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n° 237 401 du 24 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DIENI

Rue des Augustins 41

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’arrêt interlocutoire no 232 595 du 13 février 2020.

Vu l’ordonnance du 20 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de

religion musulmane. Vous étiez sympathisant du parti « de Sidya Touré » au moment de votre départ du

pays.
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Vous invoquez les faits ci-après relatés à l’appui de votre demande de protection internationale:

Le 22 janvier 2007, alors que vous participez à une manifestation dans le cadre de la grève générale qui

paralyse le pays, vous (et d’autres manifestants) êtes arrêté par une fourgonnette de la BSIP (Brigade

spéciale d'intervention de la police) à proximité du pont 8 novembre à Conakry. L’on vous accuse d’être

un opposant au pouvoir en place. Vous êtes ensuite détenu pendant un an et sept mois : les trois

premières semaines à la BSIP, où vous êtes maltraité ; ensuite à la Sûreté de Conakry. Votre frère aîné

vous rend visite à la Sûreté à plusieurs reprises. C’est grâce à l’aide de ce dernier, lequel a négocié

votre évasion avec un des gardiens, que vous vous évadez une nuit, à une date dont vous ne vous

souvenez plus. Vous êtes alors conduit dans un endroit à la limite de Conakry, d’où vous embarquez

dans un camion en direction du Sénégal. Vous y demeurez deux mois. Alors que vous êtes sur place,

votre frère négocie votre départ du Sénégal pour l’Italie.

Vous restez en Italie de 2008 à 2011, à Rome, dans un centre. Le 26 novembre 2008, vous y demandez

l’asile. En 2010, soit après près de deux années de procédure, vous obtenez un titre de séjour pour

raisons humanitaires, d’une durée d’un an renouvelable. Vous en demandez le renouvellement au bout

d’un an, mais celui-ci vous est refusé. Vous vous retrouvez à la rue, et décidez de quitter l’Italie pour la

Suisse. Vous arrivez en Suisse en novembre 2011, sous une fausse identité, afin de ne pas être

reconduit en Italie. En décembre 2011, vous y demandez l’asile ; vous n’obtiendrez aucune réponse.

Quatre mois après cette date, vous êtes emmené en centre fermé, où vous restez deux mois, avant

d’être renvoyé en Italie par avion, pour un motif que vous ignorez. Dès votre arrivée en Italie, vous êtes

notifié d’un ordre de quitter le territoire, que vous devez exécuter dans les deux semaines. Vous restez

cependant quelques trois mois en Italie, toujours à Rome et sans domicile. En octobre 2012, vous

quittez l’Italie pour l’Allemagne, où vous demandez l’asile le 26 octobre 2012, selon vos propos (le 05

octobre 2012 selon nos informations, jointes au dossier administratif, farde « Informations sur le pays »).

Vous y séjournez dans un centre, et n’obtenez que la carte de six mois renouvelable délivrée à tout

demandeur. Vous demeurez au total trois ans en Allemagne. C’est durant cette période, plus

précisément le 31 décembre 2013, que vous rencontrez celle qui deviendra votre partenaire, [H.B]

(numéro CG : [XX/XXXX] et numéro OE : [XXXX]), lors d’une soirée en discothèque. Arrivée en

Belgique le 1er août 2013, elle y a obtenu le statut de réfugié le 21 mars 2014. Le 25 janvier 2015, elle

donne naissance à votre fils, [M.H.B] (numéro CG : [XX/XXXXX] et numéro OE : [XXXX].), également

reconnu réfugié en date du 24 septembre 2015.

En octobre 2015, vous quittez finalement l’Allemagne pour la Belgique. Vous y introduisez votre

demande le 03 mai 2016.

Le 29 septembre 2017, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de

protection subsidiaire à l’égard de votre demande. Le 31 octobre 2017, vous introduisez un recours

contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

Le 19 janvier 2018, votre second fils, [B.B] naît à Liège (numéro CG : [XX/XXXXX] et numéro OE :

[XXXX]).

Le Conseil du Contentieux des étrangers a annulé la décision du Commissariat général dans son arrêt

n°201.880 du 29 mars 2018 pour instructions complémentaires.

Vous introduisez une demande de protection internationale pour votre fils, [B], le 11 octobre 2018.

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.

D’emblée, après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater qu’il n’a pas été

possible d’établir qu’il existe, dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la
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Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la

définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre

essentiellement votre famille, à la tête votre oncle paternel qui incarne l’autorité, vos frères et sœurs. En

cas de retour au pays, ils vont vous faire du mal, ils peuvent vous mettre en prison et vous envoyer à la

Sûreté parce que vos fils sont nés hors-mariage. Ils ont également menacé vos enfants et votre

compagne (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, pp.19-20 et Entretien personnel du 19 février

2019, p.6).

Toutefois, il ressort à la lecture et à l’analyse de votre dossier, que vos déclarations concernant ces

menaces ne sont pas convaincantes et empêchent de considérer les faits que vous invoquez à la base

de votre demande de protection comme établis, et dès lors, que vos craintes qui en découlent soient

fondées.

