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n° 254 737 du 20 mai 2021

dans l’affaire X/ X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. de BUISSERET

Rue Saint-Quentin 3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 2020.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 31 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 mai 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M.-P. de

BUISSERET, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez né le 12 janvier 1994 à Siguiri et seriez de nationalité guinéenne.

Vous affirmez également être de religion musulmane et d’origine ethnique malinké. D’après vos dires,

vous seriez arrivé sur le territoire belge en date du 13 novembre 2011 où vous avez introduit une

première demande de protection internationale en date du 16 novembre 2011. À l’appui de cette

demande d’asile, vous invoquiez les faits suivants :
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Vers le mois de mars 2009, vous auriez rencontré [B.G.] lors d’un concert. Vous l’auriez draguée et à

partir de ce moment, vous auriez vécu une relation amoureuse cachée.

Début du mois d’octobre 2009, elle vous aurait averti qu’elle était enceinte et que vous seriez le père de

l’enfant. Elle en aurait parlé à sa famille. Celle-ci aurait réuni votre famille et demandé que vous

épousiez leur fille. Vous auriez accepté, mais comme sa famille était chrétienne et la vôtre musulmane,

votre père n’aurait pas accepté ce mariage.

Le jour de la réunion, votre père, le dénommé [A.K.], vous aurait giflé et aurait pris son fusil pour vous

tirer dessus. La famille de [B.] serait intervenue et vous seriez sorti de la pièce. Les parents de [B.], dont

vous avez affirmé ne pas connaitre les noms, vous auraient alors menacé de vous faire du mal si vous

n’assumiez pas leur fille et l’enfant. Votre père aurait alors chassé [B.], qui serait partie dans un endroit

inconnu, et vous seriez allé vivre chez un ami, [D.K.].

Deux jours plus tard, vous auriez rencontré [B.] chez [D.]. Elle aurait ensuite disparu. Trois jours après la

rencontre des familles, votre père aurait chassé votre mère de la maison car elle aurait été d’accord que

vous épousiez votre copine.

Le 09 octobre 2009, des gendarmes seraient venus chez l’ami qui vous logeait et l’auraient frappé en le

confondant avec vous. Il aurait été emmené au poste de police. Lorsque la famille de [B.] aurait été

appelée, elle aurait découvert qu’il s’agissait d’une erreur de personne. La famille de [D.] aurait alors

porté plainte contre la famille de [B.]. Le juge estimant que vous étiez à la base de ces problèmes, la

plainte aurait été reportée jusqu’à ce que vous réapparaissiez.

Le 10 octobre 2009, vous auriez fui la Guinée pour le Mali en transport en commun. Vous auriez vécu à

Kaï pendant 2 ans, faisant divers petits boulots. C’est en date du 11 novembre 2011 que vous seriez

parti de Bamako pour la Belgique en faisant escale au Maroc.

À l’appui de votre première demande, vous avez déclaré craindre pour votre vie en cas de retour en

Guinée car vous auriez mis enceinte votre amie, [B.G.]. Ses parents auraient voulu que vous assumiez

cet enfant alors que votre famille ne l’aurait pas voulu.

Le 27 avril 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de la protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité à accorder à plusieurs points

essentiels de votre récit. Le 29 mai 2012, vous avez introduit une requête contre cette décision auprès

du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil). Le 18 octobre 2012, dans son arrêt n° 89

965, le Conseil a confirmé la décision du Commissariat général en tous points.

En date du 11 mars 2019, vous introduisez une deuxième demande de protection internationale. À

l’appui de cette demande, vous invoquez les mêmes faits que lors de votre demande précédente et

vous ajoutez avoir fait la rencontre de [R.G.] au cours de l’année 2016 et vous vous seriez ensuite

fiancé avec cette dernière. Vous affirmez avoir emménagé avec [R.] durant l’année 2018 et vous

déclarez également avoir eu avec elle un premier enfant qui serait décédé quelques jours après sa

naissance. En date du 18 décembre 2018, votre fille, [D.K.], est née à Bruxelles et vous déclarez

craindre que celle-ci, ne soit excisée en cas de retour en Guinée. De même, vous déclarez craindre

votre famille, la famille de votre compagne actuelle ainsi que la communauté guinéenne dans son

ensemble en raison de votre opposition à l’excision et de la naissance de votre fille en dehors des liens

du mariage. À cet égard, vous craignez plus particulièrement d’être tué par votre père, le dénommé

Amara Keita. Vous affirmez également craindre que votre mère restée en Guinée ne soit maltraitée par

ce dernier en raison de vos problèmes.

