vous aviez exercé ces missions de sécurité en Guinée et vous n’aviez cité qu’un seul événement en

2012. Dès lors, en l’absence de toute activité politique de votre part, le Commissariat général estime

que vos déclarations selon lesquelles vous avez été arrêté pour raisons politiques sont incohérentes.

En ce qui concerne ce fait de persécution, le Commissariat général considère qu’il n’est pas établi en

raison de contradictions entre vos déclarations et celles de votre épouse Fanta Diane lors de son

entretien personnel qui s’est tenu au Commissariat général le 20 août 2018.

En effet, vous avez déclaré que vous étiez chez vous et qu’à six heures du matin, des soldats ont frappé

à la porte, que ces derniers vous ont demandé si vous étiez Mamadou Diane, que vous avez répondu

par la positive tandis que votre épouse était couchée à l’intérieur de la maison, que cette dernière vous

a alors rejoint, que vous avez demandé ce que vous aviez fait et qu’ils vous avaient répondu que vous

deviez les suivre ; vous dites avoir été emmené à la « DPJ » à Kaloum (voir entretien personnel du

20.08.2018, pp. 8 et 9). Or, votre épouse a donné une autre version du moment de votre prétendue

arrestation: elle a expliqué que des policiers avaient frappé à la porte, que c’est elle qui est allée à la

porte pour demander « C’est quoi ?», que ces derniers ont répondu « C’est ____________la police,

cela concerne ton mari » et qu’ils ont emmené votre époux à la Sûreté (voir entretien personnel du

20.08.2019 du dossier 17/14188B, pp.9 et 10). Ainsi, dans votre version, c’est vous qui avez ouvert la

porte tandis que dans la version de votre épouse, c’est elle qui ouvre la porte aux policiers. Ces

divergences concernant votre arrestation remettent en cause la crédibilité de cette dernière et partant, il

n’est donc pas permis de croire non plus en la détention qui s’en serait suivie. Au surplus, vous n’êtes

pas parvenu à dire quand vous vous étiez évadé et par ailleurs, votre récit d’évasion providentielle

manque de plausibilité ; en effet, vous dites qu’un matin, la porte de votre cellule est restée

miraculeusement ouverte et que vous avez fui dehors. Mis à part la porte de votre cellule restée

ouverte, le Commissariat général ne s’explique pas comment vous auriez pu si facilement franchir
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toutes les autres portes, sans qu’un garde ne vous voit, jusqu’à l’extérieur de votre lieu de détention

(idem, p.10). Ces éléments continuent de décrédibiliser vos propos.

En conclusion de ce qui précède, le Commissariat général ne croit pas en l’élément déclencheur de

votre fuite de Guinée et ainsi, reste dans l’ignorance des raisons réelles pour lesquelles vous avez quitté

votre pays d’origine.

A l’appui de votre demande de protection, vous avez versé en ce qui vous concerne un certificat

médical daté du 21.03.2019, attestant de cicatrices de douleurs dans les régions fessières (voir farde «

inventaire des documents », pièce 21). Le document indique que « selon les dires de la personne, ces

lésions seraient dues à une agression/ tortures ». Ce document ne peut être considéré comme

suffisamment probant pour établir les faits que vous avez allégués. En effet, en raison de l’absence de

crédibilité des faits invoqués, aucun lien ne peut être établi entre la cause de ces douleurs actuelles,

l’existence de ces cicatrices et le récit présenté à la base de votre demande de protection. Le

Commissariat général considère que ce document ne peut inverser le sens de cette décision.

Vous avez également expliqué que vous ne vous entendiez plus avec votre famille qui vous reprochait

de travailler pour l’opposition alors qu’historiquement, votre famille soutient Alpha Condé, l’actuel

président en Guinée. Vous dites que votre famille vous accusait de ne pas lui être reconnaissante, que

vos deux parents sont décédés et que le reste ne voulait pas vous écouter (voir entretien personnel du

20.08.2018, p.9) D’une part, votre travail d’agent de sécurité pour l’opposition n’est pas établi ; d’autre

part, le fait de ne pas vous entendre avec les membres de votre famille élargie n’est pas une

persécution au sens de la Convention de Genève ni une atteinte grave au sens de la protection

subsidiaire.

