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 n° 213 372 du 3 décembre 2018 

dans l’affaire x 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 décembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 novembre 2017. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. LE MAIRE loco Me A. VAN 

VYVE, avocat, et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

«  A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de religion 

musulmane. Vous êtes né le 10 juin 1999 à Conakry. Vous avez étudié jusqu’en cinquième secondaire 

et vous êtes apolitique. Vous avez introduit votre demande d’asile le 17 août 2016. A l’appui de celle-ci, 

vous invoquiez les faits suivants :  

 

Votre père, [F. M. C.](xx/xxxxx), a obtenu le statut de réfugié en Belgique en septembre 2008. Suite à 

son départ vous vivez avec votre mère et vos frères. Depuis votre troisième secondaire, votre mère 

vous bat afin que vous ne fréquentiez plus l’école car elle voudrait que vous travailliez avec elle. L’école 

étant quelque chose d’important pour vous, vous avez continué à y aller malgré les violences de votre 
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mère. Mais en 2015, lors d’une énième dispute, votre mère décide de mettre vos affaires dehors et vous 

prenez la décision de partir. C’est ainsi que vous partez à pied, à moto et en voiture pour rejoindre 

l’Algérie où vous restez six mois. Vous vous rendez ensuite en Lybie où vous restez trois mois. Vous 

parvenez à rejoindre l’Italie où vous séjournez durant 5-6 jours pour ensuite rejoindre la France en 

voiture et vous rendre en Belgique où vous arrivez le 16 août 16.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à 

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque 

réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Premièrement, signalons que votre jeune âge au moment des faits ainsi que lors de votre départ du 

pays et lors de l’audition, ont été pris en compte lors du traitement et de l’analyse de votre dossier.  

 

Ensuite, s’agissant de vos craintes, vous craignez de ne pas pouvoir suivre des études, ou de ne plus 

être accueilli par votre mère en cas de retour en Guinée (audition p.6). Vous invoquez également des 

violences familiales régulières. Or, constatons que celles-ci sont des faits de droit privé sans lien avec 

les critères définis dans la Convention de Genève, qui garantit une protection internationale à toute 

personne qui craint d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son 

appartenance à un certain groupe sociale ou de ses opinions politiques.  

 

Toutefois, en l’absence de critère de rattachement à la Convention de Genève, le Commissariat général 

est tenu de se prononcer sur la réalité d’une nécessité de vous accorder la protection subsidiaire au 

sens de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Néanmoins, au vu de contradictions et 

d’imprécisions fondamentales, il n’existe pas non plus de motifs sérieux de croire que vous encourrez 

un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.  

 

Premièrement, constatons que vos problèmes sont exclusivement d’ordres familiaux. Or, une 

contradiction fondamentale avec nos informations objectives ne nous permet pas de croire en la réalité 

de votre contexte familial tel que vous le présentez. En effet, un test ADN a été réalisé suite aux doutes 

émis par l’Office des étrangers sur le lien entre celui que vous présentez comme votre père, [F. M. C.], 

et vous. Il ressort ainsi du test du 24 avril 2017 que ce dernier n’est pas votre père biologique. Ajoutons 

à cela que votre père ne vous a pas déclaré comme un de ses enfants à l’Office des étrangers lorsqu’il 

a été interrogé sur sa composition de famille, et ce alors qu’il déclare vos trois petits frères(Cf. dossier 

OE), que vous déclarez que votre mère s’appelle [M. K.] (audition p.11), alors que votre père déclare 

que son épouse se nomme [T. K.], que vous déclarez que votre nom de famille est Kone alors que votre 

père se nomme CONDE (Cf. dossier OE). Confronté à ces contradictions, vous répondez que vous 

pouvez faire un test ADN avec votre mère, que vous ne savez pas pourquoi votre père ne vous a pas 

déclaré (audition p.10) et s’agissant du prénom de votre mère, que chacun à sa prononciation (audition 

p.11). Ces propos ne permettent pas d’expliquer ces contradictions fondamentales sur votre contexte de 

vie et jette le discrédit sur celui-ci.  