Premièrement, s’agissant de votre famille, notons tout d’abord que vous la définissez comme «

wahhabite » (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, p.18). Ainsi, alors que vous affirmez que la

religion est très importante dans leur quotidien, amené à parler de la pratique de la religion dans votre

famille, vous vous contentez de parler des tenues portées par les wahhabites et à dire qu’ils portent de

longues barbes, qu’ils prient les bras croisés, que les femmes ne peuvent pas serrer la main d’autres

hommes que leurs époux, que la musique ainsi que les photos sont interdites, qu’ils préfèrent les

sermons, que chaque vendredi un érudit est invité, qu’ils ont leur propre mosquée et qu’ils pratiquent

différemment la religion (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, pp.7-8). Invité alors à expliquer

davantage ces différences dans la pratique de la religion, vous vous bornez à faire référence à vos

propos précédents, à répéter que pour les mariages, il n’y a pas de fête, que la musique et les mariages

civils sont interdits (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.8). Après cela, vous dites qu’ils sont en

groupe, que c'est comme une secte, qu’ils sont très solidaires et qu’ils gardent le contact entre eux (Cf.

Entretien personnel du 19 février 2019, p.8), ce qui est très général. Enfin, invité à ajouter quelque

chose, vous vous limitez à dire et à répéter que la religion est fort présente dans leur quotidien, qu’ils

lisent beaucoup le coran et que les enfants doivent mémoriser le coran dès le bas-âge (Cf. Entretien

personnel du 19 février 2019, p.8). Questionné à nouveau, sur les pratiques de votre famille concernant

la religion, vous remarquez l’avoir déjà dit, vous reprenez vos propos précédents et vous dites qu’ils font

les 5 prières quotidiennes et avoir un oncle muezzin (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.9),

sans apporter plus de précision. De plus, questionné sur les règles imposées par votre famille au niveau

de la religion, vous vous contentez de revenir sur les tenues vestimentaires, les horaires appliqués par

votre famille et à citer les interdits concernant le tabac, l’alcool, les relations hors mariage et les boîtes

de nuit (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.9). Au sujet de votre oncle muezzin, vous ignorez

quand il est devenu muezzin (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.9) et si des règles

particulières s’appliquent au muezzin (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.10). Enfin, il appert à

la lecture et à l’analyse de votre dossier, que vous dites avoir une famille d’imams (Cf. Entretien

personnel du 8 février 2017, p.7) alors qu’à la seconde audition, vous affirmez avoir uniquement un

oncle muezzin, votre grand-père maternel et le frère de ce dernier qui dirigeaient la messe les jours des

fêtes musulmanes (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.10). Vous ne parlez donc à aucun

moment de membres de votre famille qui seraient imams, ce qui paraît invraisemblable.

Ces éléments ne convainquent pas le Commissariat général du fait que vous êtes issu d’une famille très

pieuse impliquée dans la religion et d’obédience wahhabite, raison pour laquelle les membres de votre

famille considèrent que la naissance de vos enfants hors les liens du mariage les déshonore au point

qu’ils pourraient s’en prendre à vous en cas de retour dans votre pays, voire vous mettre en prison. En

effet, vos propos sont très généraux et les faits que vous décrivez peuvent être observés par toute

personne vivant en Guinée et qui a côtoyé, sans forcément y vivre, des familles wahhabites ou

attachées aux traditions.

De surcroit, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général des menaces proférées par les

membres de votre famille à votre encontre et à l’encontre de vos enfants. En effet, vous dites que, lors

de votre dernier contact avec votre frère aîné, lequel remonterait à 5 mois avant votre entretien au

Commissariat général, celui-ci vous aurait dit : « ah bon, tu as encore eu un bâtard, tu le fais exprès, tu

ne t’en sortiras pas vivant » (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.5). Interrogé sur ce que

pourraient vous faire votre oncle paternel, vos frères et vos sœurs à vous et à vos enfants, alors que

vous affirmez qu’ils sont bien décidés à vous faire du mal et qu’ils l’ont dit clairement, vous vous

contentez de dire que vous ne pouvez pas prévoir d’avance ce qu’ils pourraient faire, que vous ne
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connaissez pas leurs pensées, et vous ignorez ce qu’ils vont vous faire (Cf. Entretien personnel du 19

février 2019, p.7). Amené ensuite à dire ce qui vous fait penser qu’ils sont bien décidés à vous faire du

mal, vous répondez que vos enfants sont nés hors mariage, ce qui n’est pas toléré dans votre

communauté et dans votre famille (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.7), sans apporter

d’éléments pour étayer vos déclarations. Par conséquent, le Commissariat général remarque que vous

n’apportez aucun élément permettant d’établir que vous risquez en cas de retour que votre famille s’en

prenne à vous ou à vos enfants. En effet, dans la mesure où vous n’avez pas été capable de lui fournir

d’explication convaincante, il estime que ces craintes ne sont que pures suppositions et ce d’autant plus

que vous affirmez ne jamais avoir entendu parler de cas au pays d’enfants nés hors mariage qui

auraient causé des problèmes (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.7).

A cela s’ajoute que le Commissariat général constate que vous attendez que votre fils aîné ait plus d’un

an, avant de solliciter la protection des autorités. Dès lors, le Commissariat général estime que le

comportement dont vous avez fait preuve n’est pas celui que l’on est en droit d’attendre d’une personne

qui dit craindre pour sa vie et pour celles de ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine.