Quand il vous a été demandé si vous aviez d’autres craintes vis-à-vis de la Guinée, vous avez déclaré

avoir une crainte pour votre femme en raison du comportement de son père à son égard et en raison

des problèmes psychologiques qu’elle vit (idem, p.12). Vous avez enfin invoqué des craintes propres à

vos enfants. Ainsi, vous craignez que votre fils [I.] ne connaisse des problèmes avec votre famille qui

garde de la rancune envers vous ; vous craignez que votre famille ne se braque sur votre fils.

Concernant votre fille [O.H.], vous craignez qu’en cas de retour en Guinée, elle soit victime d’une

mutilation génitale féminine (voir entretien personnel du 20.08.2018, p.16). S’agissant de votre épouse

et de vos deux enfants qui figurent sur l’annexe 26 de celle-ci, une décision de reconnaissance du statut

de réfugié a été prise par le Commissariat général.

La seule circonstance que vous soyez le parent d’enfants reconnus réfugiés et l’époux d’une femme

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

pas automatiquement le droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de

l’unité de la famille.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution en Guinée, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre

1980).

S’agissant l’unité de la famille, ledit principe peut entraîner 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 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 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. 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 à charge ni de vos enfants ni de votre épouse (au
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contraire, en tant que père de famille, ils sont à votre charge), vous ne pouvez prétendre à l’application

du principe de l’unité familiale.

En tant que père d’une petite fille pour laquelle un risque d’excision est évoqué, comme c’est le cas en

l’espèce concernant votre fille [O.H.], le Commissariat général considère qu’il est utile de vous faire

savoir ce qui suit :

Nous attirons votre attention quant au fait que la Belgique condamne fermement la pratique des

mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge sur base des

dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal stipule ceci : « §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme

de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de

cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un

emprisonnement de huit jours à un an. §2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou

dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq à sept ans. § 3. Lorsque la mutilation a causé

une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la

réclusion de cinq ans à dix ans. § 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura

pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans. § 5. Si la mutilation visée au § 1er a

été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas

à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne

ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite

occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4

sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion ».

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale stipule ceci : « Pourra être poursuivie en Belgique toute

personne qui aura commis hors du territoire du Royaume : (…) 2° une des infractions prévues aux

articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d’un mineur». L'article

422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant toute

personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction

criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout

indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.

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.

J'attire l'attention du Ministre sur le fait que votre épouse, Fanta Diane et vos deux enfants, [I.] et [O.H.],

ont été reconnus réfugiés par le Commissariat général (CG:[…] - SP:[…])»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tels qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2.1 Elle invoque un moyen unique tiré de la violation :

 « des articles 48/3, 48/5, 48/7, 57/1, §4, et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

 des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ;

 de l'article 17 de l'Arrêté royal du 11.07.2003 fixant la procédure devant le Commissariat

général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement



CCE x - Page 6

 des articles 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967

concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

 de l'article 10 de la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

 des articles 8, 20 § 5 et 23 à 34 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil 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 ;

 des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la

défense, du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l'obligation de procéder avec

soin à la préparation d'une décision administrative en prenant connaissance de tous les

éléments pertinents de la cause, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste

d'appréciation ;

 du principe de l'unité de la famille et celui de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Elle rappelle que le requérant et son épouse ont fui leur pays d’origine en avril 2016 et ont introduit

ensemble leur demande de protection internationale en Belgique le 9 juin 2017. Elle ajoute qu’ils ont

deux enfants nés en Belgique.