Par ailleurs, votre compagne, [R.G.], s’est vu reconnaitre le statut de réfugié en date du 05 octobre 2016

par le Conseil dans son arrêt n° 175 842 (SP : […]). En outre, selon vos déclarations faites à l’Office des

étrangers dans le cadre de votre demande ultérieure, vous affirmez être toujours en contact avec [D.K.]

qui se trouverait toujours en Guinée. De plus, vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique depuis votre

arrivée en 2011.

À l’appui de votre demande, vous déposez plusieurs documents. Ainsi, vous avez présenté une

attestation d’enregistrement de la déclaration de cohabitation légale avec la dénommée [R.G.] et datée

du 18 juillet 2019 ainsi qu’un certificat de composition de ménage daté du 27 février 2019 concernant

[G.K.]. Vous avez également déposé un PV de la Zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles daté du 12
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juillet 2019. Ce dernier reprend votre audition menée par les services de police et qui concerne votre

cohabitation avec [R.G.].

En outre, vous avez présenté une copie conforme, délivrée à Bruxelles le 07 janvier 2019, de l’acte de

naissance de votre fille, [D.K.]. Vous avez également déposé un certificat d’identité au nom de votre fille

et délivré à Bruxelles le 07 février 2019. Par ailleurs, vous avez présenté une carte d’inscription au

GAMS faite à votre nom en date du 16 janvier 2019. En outre, vous présentez un certificat médical daté

du 27 février 2019 et attestant de l’absence de mutilations génitales féminines sur la personne de [D.K.].

Vous avez également déposé votre passeport de la République de Guinée qui vous a été délivré en

date du 17 août 2016 ainsi que votre carte de séjour en Belgique. Enfin, votre avocate a également

déposé une série d’extraits de documents concernant la situation des femmes et la structure familiale en

Guinée ainsi que des échanges de mails qui attesteraient de vos déclarations selon lesquelles vous

auriez introduit une demande de protection internationale au nom de votre fille.

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. Il a également été tenu compte de la situation générale dans votre pays d’origine dans

l’évaluation de vos déclarations.

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.

L’examen attentif de votre demande a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de

considérer que les conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont rencontrées, qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition

de la protection subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Guinée, vous invoquez la crainte que votre fille, [D.K.], ne soit excisée. De même,

vous déclarez craindre votre famille, la famille de votre compagne actuelle ainsi que la communauté

guinéenne dans son ensemble en raison de votre opposition à l’excision et de la naissance de votre fille

en dehors des liens du mariage. À cet égard, vous craignez plus particulièrement d’être tué par votre

père, le dénommé [A.K.]. Vous affirmez également craindre que votre mère restée en Guinée ne soit

maltraitée par ce dernier en raison de vos problèmes. Par ailleurs, vous déclarez toujours craindre pour

votre vie en cas de retour en Guinée car vous auriez mis enceinte votre amie, [B.G.].

Or, un certain nombre d’éléments développés infra empêchent le Commissariat Général de tenir

votre crainte pour fondée.

Ainsi, concernant tout d’abord votre crainte liée à la potentielle excision de votre fille [D.K.] en cas de

retour en Guinée (notes de l’entretien personnel (noté dans la suite NEP), p. 13), force est de constater

que votre fille ne figure pas sur votre annexe 26 quinquies et n’est donc pas concernée par votre

procédure d’asile. D’autre part, votre fille [D.] est déjà protégée du fait que sa maman, [R.G.], s’est vu

reconnaitre le statut de réfugié en date du 05 octobre 2016 par le Conseil dans son arrêt n°[…] (SP :

[…]). Ainsi, vous octroyer une protection internationale ne saurait davantage protéger votre fille

puisqu’elle dispose déjà d’un titre de séjour illimité en raison du statut de sa mère en Belgique.