 

Ceci est renforcé par le fait qu’alors que vous dites vivre entre Conakry et Beyla, vous êtes incapable de 

fournir des précisions sur les moments où vous vivez dans chaque lieu ainsi que le temps que vous y 

passiez (audition pp.4-5). Ajoutons à cela que vous dites avoir des contacts avec votre père lorsque 

vous étiez en Guinée mais vous êtes incapable d’en estimer la fréquence (audition p.6). Au vu de 

l’importance qu’il avait pour vous dès lors qu’il vous encourageait à poursuivre vos études, il n’est pas 

cohérent que vous ne puissiez préciser la fréquence des contacts que vous aviez avec votre père.  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général ne croit pas en votre contexte familial tel 

que vous le présentez et reste dans l'ignorance de la situation familiale dans laquelle vous avez grandi. 

Ce qui jette le discrédit sur l’ensemble de vos propos.  

 

Ensuite, vos propos extrêmement peu circonstanciés sur les violences dont vous dites être victime ne 

nous permettent pas de les considérer comme établies.  
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Ainsi, invité à signaler quand cela a commencé, vous vous contentez de dire que cela fait très 

longtemps. La question vous a été reposée à plusieurs reprises en vous signalant qu’il n’était pas 

attendu de vous que vous fournissiez une date précise mais que vous le situiez dans le temps que ce 

soit par rapport à votre âge ou à des évènements qui vous sont arrivés. Après insistance de l’officier de 

protection, vous finissez par dire « en 9ème comme cela » (audition p.7). Ensuite, vous êtes tout aussi 

évasif sur les circonstances dans lesquelles ces maltraitances ont commencées. En effet, après que la 

question vous ait été posée à trois reprises, vous vous contentez de dire qu’ « elle demandait que je 

prenne des choses à vendre » (audition p.7).  

 

Il vous a ensuite été demandé de décrire ces maltraitances. Vous répondez qu’elle vous frappait, qu’elle 

se moquait de vous et qu’elle vous punissait (audition p.7). Invité à décrire les punitions, vous dites que 

la seule punition que vous avez subie est qu’à l’âge de 14-15 ans, elle vous suspendait par les pieds. 

S’agissant des moqueries, elle vous disait que votre père n’a pas réussi à l’école et qu’elle ne voit pas 

pourquoi vous réussiriez (audition p.7). Il n’y avait pas d’autres moqueries. Et concernant les violences 

physiques, elle vous frappait avec des câbles ou des branches d’arbre (audition p.7).  

 

Cependant, vous n’avez pas su dire ni à quelle fréquence vous subissiez ces violences physiques et 

morales, ni situer la dernière fois que vous avez été victime de ces violences (audition p.7), vous 

contentant de dire que vous ne pouvez pas faire de calcul, et que vous ne savez pas fournir de 

précision (audition p.7).  

 

Par après, il vous a été demandé de fournir des exemples précis des violences dont vous avez été 

victime. Vous expliquez que la dernière violence dont vous avez été victime est le fait qu’elle a mis vos 

affaires dehors après que vous avez été chercher vos résultats (audition p.7). Invité à mentionner 

d’autres exemples, vous dites que vous avez raté une évaluation car elle vous a demandé d’aller vendre 

au marché et qu’une autre fois, elle est venue vous chercher à l’école et vous a ramené à la maison 

pour que vous fassiez la lessive. Mais vous avez été incapable de situer ces événements dans le temps 

(audition p.8). Constatons que les exemples que vous fournissez sont très sommaires et que ceux-ci ne 

correspondent pas aux violences que vous avez mentionnées auparavant. Et si vous dites avoir été 

frappé et puni plusieurs fois trois mois avant votre départ, vous ne fournissez pas d’autres informations 

par rapport à ce fait (audition p.8).  

 

Enfin, vous vous contredisez également sur les causes de ces maltraitances. En effet, si au CGRA, 

vous mentionnez avoir été maltraité pour la seule raison que votre mère ne voulait pas que vous vous 

rendiez à l’école pour que vous l’aidiez au marché (audition pp.7, 8, 9, 11). A l’OE, vous dites ignorez 

les raisons qui l’ont poussée à vous empêcher de continuer vos études et vous faites l’hypothèse qu’il 

s’agit de simple méchanceté (Cf. dossier OE, questionnaire CGRA).  