Elle expose qu’ils ont fui leur pays d’origine en raison des accusations et arrestations arbitraires dont le

requérant a été victime et aussi en raison des violences subies par l’épouse du requérant de la part de

sa famille. Elle ajoute que des nouvelles craintes sont apparues postérieurement à leur fuite à savoir les

répercussions de leurs problèmes sur leurs enfants et le risque d’excision dans le chef de leur fille.

Elle poursuit en indiquant que les dossiers de la famille ont été traités concomitamment : le requérant et

son épouse ont été entendus le même jour par la même personne mais en date du 18 avril 2019, la

qualité de réfugié a été reconnue à l’épouse et aux enfants du requérant.

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir mal interprété le principe de l’unité de la famille et

contrairement à elle, estime qu’ « il aurait dû permettre que l’ensemble de la famille se voie directement

reconnaitre une protection ». Elle se réfère aux principes et législations à cet égard en particulier à

l’Acte final de la Conférence des Plénipotentiaires qui a adopté la Convention de Genève, la position du

HCR (citant les §§ 184-186 du « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut

de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés »,

la note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines de mai 2009,

et le « Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate – Processing

Claims Based on the Right to Family Unity » ), la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil du 13 décembre 2011 dite Directive « Qualification » (dont les articles 2, alinéa 1er, j et 23). Elle

explique l’état actuel du droit belge et l’absence de consécration de ce principe. Elle conclut que « (…)

la seule option permettant de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de l’unité familiale,

est d’appliquer le principe du statut de réfugié dérivé aux parents d’un enfant mineur accompagné à qui

une protection internationale a été reconnue ». Elle considère qu’ « Il convient d’appliquer le principe de

l’unité de la famille dans le cas d’espèce en ayant spécifiquement égard à l’intérêt supérieur de

l’enfant ».. Elle reproduit ensuite le dix-huitième considérant et l’article 20, §5 de la Directive

Qualification, les articles 3 et 9 §1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Elle cite aussi

l’arrêt n° 106/2003 de la Cour constitutionnelle du 22 juillet 2003 et l’observation n°23 du 16 novembre

2017 du Comité des droits de l’enfant. Elle reproduit enfin des extraits des arrêts du Conseil de céans n°

92 565 du 30 novembre 2012, n° 125 905 du 20 juin 2014, n° 203 253 du 27 avril 2018, pour étayer sa

position.

Elle sollicite l’application du principe de l’unité de la famille au cas d’espèce. Elle souligne que « le HCR

a rappelé l’importance d’interpréter le principe de l’unité de la famille avec une certaine souplesse et de

tenir compte d’autres éléments tels que l’intérêt supérieur de l’enfant et la dépendance affective et

psychologique ». Elle cite à cet égard le document du 4 juin 1999 du HCR concernant la protection de la

famille. Elle estime que le requérant remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître la qualité de

réfugié sur la base de ce principe. Sur la base des éléments cités supra, elle souligne que le requérant

est bien membre de la famille de personnes à qui le statut de réfugié a été accordé. Elle rappelle que le

Conseil de céans a déjà estimé que « le simple fait que la famille nucléaire d’un requérant n’était pas

constituée dans son pays d’origine ne signifie pas automatiquement que le principe de l’unité de famille
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ne peut s’appliquer » (v. extrait de l’arrêt n° 172 972 du 9 août 2016 et référence à l’arrêt n° 203 253 du

27 avril 2018). Elle maintient qu’il existe bien un lien de dépendance affectif entre le requérant et sa

famille et expose que « En tout état de cause, le requérant faisant partie de la famille nucléaire de

personnes à qui le statut de réfugié a été octroyé, la condition d’être à charge de la personne à qui une

protection internationale a été accordée ne s’applique pas en l’espèce ». Elle cite à ce propos un extrait

des arrêts n° 106 915 du 18 juillet 2013, n° 139 511 du 26 février 2015 et n° 210 639 du 8 octobre 2018

du Conseil de céans.