Quant au fait d’avoir la possibilité de vivre en Belgique aux côtés de votre compagne et de votre fille, ce

qui est avancé par votre avocate lors de votre entretien au CGRA (NEP, pp. 22 et 23), cela relève du

regroupement familial et non pas du principe de l’unité de famille puisque vous vous êtes connus en

Belgique en 2016 (NEP, p. 11) et que par conséquent, vous ne formiez pas déjà une famille en Guinée.

Ainsi, le Commissariat général n’est nullement compétent pour vous octroyer un séjour pour vous

permettre de vivre en Belgique.

En ce qui concerne la crainte que vous déclarez avoir vis-à-vis de votre famille et de la population

guinéenne dans son ensemble en raison de votre opposition à l’excision (NEP, p. 20), le CGRA ne peut
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considérer celle-ci comme étant établie en raison du caractère peu concret de cette dernière. En effet,

interrogé sur votre opposition à l’excision, vous déclarez être opposé à cette pratique depuis votre

arrivée en Belgique au moment où vous auriez connu votre compagne actuelle, la dénommée [G.K.]

(NEP, pp. 15 et 16). Vous affirmez en outre qu’en Guinée, vous ne seriez jamais tombé sur des

campagnes de prévention contre l’excision, que vous n’auriez jamais entendu parler de gens opposés à

l’excision et que ça ne serait jamais arrivé au sein de votre famille d’aborder la question de l’opposition

ou non à l’excision (NEP, p. 16). Par ailleurs, vous déclarez que votre famille -avec laquelle vous

n’auriez plus de contacts directs depuis votre départ de Guinée en 2011 (NEP, pp. 5 et 9)- ne serait pas

au courant d’une telle opposition de votre part (NEP, p. 16). Vous déclarez également ne connaître le

nom d’aucune association opposée à l’excision en Guinée (NEP, p. 20). Dès lors, vous demandant les

raisons qui vous font croire que vous pourriez subir les conséquences de votre opposition à l’excision en

cas de retour en Guinée, vous répondez au travers de suppositions et de propos que pourraient

potentiellement tenir des individus ou des groupes d’individus en Guinée, sans que ces derniers ne

soient clairement identifiés par vous-même (Ibidem). Insistant sur ce point et vous demandant si vous

auriez déjà été témoin en Guinée de personnes menacées pour leur opposition à l’excision, vous

déclarez que vous en auriez parlé avec votre ami [D.K.] et que ce dernier aurait été catégorique

concernant les mœurs de la société guinéenne (Ibidem). Questionné afin de savoir si ce dernier vous

aurait menacé, vous vous contentez de déclarer qu’il aurait la même mentalité que les autres dans le

cadre de ses pratiques (Ibidem). À cet égard, interrogé sur les propos de [D.], vous affirmez qu’il aurait

seulement manifesté son désaccord par rapport à votre opposition et qu’il aurait souhaité arrêté de

parler de ce sujet (NEP, pp. 16 et 17).

Ainsi, le CGRA constate que vous n’apportez aucun élément concret qui permettrait d’envisager qu’il

existerait dans votre chef un risque de persécution lié à votre opposition à l’excision. En effet, vous ne

fournissez aucun exemple qui permettrait d’établir que des personnes au sein de votre famille ou de

votre réseau de connaissances proches puissent vous menacer en raison de votre opposition à

l’excision. N’ayant, selon vos dires, jamais abordé cette question au sein de votre famille et n’ayant

jamais non plus été témoin de ce type de problématique en Guinée, vos déclarations ne se réfèrent dès

lors qu’à de vagues suppositions en lien avec la situation générale en Guinée et non pas à votre

situation individuelle au sein de votre communauté à Siguiri. Par ailleurs, vos déclarations selon

lesquelles vous vous opposeriez à l’excision de filles en Guinée et ce, même s’il ne s’agirait de votre

enfant (NEP, p. 20), ne peuvent être considérées comme établies par le CGRA dans la mesure où vous

affirmez vousmême ne connaitre aucune association luttant contre l’excision en Guinée (Ibidem),

démontrant ainsi une absence d’engagement suffisamment important au sein de votre communauté et

pouvant potentiellement vous placer dans une situation de risque en cas de retour dans votre pays

d’origine. Ce dernier constat est renforcé par l’absence de toute information de votre part concernant la

pratique de l’excision au sein de la famille de [G.K.] (NEP, p. 17), démontrant ainsi le peu

d’investissement dont vous faites preuve concernant une problématique pour laquelle vous invoquez

pourtant une crainte vous concernant et concernant votre fille. Dès lors, le CGRA ne peut considérer

cette crainte comme étant fondée.