Deuxièmement, s’agissant des faits remontant au 22 janvier 2007 et plus précisément à votre

participation à une manifestation dans le cadre d’une grève générale et lors de laquelle vous déclarez

avoir été arrêté et détenu, le Commissariat général constate qu’outre ces faits vos déclarations quant à

votre profil politique peut être qualifié de limité. En effet, vous ne connaissez pas le nom du parti que

vous souteniez à l’époque, vous limitant à en dire qu’il s’agissait du parti de Sidya TOURE et qu’il était

contre Lansana CONTE. Interrogé sur vos motivations à vous rallier à ce parti, vous livrez des éléments

de portée générale et stéréotypés, tels que le fait que Sidya TOURE « est quelqu'un qui est réputé pour

être un homme capable, compétent. Quand il l’a nommé Premier ministre pendant 6 mois, il a prouvé à

tout le monde qu’il était capable. Il a résolu le problème d’électricité, d’eau et de nourriture. Donc, nous,

on sait qu’il est capable […] » (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, p.17). Amené ensuite à vous

exprimer sur les activités que vous auriez exercées pour le compte du parti de Sidya TOURE, vous dites

faire « partie des jeunes qui manifestaient pour le parti […] qui barraient la route le Prince pour

empêcher la circulation à Hamdallaye » (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, p.17). Vous précisez

vous être livré à cette activité cinq à six fois, lors de manifestations. Questionné quant à d’autres

activités potentielles, vous dites vous charger, avec d’autres jeunes, de la distribution, dans votre

quartier, de T-shirts à l’effigie de Sidya TOURE. Si ces activités se seraient étendues sur une période

allant de 2003 à 2007, elles ne vous ont, par ailleurs, conféré aucune fonction politique précise et n’ont

généré aucun autre fait en lien ou similaire aux faits générateur de votre arrestation du 22 janvier 2007.

Enfin, il y a lieu de constater qu’aucun membre de votre famille n’est ou n’a été actif politiquement dans

votre pays (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, pp.17-18).

Troisièmement, vous déclarez avoir quitté le pays après votre évasion de la Sûreté de Conakry, où vous

étiez détenu depuis un an et 7 mois. Vous déclarez également avoir été torturé durant cette détention.

Pour appuyer vos déclarations, vous déposez une attestation de constat de lésions, datée du 24 février

2017, où il est stipulé que vos dires sont compatibles avec les lésions observées de torture répétée de

différentes méthodes (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, pp.18-25). Ces éléments doivent dons

être analysés à la lumière de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule que : "Le fait qu'un

demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait

l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la

crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il

existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas". Dans votre cas, le Commissariat général remarque tout d’abord que les circonstances, dans

lesquelles vous déclarez avoir arrêté et détenu sont ponctuelles et s’inscrivent dans le cadre de la grève

générale qui a paralysé le pays en 2007 où des arrestations massives de manifestants ont eu lieu.

Ensuite, il constate que si selon vos dires, cette détention a constitué le motif de votre fuite du pays en

2008, elle n’est pas invoquée comme motif de crainte en cas de retour au pays aujourd’hui puisque

vous dites craindre uniquement votre famille suite à la naissance hors mariage de vos enfants (Cf.

Entretien personnel du 8 février 2017, pp.19-20 et Entretien personnel du 19 février 2019, p.6). De plus,

le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande en lien avec les faits datant de 2007 (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.6 et p.12).

Aussi, bien que vous dites avoir été accusé d’être un opposant au pouvoir en place durant cette

détention (Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, p.24), relevons que votre profil politique est

considéré comme limité par le Commissariat général et partant, vous n’apportez pas la preuve que vous

seriez une cible pour vos autorités en cas de retour au pays. Enfin, il y a lieu de relever que vous

affirmez que ce problème que vous avez eu avec le gouvernement n’est plus d’actualité, que le régime
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a changé et que vous ignorez si les autorités ont toujours votre dossier (Cf. Entretien personnel du 19

février 2019, p.6 et p.12). Partant, au vu de ce qui précède, le Commissariat général conclut qu’il

n’existe pas dans votre cas de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves

vécues dans le passé puissent se reproduire.

Enfin, le Commissariat général constate que vous n’invoquez pas d’autres éléments à l’appui de votre

demande autres que ceux mentionnés ci-avant (Cf. Entretien personnel du 19 février 2019, p.6 et p.12).

A l’appui de vos déclarations, vous déposez votre passeport national guinéen en original, votre carte

d’identité nationale guinéenne, une copie de la carte de séjour de votre compagne, un acte de

naissance de votre fils, un certificat d’identité de votre fils, l’attestation de réfugié CGRA de votre fils, un

jugement du greffe du Tribunal de Première instance de Liège ainsi qu’une attestation de constat de

lésions.

En ce qui concerne votre passeport national guinéen, celui-ci atteste, dans un premier temps, de votre

identité et de votre nationalité guinéennes, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente

décision. Ce passeport a été délivré le 12 mars 2010, selon vos dires, par l’intermédiaire d’une de vos

connaissances à l’ambassade guinéenne en Italie qui vous aurait aidé à faire délivrer ce document en

Guinée. L'on remarquera que ce passeport vous a effectivement été délivré par vos autorités

guinéennes – autorités que vous considériez comme acteur de persécution ayant entraîné votre fuite –

sans que vous n’ayez fait état du moindre obstacle lié à sa demande ou son obtention.

Votre carte d'identité n’atteste, elle également, que de votre identité et de votre nationalité guinéenne.