Ensuite, elle conteste la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des circonstances

particulières de la cause. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé la demande de

protection internationale du requérant « de manière rigoureuse et attentive ». Ainsi, elle relève que

l’entretien du requérant par la partie défenderesse a duré moins de deux heures trente, qu’il n’a pu

relater de manière libre son récit et que peu de questions d’approfondissement lui ont été posées « de

sorte qu’il est compréhensible que le requérant n’ait pas compris qu’il aurait dû être plus précis quant à

son travail, ni qu’il était même remis en cause ! ». Elle affirme que la fonction de bodyguard du

requérant doit être considérée comme établie compte tenu des preuves qu’il dépose. Elle relève que la

partie défenderesse « ne semble pas remettre en cause la première arrestation et détention de 2012 du

requérant, ni même les mauvais traitements subis ». Elle conteste la remise en cause par la partie

défenderesse de l’arrestation et la détention de 2015 du requérant en particulier l’utilisation d’une

contradiction relevée entre les déclarations du requérant et celles de son épouse. Elle souligne le profil

particulier de cette dernière attesté par de nombreux documents médicaux qui démontrent ses

problèmes de santé et sa dépendance physique et psychique envers son époux. Elle ajoute que lors de

son entretien, la partie défenderesse a pu constater qu’ « elle souffrait de grosses difficultés pour relater

des événements, qu’elle était incapable de se repérer dans le temps et qu’elle ne savait même pas

situer des événements importants comme la date de naissance de son fils ». Elle remarque également

que ni le requérant ni son épouse ne se sont vus offrir la possibilité de s’exprimer sur cette contradiction.

Elle estime que le requérant « a livré un récit précis et circonstancié concernant non seulement les

circonstances de ses deux arrestations, mais également son vécu pendant la détention et les mauvais

traitements subis » et qu’il dépose un certificat médical qui atteste les cicatrices encore sur son corps.

Elle conclut donc que « Même si le requérant reconnait être apolitique, les faits de persécution subis se

rattachent tout de même aux critères de la Convention de Genève, sous l’angle des opinions politiques

imputées ». Elle ajoute que « Par ailleurs, dans la mesure où les maltraitances subies sont établies, il y

a lieu de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 (…) » et constate que la partie

défenderesse ne démontre pas que le requérant ne subira pas de nouvelles persécutions et atteintes

graves de la part de ses autorités en cas de retour en Guinée.

2.2.2 En ce qui concerne l’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque un moyen unique tiré

de la violation :

- « des articles 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- de l'article 8 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 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 ;

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans

les causes et/ou les motifs ».

Le requérant invoque un risque réel de subir des atteintes graves, traitements inhumains et dégradants

tels que visés à l’article 48/4, §2, b), 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 »)

sans pouvoir compter sur la protection de ses autorités en cas de retour dans son pays d’origine. La

partie requérante se réfère à l’argumentation développée pour la reconnaissance de sa qualité de

réfugié quant à ce.

2.3 Elle demande au Conseil :

« A titre principal :
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de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base

de l'article 1er de la Convention de Genève, conformément à l'article 39/2, §1er, 1° de la loi

du 15 décembre 1980.

A titre subsidiaire :

d'annuler la décision attaquée, sur base de l'article 39/2, §1er, 2° de la loi du 15 décembre

1980 afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires (voir supra).

A titre infiniment subsidiaire :

d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 ».

2.4 Elle joint à son recours les documents suivants :

1. « Copie de la décision attaquée ;

2. Désignation du bureau d'aide juridique ;

3. Décision de reconnaissance de la qualité de réfugié de Madame [D.] et des enfants du

18.04.2019 ;

4. Badge de travail de Monsieur [D.] ;

5. Récépissé du dépôt de demande d'autorisation de fonctionnement de KIA ;

6. Décision portant autorisation administrative de fonctionnement de KIA ;

7. Documents médicaux de Madame [D.] ».

3. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité guinéenne, fait valoir une crainte envers ses autorités nationales en raison

de ses activités professionnelles. Il fait aussi falloir une crainte pour son épouse, son fils et sa fille.