Concernant votre crainte en lien avec votre relation avec [G.K.] et la naissance de votre fille [D.K.] en

dehors des liens du mariage, le CGRA ne peut la considérer comme établie en raison notamment du

caractère particulièrement lacunaire de vos propos. À cet égard, vous déclarez craindre d’être rejeté par

les membres de votre famille, d’être tué par votre père et que votre mère soit maltraitée par ce dernier

en raison de votre situation (NEP, p. 19). Vous déclarez également craindre la famille de votre

compagne (NEP, p. 21). Interrogé sur votre crainte par rapport à cette relation hors mariage, vous liez

cette crainte à celle formulée lors de votre première demande de protection internationale et affirmez

ainsi que comme vous auriez déjà fui pour une raison similaire, ce serait encore pire en cas de retour

dans votre pays (NEP, pp. 19 et 20). Soulignons toutefois que le CGRA a déjà pris une décision de

refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire à votre égard en raison

notamment du manque de crédibilité en ce qui concerne votre relation avec [B.G.] et les conséquences

qui en auraient découlées. Dans le cadre de son arrêt n° 89 965, le Conseil a confirmé la décision du

CGRA en tous points. Qu’en outre, vous ne fournissez aucun élément nouveau concernant cette

première crainte, que ce soit lors de votre audition à l’Office des étrangers (noté dans la suite OE) ou

que ce soit lors de votre entretien au CGRA (NEP, p. 21). Dès lors, les éléments en lien avec votre

première demande de protection internationale ne sont à eux seuls pas suffisants pour établir la

crédibilité de la crainte formulée dans le cadre de votre seconde demande de protection internationale.

Ce point est par ailleurs renforcé au regard de vos déclarations portant sur le pouvoir de décision de

votre père. En effet, vous déclarez que les membres de votre famille suivraient les décisions de ce

dernier (NEP, p. 20). Interrogé sur l’éventuelle opposition de membres de votre famille aux décisions de
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votre père, vous ne fournissez que l’exemple de votre mère qui aurait été bannie dans le cadre des

circonstances entourant votre crainte formulée lors de votre première demande (NEP, pp. 20 et 21).

Vous demandant d’autres exemples, vous vous contentez de répondre que personne ne s’opposerait à

ses décisions (NEP, p. 21). Partant, et dans la mesure où le seul exemple illustrant la menace que

représenterait votre père découle de votre première demande pour laquelle votre absence de crédibilité

a déjà été confirmé par le Conseil, le CGRA ne peut dès lors considérer votre crainte actuelle en lien

avec votre seconde relation hors mariage comme étant établie. En outre, et selon vos propres dires,

vous auriez eu une bonne relation avec votre père jusqu’au moment où vous auriez entretenu une

première relation en dehors des liens du mariage (NEP, p. 8), renforçant ainsi le constat fait par le

CGRA de l’absence de tout élément supplémentaire permettant d’appuyer vos craintes invoquées sur

base de supposées conséquences qui découleraient d’une ou plusieurs relations hors mariage.

Par ailleurs, cette absence de crédit accordé à votre crainte est également renforcée par le caractère

très lacunaire des éléments en lien avec la supposée sévérité de votre père. Ainsi, questionné sur la

pratique religieuse de celui-ci, vous affirmez que ce dernier serait strict (NEP, p. 7). Vous demandant

des exemples concrets, vous vous contentez d’affirmer qu’il ferait ses cinq prières et qu’en tant

qu’imam, il serait chargé d’ouvrir les portes de la mosquée (Ibidem). Ces éléments ne permettent

toutefois pas de démontrer le caractère strict de la pratique religieuse de votre père, empêchant ainsi le