Concernant sa date de délivrance, il appert qu’elle est datée du 27 octobre 2012, période à laquelle

vous dites vous trouver en Allemagne. Les explications que vous fournissez concernant l’obtention de

cette carte d'identité restent en défaut de convaincre le Commissariat général. En effet, vous expliquez

qu’à cette période, ayant laissé votre passeport chez un ami avec lequel vous n’aviez plus de contacts,

vous vous seriez trouvé sans pièce d’identité. « Quand il a fallu reconnaitre mon fils ici, ils ont exigé que

je fournisse un document d’identité. A ce moment-là, j’ai pris contact avec quelqu'un au pays, ils ont fait

faire cette carte d'identité là-bas, au pays, l’ont expédiée, et j’ai fait la reconnaissance avec cette carte. »

(Cf. Entretien personnel du 8 février 2017, p.15). Or, il s’avère que, comme susdit, cette carte a été

délivrée le 27 octobre 2012 alors que la naissance de votre fils remonte, elle, au 25 janvier 2015.

Partant, le Commissariat général ne croit pas vos explications et reste donc dans l’ignorance du mode

d’obtention réel de cette carte d'identité.

Vous déposez également le titre de séjour de votre compagne, qui est la preuve de son identité, de sa

nationalité, et du fait qu’elle bénéficie effectivement d’un titre de séjour en Belgique. Quant au certificat

d’identité pour enfant de moins de douze ans délivré à votre fils par la ville de Liège en date du 14

décembre 2015, celui-ci se limite à attester de l’identité de votre enfant et de celle de ses parents. Son

attestation de réfugié, délivrée par le Commissariat général en date du 23 octobre 2015, ne fait que

constater son identité, sa nationalité et son statut de réfugié. Aucun de ces éléments n’est contesté.

Toutefois, le Commissariat général se voit dans l’impossibilité de vous octroyer une protection

internationale sur base du principe de l’unité familiale, et ce pour les raisons suivantes :

Premièrement, le droit d’asile n’a pas pour but de substituer aux règles de droit commun qui sont en

vigueur en matière de regroupement familial et dont l’application est compétence de l’Office des

étrangers.

Ensuite, il ressort de vos propos que vous avez rencontré votre compagne en Belgique, elle ne faisait

donc pas partie de votre cellule familiale avant votre départ de la Guinée et vous n’avez dès lors pas

une crainte commune vous ayant poussé tous les deux à quitter votre pays.

Or, l’application du principe de l’unité familiale tend à assurer le maintien de l’unité familiale du réfugié

ou sa réunification et non à permettre la création d’une nouvelle unité familiale.

Par ailleurs, il ressort du dossier de votre compagne qu’elle a été reconnue réfugiée pour un motif qui lui

est propre. Celui-ci n’est aucunement lié à vous et vous n’invoquez aucune crainte personnelle par

rapport audit motif. Or, le seul fait d’être en couple avec une personne reconnue réfugiée en Belgique

n’induit pas automatiquement qu’il faille vous octroyer une protection internationale.
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Quant à vos enfants, ils sont reconnus réfugiés sur base de l’unité de la famille avec leur mère. La seule

circonstance que vous soyez le père d’enfants reconnus réfugiés ne vous offre pas automatiquement le

droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

En effet, il ne nous est pas possible de vous accorder une protection liée à des personnes qui, elles-

mêmes, ont déjà été reconnues en suivant la reconnaissance d’une tierce personne (votre compagne).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer une

protection internationale sur base de votre situation familiale en Belgique.

Il vous invite, pour l’analyse de celle-ci, à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande

d’autorisation de séjour auprès du Ministre ou de son délégué sur base de l’article 9bis de la loi du 15

décembre 1980.

Quant au jugement du greffe du Tribunal de Première instance de Liège, daté du 04 février 2016, et les

documents y annexés, datés du 28 novembre 2016, ils sont sans lien avec la présente demande.

Vous déposez également un acte de naissance de votre fils aîné, délivré par la ville de Liège en date du

23 février 2015. L’on observera que, si ce document signale la reconnaissance prénatale de votre fils

que vous avez effectuée le 04 décembre 2014 (laquelle n’est nullement contestée ici), il y est également

mentionné que vous êtes alors domicilié à Ratoma (Conakry), ce qui entache encore davantage la

crédibilité déjà défaillante de votre récit.

Enfin, vous déposez la copie de l’extrait d’acte de naissance de votre fils cadet, délivrée par la ville de

Liège, en date du 14 février 2018. Le Commissariat général constate que la reconnaissance prénatale

de votre fils a été effectuée le 12 octobre 2018, laquelle n’est nullement contestée.

Au vu de ces éléments, ces documents ne permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir qu’il

existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un

risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par

ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre indication de l’existence

de sérieux motifs de croire que vous seriez exposée, en cas de retour au pays, à un risque tel que

mentionné ci-dessus.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours les documents suivants :

- un certificat médical daté du 24 février 2017 intitulé « Attestation de constat de lésions »

- la page de couverture et la première page du passeport du requérant

- la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides, en date du 21 mai 2019, à l’égard du deuxième fils du requérant nommé

B.B.