 

Considérant le caractère général et succinct de vos propos, ainsi que le manque de consistance et de 

spontanéité de vos déclarations, vous n’êtes nullement parvenu à établir la réalité de vos maltraitances 

qui ont durées durant deux années. Au vu des conséquences que cela a eu sur votre vie, c’est-à-dire 

votre fuite de votre milieu de vie, de votre famille et de la mise entre parenthèse de ce pour quoi vous 

vous battez : votre scolarité, le Commissariat général était en droit d’attendre que vous soyez précis 

concernant ces faits.  

 

Et enfin, vous n’êtes pas plus précis s’agissant de l’aide que vous avez reçu. Vous dites de manière 

vague avoir demandé de l'aide à des proches mais que ceux-ci vous ont répondu que cela concernait 

votre maman et qu’ils ne devaient pas s’en mêler (audition p.8). Vous dites également avoir été à la 

police. Cependant, lorsqu’il vous a été demandé de parler de l’évènement qui vous a poussé à vous 

rendre à la police, vous vous contentez à nouveau de répéter vos propos vagues : qu’elle vous a frappé 

et qu’elle vous a demandé de prendre des choses à vendre. Invité à préciser vos propos, vous dites 

qu’elle vous a d’abord puni et ensuite qu’elle vous a frappé avec un câble électrique (audition p.8). Vous 

ajoutez avoir quitté le pays trois mois après. Et si vous dites avoir recherché à plusieurs reprises une 

solution (audition p.11), vous vous êtes limité à essayer de lui expliquer l’importance d’aller à l’école. 

Vous n’avez fait aucune autre proposition ou démarche (audition p.11).  

Ce manque de mobilisation de votre part afin de régler un problème qui vous poussera tout-de-même à 

quitter votre pays, achève de jeter le discrédit sur vos propos.  
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Ajoutons à cela que vous vous contredisez concernant votre présence à l’école. En effet, dans un 

premier temps, vous dites y aller tous les jours sauf le dimanche (audition p.8). Il vous est alors 

demandé d’expliquer comment vous faisiez pour vous rendre à l’école tous les jours alors que votre 

mère ne le voulait pas. Vous revenez sur vos propos en disant que vous n’y allez pas tous les jours 

(audition p.8) mais vous n’avez su à aucun moment donner une indication précise sur votre présence à 

l’école alors que la question vous a été posée à mainte reprise (audition p.8).  

 

Au surplus, alors que vous dites exclusivement étudier et vous occupez des tâches ménagères et ne 

pas avoir d’autres activités (audition p.8), vous dites également parler français et anglais. Invité à 

expliquer dans quel contexte vous avez appris à parler l’anglais, vous répondez l’avoir appris avec des 

amis du quartier, ce qui ne correspond pas aux conditions de vie que vous évoquiez précédemment.  

 

Au vu de ces éléments le Commissariat général ne croit pas que vous ayez été maltraité par votre mère 

afin de vous empêcher d’aller étudier. Partant, votre crainte de subir des atteintes graves pour cette 

raison est également écartée.  

 

Vous ne mentionnez aucun autre problème (audition p.7).  

 

En conclusion, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, 

à 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, 
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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. 

 

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 du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme 

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de 

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations 

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en 

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la 

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de 

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à 

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en 

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).  

 

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 faits invoqués 

 

La partie requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le 

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise. 

 

4. La requête 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 48/3, 48/4 48/5, 48/6, 

48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 1er et suivants de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; des articles 4, §1 et 27 de l'Arrêté Royal du 11.07.2003 

fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son 

fonctionnement ; de l'article 4.5 de la Directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives 

aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une 

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; de l'article 23 de la Directive 

2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que 

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de 

réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale et de son 

12ème considérant ; du principe général d'unité de la famille ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l'erreur manifeste d'appréciation ; des principes 

généraux de bonne administration et plus particulièrement de l'obligation de prendre en considération 

tous les éléments soumis par le demandeur d'asile à l'appui de son récit.  
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4.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des 

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure. 

 

4.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil de réformer la décision querellée et en conséquence de 

reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la 

décision attaquée. 