CGRA de considérer que votre milieu familial puisse représenter un risque en ce qui votre situation

actuelle. En outre, le CGRA constate que vous déclarez ne plus entretenir de contacts directs avec

votre famille et que les rares informations que vous fournissez concernant leur situation actuelle vous

viendrait des quelques échanges que vous auriez eus avec Daouda (NEP, pp. 5, 6, 7 et 9). Ainsi, vous

déclarez ne pas savoir si les membres de votre fratrie auraient une activité professionnelle ou si ces

derniers seraient mariés ou auraient des enfants (NEP, p. 8), mettant en exergue le peu d’informations

que vous êtes à même de fournir et empêchant ainsi le CGRA de comprendre pleinement votre situation

familiale actuelle et les risques potentiels qui en découleraient. Partant, la menace de mort que ferait

peser sur vous votre père ainsi que les éventuels risques de maltraitances concernant votre mère du fait

de votre situation ne peuvent être considérés comme crédibles.

En ce qui concerne la menace que ferait peser sur vous la famille de votre compagne actuelle, le CGRA

constate que vous êtes dans l’incapacité de fournir la moindre information les concernant. Ainsi, vous ne

connaissez personne au sein de sa famille (NEP, p. 12), vous ignorez la position du domicile des

parents de [G.K.] (NEP, p. 11) et vous ne savez pas non si sa famille serait au courant de votre relation

avec cette dernière (NEP, p. 12). Vous demandant si vous auriez quoique ce soit comme information

sur les membres de la famille de votre compagne, vous réitérez votre réponse selon laquelle vous ne

connaitriez personne et que vous n’auriez jamais eu de contacts avec ces derniers (NEP, p. 13). Par

ailleurs, vous déclarez également ne pas savoir si votre copine serait en toujours en contact avec des

membres de sa famille (NEP, p. 11). Vous demandant les raisons pour lesquelles votre relation avec

[G.] serait un problème pour les membres de sa famille, vous répondez que « chez nous en tant que

musulmans, c’est interdit de faire un enfant avant le mariage » (NEP, p. 21), mettant à nouveau en

exergue votre incapacité à individualiser votre crainte dans la mesure où vous vous référez

continuellement à des considérations et des stéréotypes généraux concernant la société guinéenne.

Partant, le CGRA constate que votre crainte à cet égard ne peut être considérée comme fondée en

raison de l’absence de toute information démontrant l’existence d’un risque de persécution ou d’atteinte

grave vous concernant.

Enfin, les documents apportés en appui de votre DPI ne sauraient constituer des preuves valables des

faits que vous invoquez.

Ainsi, votre attestation d’enregistrement de la déclaration de cohabitation légale, votre certificat de

composition de ménage, le PV de la Zone de Police Bruxelles Capitale Ixelles concernant votre

cohabitation avec [G.R.], la copie conforme de l’acte de naissance de votre fille [D.K.] ainsi que le

certificat d’identité au nom de votre fille, sont autant d’éléments qui permettent de rendre compte de

votre situation familiale en Belgique mais ne permettent toutefois pas d’établir la réalité des craintes que

vous que vous invoquées en cas de retour en Guinée. De même, votre carte d’inscription au GAMS faite

à votre nom ainsi que le certificat médical attestant de l’absence de mutilations génitales féminines sur

la personne de [D.K.] ne constituent pas des éléments de preuves suffisants qui permettraient de

renverser le constat fait de votre manque d’engagement personnel au niveau de la lutte contre la

pratique de l’excision au sein de la société guinéenne dans la mesure où ces documents ne font

qu’attester de la situation de votre fille et de votre engagement en ce qui la concerne en Belgique.

Concernant, les extraits de documents déposés par votre avocate en ce qui concerne la situation des
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femmes et de la structure familiale en Guinée, ils ne permettent pas de rendre compte de votre situation

individuelle et des risques supposés auxquels vous seriez soumis en cas de retour en Guinée. En ce qui

concerne votre passeport et votre carte de séjour en Belgique, ces derniers permettent d’établir votre

identité et votre nationalité mais ne permettent toutefois pas d’apporter davantage d’informations

concernant votre milieu familial en Guinée et donc, de la menace que votre famille ferait peser sur vous

en cas de retour dans votre pays d’origine. Enfin, les échanges de mails déposés par votre avocate et

qui appuieraient vos déclarations selon lesquelles vous auriez introduit une demande de protection

internationale au nom de votre fille ne font pas apparaître les réponses de l’OE. De plus, et outre le fait

que votre fille n’apparaît pas sur votre annexe 26 quinquies, celle-ci dispose d’un droit de séjour illimité

en Belgique du fait du statut de réfugié octroyé à sa mère [G.R.] (SP : […]). Dès lors, ces éléments ne

sont pas suffisants pour justifier l’octroi d’un statut de protection internationale vous concernant.