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») observe toutefois que le certificat

médical précité et les extraits du passeport du requérant figurent déjà dans le dossier administratif (voir

dossier administratif, farde « 1ère décision », pièces 15/1 et 15/8) et qu’ils sont analysés dans la décision

attaquée. Le Conseil prend donc ces documents en considération en tant que pièces du dossier

administratif.

3. Thèses des parties

3.1. Les faits invoqués
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A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité guinéenne, invoque

avoir quitté la Guinée en 2008, afin de fuir les problèmes qu’il a rencontrés avec les autorités de son

pays suite à sa participation, le 22 janvier 2007, à une manifestation qui avait eu lieu dans le cadre des

grèves qui touchaient la Guinée. A cet égard, il explique avoir été détenu pendant un an et sept mois,

principalement à la Sûreté de Conakry, et être finalement parvenu à s’évader avec l’aide de son grand

frère. Après avoir séjourné en Italie, en Suisse et en Allemagne, il a introduit une demande de protection

internationale en Belgique en date du 3 mai 2016 et invoque, dans ce cadre, qu’il craint de retourner en

Guinée car sa famille - qu’il décrit comme très religieuse et d’obédience wahhabite - lui reproche d’avoir

eu deux enfants hors mariage en Belgique. La partie requérante sollicite également l’application du

principe de l’unité de famille dès lors que ses deux enfants et leur mère ont obtenu le statut de réfugié

en Belgique.

3.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse refuse d’octroyer la protection internationale au requérant après avoir estimé, en

substance, que le profil wahhabite de sa famille n’est pas crédible, que sa crainte de persécution à

l’égard de ses autorités nationales n’est ni fondée ni actuelle, et après avoir conclu que le principe de

l’unité de famille n’est pas applicable au cas d’espèce nonobstant la reconnaissance de la qualité de

réfugié à la compagne et aux enfants du requérant. La partie défenderesse estime dès lors que le

requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Elle estime en outre qu’il n’y

a pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 » ; pour

les motifs détaillés de cette décision, voir supra « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La requête

Dans sa requête introduite devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé

des faits et rétroactes figurant dans la décision entreprise.

Elle invoque ensuite un moyen unique « pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/7 et

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

étrangers, violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés, l'article 23 de la directive qualification violation de l'article 3 et 8 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un excès de pouvoir, de

l'intérêt supérieur de l'enfant est inscrit à l'article 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne » (requête, p. 4).

La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à la cause. Elle sollicite le bénéfice du doute ainsi que

l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 compte tenu de la détention et des tortures

subies par le requérant dans le passé.

En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou du moins, de lui accorder le bénéfice

de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée « et

renvoyer [son] affaire devant le CGRA afin que le requérant soit à nouveau auditionné (…) » (requête, p.

16).

3.4. La note d’observation

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que « les motifs de la décision entreprise

se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des

éléments essentiels [du] récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête ». Elle

formule plusieurs observations en réponse aux arguments de la requête.
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4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.
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En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.

5. Questions préalables

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), 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 par la partie requérante (requête, pp. 4, 19), 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.

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).

6. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la question de l’application du principe de l’unité de famille au cas d’espèce

6.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse soutient que le principe de l’unité familiale n’est

pas applicable au requérant. A cet égard, elle relève que le requérant a rencontré sa compagne en

Belgique et que celle-ci a été reconnue réfugiée pour un motif qui lui est propre. Elle considère que le

fait que le requérant soit en couple avec une personne reconnue réfugiée en Belgique, n’induit pas

automatiquement l’octroi de la protection internationale au requérant. De même, elle estime que le fait

que les enfants du requérant soient reconnus réfugiés sur la base de l’unité de la famille avec leur mère,

n’offre pas automatiquement au requérant le droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle

invite le requérant à introduire une demande d’autorisation de séjour auprès du Ministre ou de son

délégué sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
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6.2. La partie requérante conteste cette analyse et sollicite l’application du principe de l’unité de famille

en invoquant le fait que sa compagne et ses enfants ont obtenu le statut de réfugié en Belgique. A

l’appui de sa demande, elle invoque l’article 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 (requête, pp. 18, 19). Elle soutient ensuite

qu’en refusant d'appliquer le statut de réfugié dérivé au parent de l'enfant à qui elle décide d'accorder

une protection, la partie défenderesse ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (requête, pp.

19, 20). Concernant l’application du principe de l’unité de famille avec sa compagne, la partie

requérante soutient que la partie défenderesse fait apparaitre des conditions qui n’existent « ni dans la

directive qualification ni dans la position du HCR » (requête, p. 20).

6.3. Concernant le principe de l’unité de famille en matière d’asile, 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 :

« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et

des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la

famille du réfugié et en particulier pour :

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille

a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ».

Le Conseil constate, en premier lieu, que cette 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.

6.4. Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 23 de la directive 2011/95/UE se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

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

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

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

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

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

famille.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

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.

6.5. Concernant l’invocation, dans le recours, de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le

Conseil 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.

6.6. En conclusion, aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une

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

d’une telle protection.

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

l’unité de famille.

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.8. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

6.9. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.10. Quant au fond, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur le

bienfondé de la crainte du requérant d’être persécuté en raison de la naissance de ses enfants hors

mariage et en raison de ses opinions politiques et de sa détention en Guinée en 2007 et 2008.