 

5. Eléments nouveaux   

5.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose une série de documents inventoriés comme 

suit :  

« 1. Décision de refus de statut de réfugié et de protection subsidiaire du 09.11.2017 

2. Désignation BAJ 

3. Human Rights Watch, « Au bas de l'échelle. Exploitation et maltraitance des filles travaillant 

comme domestique en Guinée », 15.06.2007, 

https://www.hrw.org/fr/report/2007/06/15/au-bas-de-lechelle/exploitation-etmaltraitance-des-filles-

travaillant-comme 

4. Norway: Landinfo - Country of Origin Information Centre, « Guinée: La police et le système 

judiciaire », 20.07.2011 

5. UNICEF, « Analyse de Situation des Enfants en Guinée », 2015 

6. Attestation de déclaration de paternité, 06.12.2017 

7. Lettre de l'accompagnateur en insertion socio-professionnelle du requérant attestant la perte du 

certificat médical établi à l'hôpital Erasme attestant des mauvais traitements 

8. Attestations de fréquentation du Centre d'Education et de Formation en Alternance 

9. Prise de rendez-vous délivré par la Clinique Saint-Luc pour un test ADN 

     10. Echange de courriers électroniques entre le CGRA et le conseil du requérant » 

 

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la 

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.  

 

6. Examen du recours  

 

6.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la 

reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 

1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 

48/4 de la même loi. Il constate cependant que la partie requérante ne fait état ni de faits ni d’arguments 

distincts selon l’angle d’approche qui est privilégié. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur 

les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son 

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. 

  

6.2. La partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante pour différentes raisons. 

Tout d’abord, elle considère que la crainte du requérant d’être persécuté en Guinée par sa mère est un 

conflit interfamilial qui relève du droit commun et ne se rattache à aucun des cinq critères prévus par la 

Convention de Genève. Elle estime ensuite que les propos du requérant présentent des lacunes, 

invraisemblances et contradictions qui empêchent de croire en la réalité des persécutions infligées par 

sa mère.  

 

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision 

entreprise. Elle fait valoir que le fait que le conflit entre le requérant et sa mère soit intrafamilial n’exclut 

pas que les faits invoqués puissent être rattachés à un des critères de la Convention de Genève.  

Elle estime que la partie défenderesse aurait dû se prononcer sur la possibilité pour le requérant de se 

prévaloir de la protection de ses autorités nationales et dépose diverses informations afin de prouver 

que tel n’est pas le cas. Concernant la crédibilité des violences invoquée, la partie requérante  insiste 

sur l’extrême vulnérabilité du requérant, mineur au moment des faits, de son voyage et de son arrivée 

https://www.hrw.org/fr/report/2007/06/15/au-bas-de-lechelle/exploitation-etmaltraitance-des-filles-travaillant-comme
https://www.hrw.org/fr/report/2007/06/15/au-bas-de-lechelle/exploitation-etmaltraitance-des-filles-travaillant-comme
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en Belgique. Elle souligne qu’à son arrivée, aucun tuteur légal ne lui a été attribué et qu’il s’est 

immédiatement installé chez son père, chez lequel il réside encore. Elle relève que le requérant n’a fait 

l’objet d’aucun suivi psychosocial, alors qu’il en a manifestement besoin, qu’il s’exprime difficilement et a 

de gros problèmes d’élocution. Elle explique que le requérant n’était accompagné ni d’un service 

psychosocial, ni d’un avocat avant et durant son audition devant le Commissariat général et qu’il n’a dès 

lors pas pris la mesure de l’importance de fournir les éléments objectifs de nature à attester ses dires et 

qu’il n’a pas été préparé à l’audition, à faire face à un officier de protection dans des circonstances 

angoissantes et à répondre à des questions précises pour lesquels sa mémoire avait besoin d’exercice 

en raison du temps écoulé depuis les faits et les évènements traumatisants qu’il a traversés depuis le 

départ de son père pour la Belgique. Elle fait également valoir le faible niveau d’éducation du requérant 

pour expliquer les difficultés du requérant à structurer et développer son récit. Elle reproche à la partie 

défenderesse ne pas avoir tenu compte de la vulnérabilité du requérant et par conséquent, de ne pas lui 

avoir accordé le bénéfice du doute et d’avoir analysé sévèrement les incohérences et imprécisions 

figurant dans le récit d’asile du requérant. Elle argue également que le requérant n’a pas seulement 

appris l’anglais avec des amis de son quartier, mais qu’il a également déclaré avoir pris des cours 

d’anglais et qu’il n’a pas prétendu parler couramment l’anglais et reproche à la partie défenderesse de 

ne l’avoir pas vérifié lors de l’audition. Elle relève encore que le requérant porte des stigmates 

physiques des maltraitances infligées par sa mère, que ces stigmates ont été constatées par un 

médecin de l’hôpital Erasme, que le requérant n’a pas pris conscience de l’importance de conserver ce 

certificat médical et qu’il a demandé un duplicata de ce document. 