Ainsi, il n’est pas permis de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien

ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans

la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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 en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

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

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

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

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

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

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

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

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

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

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

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).
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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.

2.2. 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 précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

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

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

2.3. 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.

3. Les rétroactes de la procédure

3.1. Le 16 novembre 2011, la partie requérante introduit une première demande de protection

internationale en faisant valoir des problèmes en raison de sa relation avec la dénommée B.G. Le 27

avril 2012, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire » en raison de l’absence de crédibilité des faits invoqués. Suite au recours

introduit le 29 mai 2012, le Conseil prend l’arrêt n° 89 965 le 18 octobre 2012 dans l’affaire 97 916/I

dans lequel la qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante et le statut de protection

subsidiaire ne lui est pas accordé. Aucun recours n’est introduit en cassation à l’encontre de l’arrêt

précité.

3.2. Sans avoir quitté la Belgique, la partie requérante introduit une deuxième demande de protection

internationale le 11 mars 2019. Le 30 novembre 2020, la partie défenderesse prend une nouvelle

décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la

décision attaquée.

4. La requête

4.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits

invoqués qui sont résumés au point A de la décision attaquée ainsi que les rétroactes de la procédure.

4.2. Elle invoque un moyen unique pris de la violation de :

 « la définition de la qualité de réfugié telle que prévue par la Convention internationale sur le

statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951

 des articles 48/3, 48/4, 48/6, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le

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

 Les articles 7, 9, 15 de la directive 2011/95 (« qualification ») 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 ».

4.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

4.4. Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil :
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« A titre principal

De déclarer le présent recours recevable et fondé ;

De réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant.

A titre subsidiaire

De déclarer le présent recours recevable et fondé ;

De renvoyer le dossier au Commissariat général pour que le requérant soit ré auditionner sur les points

litigieux ».

4.5. La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision attaquée et les documents

concernant la désignation BAJ.

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, le requérant, outre les faits qu’il invoquait lors de sa première demande de protection

internationale, fait valoir une crainte envers sa famille et la population guinéenne en raison de son

opposition à l’excision de sa fille née en Belgique et du fait que celle-ci est née hors des liens du

mariage.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer la
protection subsidiaire pour différents motifs qu’elle développe (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie
défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire
et permet à celle-ci de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

5.5. S’agissant des documents présents au dossier administratif, le Conseil considère qu’ils permettent
de tenir pour établis l’identité et la nationalité guinéenne du requérant, sa situation familiale en Belgique,
l’identité de sa fille née en Belgique, le fait que sa fille n’est pas excisée et l’inscription du requérant à
l’association GAMS en Belgique. Cependant, les documents versés au dossier manquent de pertinence

ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande de protection internationale, sans
que les arguments de la requête ne puissent entamer cette conclusion.

Quant aux autres documents versés au dossier administratif, le Conseil observe qu’il s’agit

essentiellement d’informations relatives aux pratiques des mutilations génitales féminines et la situation

des enfants en Guinée. Il y a lieu de relever que ces informations, qui revêtent un caractère général,

n’établissent pas la réalité des faits que le requérant allègue.

Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation d’articles et de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque

d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe

au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté
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ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi le requérant ne procède pas en l’espèce comme

il sera démontré dans les développements qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.6. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

Sur le fond, d’emblée le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun élément relatif

au récit présenté lors de la première demande de protection internationale du requérant clôturée par

l’arrêt n° 89.965 précité et auquel le Conseil se réfère quant à ce.

Ensuite, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et déterminants, et permettent à juste titre à la partie

défenderesse de considérer que le requérant n’a ni crainte fondée de persécution, ni risque réel

d’atteintes graves en cas de retour en Guinée.