A. Thèses des parties

3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle considère que le profil d’agent de sécurité du requérant n’est pas établi en raison de l’absence de

preuve et des imprécisions relevées ainsi que du caractère très général de ses déclarations sur les

missions effectuées et sur son travail en lui-même. A propos de l’arrestation et la détention du requérant

en 2012, elle souligne que son profil est remis en cause, que cet événement est ancien et qu’il a été

libéré du fait qu’il est apolitique. Elle ajoute que ce fait n’est pas déclencheur de la fuite du requérant.

Elle considère que le risque que le requérant soit accusé de faire partie de l’opposition se reproduise en

cas de retour en Guinée n’est pas fondé. Elle soutient que les déclarations du requérant selon

lesquelles il a été arrêté en 2015 pour des raisons politiques sont incohérentes alors qu’il n’avance ni

motif ni élément déclencheur et en l’absence de toute activité politique de sa part. Elle relève également

une contradiction entre les déclarations du requérant et celles de son épouse. Elle ajoute que l’évasion

du requérant telle que relatée manque de plausibilité. Elle conclut donc rester dans l’ignorance des

raisons réelles pour lesquelles le requérant a quitté son pays d’origine.

Elle estime que le certificat médical déposé ne peut être considéré comme suffisamment probant pour

établir les faits allégués par le requérant.

Elle considère que la mésentente entre le requérant et des membres de sa famille qui lui reprochent de

travailler pour l’opposition n’est pas une persécution au sens de la Convention de Genève ni une

atteinte grave au sens de la protection subsidiaire.

S’agissant de la crainte du requérant dans le chef de son épouse et de ses enfants, elle souligne qu’une

décision de reconnaissance du statut de réfugié a été prise en leur faveur. Elle précise que cela n’offre

pas automatiquement le droit au requérant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application

du principe de l’unité de la famille. Elle ajoute aussi que le requérant ne peut prétendre à l’application de

ce principe dès lors qu’il n’est à charge ni de ses enfants ni de son épouse.

Le requérant ayant invoqué un risque d’excision dans le chef de sa fille, elle l’informe des dispositions

légales en droit belge en lien avec cette problématique.
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3.2 Concernant la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

3.3.1 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).

3.3.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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 (refonte), 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 de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. Dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017) ».

3.3.3 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 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 ».

4.4.4 L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

3.4 En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

3.4.1 Le Conseil rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, 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. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,
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en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.4.2 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse développe les motifs pour lesquels elle

n’accorde aucun crédit au profil d’agent de sécurité du requérant et partant aux problèmes invoqués

lorsqu’il déclare avoir assuré la sécurité de personnalités politiques de l’opposition guinéenne. Elle

explique également les raisons pour lesquelles le requérant, dont l’épouse et les enfants ont été

reconnus réfugiés en Belgique, ne peut bénéficier de l’application du principe de l’unité de la famille dès

lors qu’il n’est pas à leur charge.

Dans sa requête, la partie requérante souligne que le requérant et son épouse ont fui leur pays d’origine

en avril 2016 d’une part en raison des accusations et des arrestations dont le requérant a été victime et

d’autre part suite aux violences subies par l’épouse du requérant de la part de sa famille. Elle ajoute

également une crainte en lien avec la répercussion de ces problèmes sur les enfants du couple ainsi

qu’un risque d’excision dans le chef de leur fille, O.H. Elle rappelle les dispositions en lien avec le

principe de l’unité de la famille et développe les raisons pour lesquelles le requérant doit en bénéficier.

3.4.3 Sur la base de toutes les pièces du dossier administratif et de la procédure, le Conseil estime

devoir s’écarter de la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle aucune crainte fondée de

persécutions ou risque d’atteintes graves n’est établie dans le chef de la partie requérante.