Elle sollicite enfin que le statut de réfugié soit octroyé au requérant sur la base du principe de l’unité de 

famille et demande à ce que ce principe soit appliqué avec souplesse, comme le recommande le HRC 

dans un document du 4 juin 1999. Ainsi, elle invoque l’article 23 de la Directive 2004/83/CE du Conseil 

du 29 avril 2004  et la jurisprudence du Conseil en la matière et argue que le fait que le requérant soit 

ou non le fils biologique de monsieur C., reconnu réfugié en Belgique, a peu d’incidence dès lors que la 

situation de famille préexistait au départ de monsieur C. pour la Belgique et que le requérant était 

« entièrement et principalement » à la charge du bénéficiaire du statut de réfugié. Elle explique que 

monsieur et madame C. vivaient ensemble avec leurs cinq enfants, avant le départ de monsieur pour la 

Belgique et qu’ils sont toujours mariés à l’heure actuelle. Elle souligne que monsieur C. déclare dans 

une attestation jointe à la requérante qu’il vivait avec la maman du requérant avant la naissance de 

celui-ci et qu’il l’a éduqué jusqu’à son départ pour la Belgique. Elle fait encore valoir que depuis son 

arrivée en Belgique, le requérant réside avec « son père » et bénéficie à nouveau de son affection et de 

son aide financière. Elle souligne que le test ADN effectué le 24 avril 2017 ne figure pas au dossier 

administratif communiqué par le Commissariat général, ce qui met le requérant dans l’impossibilité de 

contredire les conclusions de la partie défenderesse. Elle informe enfin le Conseil qu’un nouveau test 

ADN a été demandé par « le père » du requérant, tant il est certain d’être le père du requérant. 

 

6.4. En l’espèce, le Conseil considère qu’en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les 

faits relatés par le requérant entrent dans le champ d’application de la Convention de Genève ou 

relèvent exclusivement du champ d’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’élément 

central du débat porte avant tout sur la question de la crédibilité des faits invoqués et, partant, de la 

crainte ou du risque réel allégué. 

 

6.5. Le Conseil constate, pour sa part, que tous les motifs formulés dans l’acte attaqué quant à 

l’absence de crédibilité du récit du requérant se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils 

sont pertinents. 

  

6.6. Le Conseil relève en particulier qu’un test ADN réalisé à l’hôpital Erasme a remis en cause le lien 

de filiation entre le requérant et monsieur F. M. C. Questionné lors de l’audience du 6 novembre 2018 

sur les résultats du second test ADN annoncé dans la requête, la partie requérante admet que ce 

nouveau test confirme les résultats du test précédant, ce qui permet d’établir que F.M.C. n’est pas le 

père biologique du requérant. L’absence du test AND initial dans le dossier administratif est dès lors 

sans conséquence. 

 

Le Conseil observe encore que les déclarations de monsieur F. M. C. dans son attestation du 6 

décembre 2017, à savoir qu’il vivait avec la mère du requérant avant la naissance de celui-ci, qu’elle est 

tombée enceinte et qu’il l’a accompagnée lors de l’accouchement et a élevé le requérant jusqu’à son 

départ pour la Belgique, sont en contradiction avec celles qu’il avait tenues lors de son audition devant 
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l’Office des étrangers dans le cadre sa propre demande d’asile et celles du requérant. Ainsi, il n’avait 

pas déclaré le requérant comme un de ses enfants et avait affirmé être marié à K. T, alors que le 

requérant déclare que sa mère se nomme K. M. Compte tenu de ces éléments, le Conseil estime qu’il 

ne peut être établi que F. M. C. soit le père du requérant, qu’il ait été marié à la mère de celui-ci et qu’il 

l’ait élevé en Guinée.  