5.6.1. En particulier, au vu des éléments du dossier, le Conseil ne met nullement en doute l’opposition

du requérant à l’excision. Cependant, cette opposition n’est pas connue de son entourage familial et

social en dehors de son ami dénommé D.K. (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », « Notes

de l’entretien personnel », 30 octobre 2020, pièce n° 5, pp. 16 et 17). Le Conseil estime néanmoins que

cette seule manifestation d’opinion ne suffit pas à établir qu’il craint d’être persécuté à ce titre dans son

pays. Il revient encore à la partie requérante de démontrer in concreto et in specie qu’elle est, du fait de

l’expression d’une telle opinion, exposée à de graves menaces, pressions ou autres formes d’exactions

de la part de son entourage ou de la société en général.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier administratif et du dossier de procédure, le Conseil estime

que la partie requérante reste en défaut d’établir qu’elle craint d’être persécutée dans son pays en

raison de son opposition à l’excision. En effet, lors de entretien personnel, le requérant a été incapable

d’expliquer concrètement les problèmes qu’il pourrait personnellement rencontrer en Guinée du fait de

son opposition à la pratique de l’excision déclarant seulement qu’il sera rejeté et qu’on va lui faire du

mal (v. dossier administratif, farde « 2ème demande », « Notes de l’entretien personnel », 30 octobre

2020, pièce n° 5, p. 20).

Or, le Conseil considère que ces éléments ne présentent pas une gravité particulière et ne permettent

donc pas de penser que le requérant serait victime de persécutions en Guinée à cause de son

opposition à la pratique de l’excision. Ensuite, dans son recours, la partie requérante se montre très

vague quant aux problèmes que le requérant risque de rencontrer en raison de son opposition à la

pratique de l’excision. Elle évoque de manière générale que son opposition « sera perçu comme un

non-respect des traditions, ce qui fera de lui un homme stigmatisé, voire chassée de la famille, car

violeur de la tradition ». A l’audience, elle dit risquer des représailles de sa famille sans autre précision.

Or, ces allégations générales ne permettent pas d’établir les risques que le requérant encourt

concrètement à titre personnel. Le Conseil relève encore que le requérant est très peu prolixe quant à

une éventuelle crainte envers la famille de sa compagne en Belgique. Enfin, le Conseil note que rien, en

l’état actuel du dossier, ne démontre objectivement que les personnes s’étant simplement opposées à la

pratique de l’excision seraient victimes de persécutions en Guinée. Au vu de ces différents constats, le

Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto qu’elle craint

personnellement d’être persécutée dans son pays en raison de son opposition à la pratique de

l’excision.

5.6.2. Le Conseil estime qu’il en est de même pour la crainte exprimée par le requérant en raison du fait

d’avoir eu un enfant en Belgique né hors des liens du mariage et de sa peur exprimée lors de l’audience

qu’on lui impose une femme en cas de retour en Guinée.

5.6.3. Le Conseil considère également que le requérant, qui est adulte, ne fournit aucun élément de

nature à établir qu’en cas de retour dans son pays, il serait dans l’impossibilité d’échapper à l’emprise

de sa famille et/ou de la population et qu’il y serait personnellement victime de mauvais traitements
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suffisamment graves pour constituer des persécutions au sens de la Convention de Genève ou des

atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, a) et b) en raison de son opposition à la pratique de

l’excision et sa qualité de père d’enfants nés hors mariage.

5.6.4. Dans sa requête, la partie requérante se réfère à plusieurs arrêts du Conseil dans lesquels le

statut de réfugié a été accordé à des pères guinéens s’opposant à l’excision de leurs filles au motif de

l’opinion politique. A cet égard, il convient de rappeler que le droit belge ne connait pas la règle du

précédent jurisprudentiel.

5.7. En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 ».

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

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

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

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

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

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

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

situations distinctes.

6.2.1. Pour ce qui est de la protection subsidiaire, s’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas

sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de

sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans

le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité

ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la

base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.2.2. S’agissant de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que

constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Guinée correspond à un contexte de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une

telle situation. Cette partie de la disposition ne trouve dès lors pas à s’appliquer.

6.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.
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8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

9. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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 mai deux mille vingt-et-un 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