6.11. A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents.
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Concernant la crainte du requérant liée à la naissance de ses enfants hors-mariage, le Conseil estime, à

l’instar de la partie défenderesse, que le requérant ne parvient pas à convaincre qu’il est issu d’une

famille très religieuse et wahhabite. A cet égard, le Conseil relève particulièrement que le requérant a

tenu des déclarations générales et stéréotypées concernant la pratique du wahhabisme dans sa famille.

Le Conseil constate également que le requérant n’apporte aucun élément sérieux qui permettrait

d’établir que sa famille risque de s’en prendre à lui en cas de retour en Guinée. Le Conseil relève aussi

le manque d’empressement du requérant à solliciter la protection internationale dès lors qu’il a introduit

sa demande lorsque son fils aîné était âgé de plus d’un an et trois mois.

Par ailleurs, le Conseil considère que le profil politique du requérant en Guinée était particulièrement

faible et n’est pas de nature à lui causer actuellement des problèmes en cas de retour en Guinée. En

effet, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant ignore le nom du parti

qu’il soutenait, qu’il tient des propos généraux et stéréotypés sur ses motivations à rejoindre ce parti

outre que ses activités politiques étaient réduites et que le requérant n’occupait aucune fonction précise

au sein du parti qu’il soutenait.

Concernant la détention et les tortures que le requérant déclare avoir subies en Guinée, le Conseil

rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère qu’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que

ces persécutions pourraient se reproduire. A cet effet, le Conseil relève que les circonstances de

l’arrestation et de la détention du requérant sont ponctuelles et s’inscrivent dans le cadre de la grève

générale qui a paralysé la Guinée en 2007 et lors de laquelle plusieurs manifestants ont été arrêtés. De

plus, le Conseil observe que le requérant ne présente pas cette détention comme étant un motif de

crainte en cas de retour en Guinée. En outre, le requérant déclare que le problème qu’il a eu avec le

gouvernement n’est plus d’actualité, que le régime politique en Guinée a changé depuis son départ et

qu’il ignore si les autorités actuelles ont toujours son dossier. C’est également à juste titre que la partie

défenderesse relève, dans sa décision, que le requérant a pu obtenir sans difficulté particulière un

passeport national qui lui a été délivré le 12 mars 2010 par les autorités guinéennes.

Ainsi, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée auxquels il se rallie constituent un

faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir

pour établies les craintes de persécution alléguées par le requérant.

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

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. 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 en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

6.12.1. Tout d’abord, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours (page 4), la décision attaquée

ne reproche pas au requérant de n’avoir déposé « aucun début de preuve permettant de rendre son

récit crédible ». Elle n’invoque pas davantage un motif tiré de l’ignorance du motif réel ayant poussé le

requérant à demander l’asile (requête, p. 5). En outre, contrairement à ce qui est mentionné dans la

requête, la décision attaquée ne remet pas en cause la détention du requérant en Guinée (requête, p.

5).

6.12.2. Concernant son manque d’empressement à solliciter la protection internationale sur la base de

la naissance de ses enfants hors-mariage, la partie requérante explique que son nom était mal

orthographié sur l’acte de naissance de son premier fils et que c'est en consultant son conseil pour faire

notamment rectifier cet acte de naissance qu’il a fait part de sa crainte (requête, p. 5). Elle précise que

c’est la reconnaissance de son lien de filiation avec son fils qui va motiver le requérant à demander une

protection internationale (requête, pp. 5, 6).

Le Conseil estime que ces arguments ne sont pas pertinents et ne permettent pas valablement

d’expliquer pour quelle raison le requérant a introduit sa demande de protection internationale plus

d’une année après la naissance de son premier fils alors qu’il prétend être issu d’une famille

conservatrice, wahhabite et très pieuse qui ne tolère pas la naissance d’enfants hors mariage et qui n’a

jamais cautionné les relations hors-mariage (rapport d’audition du 8 février 2017, p. 7 et notes de

l’entretien personnel du 19 février 2019, p. 7).

6.12.3. La partie requérante soutient ensuite que les déclarations du requérant établissent à suffisance

qu’il est menacé par sa famille et que sa compagne et ses enfants sont également menacés.
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Le Conseil ne partage pas cette analyse et constate, à l’instar de la partie défenderesse, que les

craintes du requérant liées à la naissance de ses enfants hors mariage sont purement hypothétiques et

ne sont pas solidement étayées par des éléments circonstanciés et probants.

6.12.4. Concernant ses déclarations stéréotypées relatives à la pratique du wahhabisme par sa famille,

la partie requérante fait valoir que les wahhabites arborent « les caractéristiques reconnues et/ou

associées à leur communauté (stéréo)typée, ce qui les stigmatise aux yeux des autres et surtout de la

partie requérante qui n'adhère absolument pas à cette croyance » (requête, p. 11). Elle demande de

tenir compte du fait qu'on ignore si les parents du requérant l'ont élevé dans la pure tradition wahhabite

(requête, p. 11). Elle souligne également que le requérant n’est pas lui-même wahhabite et qu’il a quitté

son pays depuis plus de dix ans de sorte que « le reliquat de souvenirs liés à la pratique d'un islam

rigoriste peut n'être que pure stéréotype » (requête, p. 11). Elle estime que le requérant a toutefois

donné des informations pertinentes sur le wahhabisme.

Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications. En effet, dès lors que le requérant déclare que sa

famille est wahhabite et que le wahhabisme était très présent dans son quotidien en Guinée, il est

raisonnable d’attendre de lui qu’il puisse fournir des informations circonstanciées et pertinentes

concernant la manière dont sa famille pratiquait la religion wahhabite. Or, ses déclarations à ce sujet

sont restées, pour l’essentiel, très stéréotypées et n’ont pas traduit un réel vécu.

6.12.5. La partie requérante soutient ensuite que la reconnaissance de la qualité de réfugié au second

enfant du requérant « est une sorte d'aveu indirect de la part de la partie défenderesse selon lequel, en

tant qu’enfant né hors mariage, il existe bien, dans son chef, une crainte de persécution, que l’on

accorde du crédit à l’appartenance wahhabite de la famille paternelle ou non » (requête, p. 11). Elle

estime qu’ « il paraît discriminatoire de considérer que les enfants né[s] hors mariage et la mère courrait

(sic) un danger en cas de retour en Guinée mais que le père de ces même enfants né[s] hors mariage

ne courrait aucun danger qu'il ait évolué dans un contexte d'islam rigoriste ou non » (requête, pp. 13,

14).

Le Conseil ne peut pas accueillir favorablement cette argumentation qui repose essentiellement sur de

simples conjectures. En effet, le dossier d’asile du requérant ne mentionne pas les raisons précises

pour lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à la compagne et aux enfants du requérant. Dès

lors, la reconnaissance de la qualité de réfugié à ces personnes ne permet en aucune manière d’établir

la matérialité et le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Le Conseil ne peut que constater

qu’en l’état actuel du dossier, aucun élément tangible ne permet de justifier que la demande de

protection internationale du requérant connaisse un sort identique à celles introduites par sa compagne

et ses enfants.

6.12.6. La partie requérante avance ensuite qu’ « à considérer que la famille [du requérant] n'est

absolument pas wahhabite, quod non en l'espèce, il n'en demeure pas moins que la partie

défenderesse a volontairement et complètement éludé la question fondamentale de ce dossier : Quelle

est la crainte d'un homme guinéen qui est père de deux enfants nés hors mariage vis-à-vis des

membres de sa famille, dans une société guinéenne ultraconservatrice (…) ? » (requête, p. 13).

Le Conseil ne partage pas cette analyse et considère que la partie défenderesse a correctement

examiné la crainte du requérant liée à la naissance de ses enfants hors mariage. Outre la remise en

cause du profil wahhabite de la famille du requérant, la partie défenderesse a relevé, à juste titre, la

tardiveté de l’introduction de la présente demande de protection internationale ainsi que l’absence

d’élément convaincant attestant que le requérant serait menacé par sa famille. Le Conseil rappelle qu’il

n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique et qu’il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi la partie requérante ne procède pas en l’espèce. Ainsi,

indépendamment du profil wahhabite de la famille du requérant, le Conseil n’est pas convaincu qu’il

serait persécuté en Guinée en raison de la naissance de ses enfants hors mariage.

6.12.7. La partie requérante fait valoir qu’elle ne peut pas s’empêcher de « trouver » que les éléments

invoqués dans la décision attaquée remettent en doute son passé d’activiste politique ; elle estime que

le requérant n’a pas été suffisamment interrogé sur son profil politique et sur la politique de son pays

(requête, pp. 14, 15).
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Le Conseil ne partage pas cette analyse et considère que le requérant a été suffisamment interrogé sur

ses activités politiques et que la partie défenderesse a pu valablement estimer que le profil politique du

requérant en Guinée était limité et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il serait actuellement ciblé par ses

autorités nationales en cas de retour. Dans son recours, la partie requérante critique l’instruction menée

par la partie défenderesse mais ne fait valoir aucun élément supplémentaire qui aurait pu, le cas

échéant, modifier l’analyse de la partie défenderesse quant à la nature de son engagement politique et

aux risques de persécution qui en découleraient dans son chef. La partie requérante concède d’ailleurs

qu’elle n’a aucune idée de l’actualité de sa crainte relative à son profil politique en Guinée (requête, p.

15).

6.12.8. La partie requérante sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 compte

tenu de la détention et des tortures qu’elle a subies en Guinée avant son départ. Elle soutient qu’il est

erroné de dire que le requérant a été arrêté en 2007 dans des « circonstances ponctuelles » (requête, p.

15). Elle précise que le requérant n’a jamais fait savoir qu’il a été arrêté dans le cadre des grèves

générales qui ont paralysé le pays en 2007 (requête, p. 15). Elle indique que si le requérant reconnait

ne plus présenter un danger pour le nouveau pouvoir en place, il émet quand même des doutes sur le

fait qu’il puisse être de nouveau enfermé puisqu'il s'est évadé de la prison de la Sûreté (requête, p. 16).

Pour sa part, le Conseil ne conteste pas que le requérant puisse avoir été détenu en Guinée en 2007 et

2008. Toutefois, le Conseil se rallie aux arguments de la partie défenderesse lorsqu’elle considère qu’il

existe de bonnes raisons de croire que ces faits ne se reproduiront pas.

En effet, contrairement à ce qui est allégué dans le recours, il ressort des déclarations du requérant que

son arrestation et sa détention ont eu lieu dans des circonstances ponctuelles qui s’inscrivent dans le

cadre de la grève générale que la Guinée a connue en 2007 et lors de laquelle plusieurs manifestants

ont également été arrêtés (v. dossier administratif : farde « 1ère décision » : pièce 12 « Déclaration », p.