S’agissant des problèmes personnels invoqués par le requérant, en lien avec sa profession, la partie

requérante estime que « Une lecture attentive du dossier administratif permet cependant de voir que la

partie [défenderesse] n’a pas analysé la demande internationale du requérant de manière rigoureuse et

attentive » (v. requête, p. 17). La partie requérante ajoute que « En outre, une lecture attentive de son

rapport d’audition révèle également que peu de questions d’approfondissement lui ont été posées, de

sorte qu’il est compréhensible que le requérant n’ait pas compris qu’il aurait dû être plus précis quant à

son travail, ni qu’il était même remis en cause ! » (v. requête, p. 17). La partie requérante conteste

également l’utilisation dans la décision attaquée de contradictions relevées suite à la comparaison des

déclarations du requérant et celles de son épouse. Elle met en avant le profil de cette dernière et ses

difficultés à relater les événements lors de son propre entretien personnel. Elle se réfère également aux

documents médicaux déposés qui corroborent l’existence de problèmes de santé (v. requête, p. 18).

Le Conseil, au vu des notes prises lors de l’entretien personnel du requérant par la partie défenderesse,

constate en effet que le profil du requérant et les problèmes spécifiques invoqués par celui-ci n’ont pas

été instruits à suffisance pour en contester valablement la crédibilité (v. dossier administratif, « Notes de

l’entretien personnel », 20 août 2018, pièce n° 11, pp. 4-10). Le Conseil ne peut également pas faire

sienne l’utilisation de contradictions entre les déclarations du requérant et son épouse compte tenu de la

vulnérabilité de cette dernière corroborée par des documents médicaux précis.

Le Conseil relève par ailleurs que le requérant et son épouse se sont mariés en Guinée (v. dossier

administratif, « Notes de l’entretien personnel », 20 août 2018, pièce n° 11, p. 3). La partie requérante

rappelle d’ailleurs dans sa requête qu’ils ont fui ensemble leur pays d’origine en avril 2016, qu’ils ont

introduit leur demande de protection internationale le 9 juin 2017, qu’ils ont été entendus par la partie

défenderesse le même jour par la même personne (v. requête, p. 3). La partie requérante joint à sa

requête la décision intitulée « Reconnaissance de la qualité de réfugié » prise par la partie défenderesse

le 18 avril 2019 en faveur de l’épouse du requérant et des enfants du couple. Le Conseil relève qu’il

ressort de cette décision qu’« Après un examen approfondi des motifs de votre demande de protection

internationale, j’ai décidé de vous reconnaître la qualité de réfugié ». Dans la mesure où il n’est

nullement contesté que le requérant et sont épouse ont eu un parcours de vie commun dans leur pays

d’origine et en l’absence d’explications sur les motifs ayant conclu à la décision de reconnaissance de la

qualité de réfugié prise par la partie défenderesse en faveur de l’épouse du requérant (et les enfants du

couple), le Conseil ne peut écarter l’existence d’une forte présomption que les faits et les problèmes

invoqués par l’épouse du requérant le concernent également.

3.4.4 Partant, si certaines zones d’ombre subsistent dans les déclarations de la partie requérante, le

Conseil estime, au vu de l’ensemble du dossier administratif et de la procédure, que les faits relatés
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apparaissent plausibles, et qu’il existe suffisamment d'indices du bien-fondé des craintes alléguées pour

justifier que le doute lui profite.

3.4.5 Les développements qui précédent suffisent pour parvenir à la conclusion que la partie requérante

nourrit effectivement une crainte avec raison d’être persécutée en cas de retour en Guinée. Il n’y a pas

lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.4.6 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu des dossiers administratif et de la procédure, aucune raison

sérieuse de penser que le requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par

l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la

protection internationale prévue par ladite Convention.

3.5 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et en reste éloigné par crainte

d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés.

3.6 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