11 ; pièce 10 « Questionnaire », p. 14 et rapport d’audition du 8 février 2017, pp. 20 à 22). En l’espèce,

le requérant s’est évadé et a quitté son pays en 2008 mais il n’apporte aucun élément de nature à

prouver qu’il a été condamné par une juridiction guinéenne ou qu’il est recherché par ses autorités

nationales depuis son départ de la Guinée. De plus, le requérant ne prétend pas qu’il est actuellement

impliqué dans la politique guinéenne et il reconnait lui-même qu’il ne représente aucun danger pour le

« nouveau pouvoir en place ». Par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que le requérant serait à

nouveau ciblé par ses autorités nationales en cas de retour en Guinée.

Le Conseil considère également que l’attitude que le requérant et ses autorités nationales ont adoptée

après son départ de la Guinée contribue à penser que le requérant n’a plus de craintes vis-à-vis des

autorités guinéennes et que celles-ci n’ont pas l’intention de le persécuter. A cet effet, le Conseil relève,

à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant s’est volontairement adressé à ses autorités

nationales et que ces dernières lui ont délivré sans encombres un passeport national le 12 mars 2010.

Dans son recours, le requérant explique qu’il n’a rencontré aucune difficulté particulière parce que le

régime du Président Lansana Conté, contre lequel il s’était opposé, était tombé (requête, p. 17). Le

Conseil estime que cette explication corrobore l’absence d’actualité des problèmes rencontrés par le

requérant en 2007 et 2008.

Dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil relève également que le requérant

s’est à nouveau adressé à ses autorités nationales après 2010 puisqu’il ressort de son dossier que la

date de validité de son passeport a été prolongée à Bruxelles du 18 aout 2015 au 17 aout 2020 (v. la

première page du passeport du requérant jointe au recours). De plus, le requérant ne fait pas état d’une

difficulté particulière rencontrée avec ses autorités nationales dans le cadre de la prolongation de son

passeport, ce qui tend également à démontrer que ses autorités n’ont pas l’intention de le nuire.

Enfin, le Conseil constate qu’il ressort des déclarations du requérant et des développements de la

requête que sa détention en Guinée n’est pas l’évènement qui l’a décidé à solliciter une protection

internationale en Belgique. Le requérant explique plutôt qu’il a introduit la présente demande de

protection internationale afin de pouvoir vivre en Belgique auprès de sa famille et en raison de sa crainte

liée à la naissance de son premier fils hors mariage (v. le rapport d’audition du 8 février 2017, pp. 19,

20, 26, 27 et le Questionnaire précité complété à l’Office des étrangers en date du 10 mai 2016). Le

requérant a également déclaré que les problèmes qu’il avait eus en 2007 et 2008 n’étaient plus

d’actualité (notes de l’entretien personnel du 19 février 2019, p. 6). De surcroît, le Conseil, usant du

pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, a expressément interrogé la partie requérante au sujet

de l’actualité de sa crainte relative à son profil politique et aux problèmes rencontrés en Guinée et, à

cette occasion, la partie requérante a expressément réitéré qu’elle n’avait aucune crainte à cet égard.
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Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil considère qu’il n’y a aucune bonne raison de croire que

les persécutions subies par le requérant en Guinée en 2007 et 2008 pourraient se reproduire.

6.12.9. Enfin, les développements de la requête relatifs au retour du requérant en Guinée en 2014

(page 17) sont inopérants ; la décision attaquée ne prétend nullement que le requérant serait retourné

dans son pays d’origine à cette date.

6.13. Pour le surplus, la partie requérante sollicite le bénéfice du doute (requête, p. 25).

Le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait

crédible (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 (ci-après Guide des

procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et précise

que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont

été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du

demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre

1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions énoncées sous les points c, d, et e, ne sont pas

remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle

revendique.

Le Conseil considère donc que le Commissaire adjoint a pu à bon droit conclure que les craintes de

persécution invoquées n’étaient pas établies.

6.14. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse

pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas

d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Dans son recours, la partie requérante ne

développe aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

6.15. 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, à savoir l’absence de fondement des craintes alléguées.

6.16. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime

au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de la crainte alléguée.

6.17. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

C. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.18. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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
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les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.19. A cet égard, la partie requérante avance qu’il ne ressort pas de la décision querellée que la partie

défenderesse a examiné les faits invoqués sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

(requête, p. 23).

Le Conseil observe que cette critique, telle qu’elle est formulée, n’est pas fondée puisque la décision

attaquée fonde expressément son refus d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur les mêmes

motifs que ceux sur lesquels elle se base pour lui refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Par contre, il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement si la partie requérante

peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ».

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire général. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et

avec une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p.

95).

6.20. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante fonde sa demande de protection

subsidiaire sur les mêmes faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié.

6.21. Ainsi, concernant l’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil estime que dans la mesure où il a jugé que les faits et motifs invoqués

par la partie requérante ne justifient pas qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits et motifs, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Guinée, la partie requérante encourrait un risque réel

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

la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

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

que la situation en Guinée 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 que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son

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

6.23. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

D. Conclusion

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 et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; 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 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.
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E. 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 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin 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