 

Le Conseil estime en conséquence que le contexte familial dans lequel s’inscrit le récit d’asile du 

requérant n’est pas établi.  

 

6.7. Le Conseil relève par ailleurs le caractère très imprécis des déclarations du requérant quant aux 

violences infligées par sa mère. Le Conseil estime que les diverses explications de la partie requérante 

ne permettent pas d’expliquer les lacunes du récit d’asile du requérant. Ainsi, bien que le requérant ait 

été mineur au moment des faits allégués, il pouvait être raisonnablement attendu de lui qu’il puisse 

fournir des informations plus précises sur la nature des violences qu’il affirme avoir subies et sur leur 

fréquence. De même, sa minorité au moment des faits ne permet pas d’expliquer le caractère 

contradictoire de ses déclarations quant à la raison pour laquelle sa mère l’empêchait de poursuivre ses 

études et le violentait. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne dépose aucun 

élément ou  commencement de preuve permettant d’attester que l’état « psychosocial » du requérant ne 

lui permettait pas de relater son récit d’asile de façon cohérente. De même, le seul fait que le requérant 

n’ait pas été préparé à la procédure ou accompagné lors de son audition devant le Commissariat 

général ne suffisent pas à expliquer les lacunes importantes relevées dans  ses déclarations. Le Conseil 

observe encore que le requérant a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 16 ans (10ième année) en Guinée et 

qu’il a été jugé apte, en Belgique, à poursuivre ses études en cinquième année de l’enseignement 

secondaire professionnel ordinaire, ce qui contredit la remarque selon laquelle le requérant n’aurait 

qu’un faible niveau d’éducation. Par ailleurs, à la lecture du rapport d’audition du requérant, le Conseil 

constate que celle-ci a duré deux heures et quinze minutes, que le requérant a eu l’occasion d’exposer 

les motifs de sa demande d’asile, malgré ses problèmes d’élocution. Partant, si le requérant a pu, du 

seul fait de faire l’objet d’une audition, ressentir un état d’anxiété ou de stress, il n’apparaît pas que cet 

état soit imputable à l’agent traitant du Commissariat général. Cet état d’anxiété n’est dès lors pas de 

nature à justifier les lacunes et contradictions émaillant le récit produit par le requérant à l’appui de sa 

demande de protection internationale et relevées dans la décision entreprise. 

 

6.8. Le Conseil note encore que le requérant a indiqué avoir appris l’anglais et que le fait qu’il ait déclaré 

l’avoir appris à l’école et dans la rue au contact de ses amis n’est pas cohérent avec le profil tel que 

décrit par le requérant d’un jeune homme empêché par sa mère de suivre les cours à l’école et contraint 

à consacrer tout son temps aux activités commerciales de sa mère ou aux tâches ménagères. 

 

6.9. Le  Conseil constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut de fournir les certificats 

médicaux établis à l’Hôpital Erasme qui, selon elle, constatent les « stigmates physiques des 

maltraitances infligées par [l]a mère [du requérant] » et met par conséquent le Conseil dans 

l’impossibilité d’en prendre connaissance et de se prononcer quant à leur contenu. Le courrier de M. V. ( 

accompagnateur en insertion socio-professionnelle) au conseil du requérant qui indique que les 

certificats médicaux « attestant des mauvais traitements » sont « introuvables » ne suffisent pas à 

pallier à l’absence de ces documents médicaux. 

 

6.10. En conséquence, le Conseil considère que le contexte familial tel que décrit par le requérant, ainsi 

que les faits allégués par le requérant, et plus particulièrement les violences émanant de sa mère, ne 

sont pas établis. 

 

6.11. Les faits allégués par le requérant n’étant pas établis, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu 

d’examiner la question d’une éventuelle protection des autorités dont pourrait bénéficier le requérant, les 

arguments de la partie requérante quant à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une protection 

effective de ses autorités manquant, à cet égard, de pertinence. 

 

6.12. La question qui se pose ensuite est de déterminer si le requérant peut prétendre à l’application du 

principe de l’unité de la famille, dont il se prévaut, et bénéficier ainsi de la protection internationale 

octroyée à M. J. M, reconnu réfugiés en Belgique. 
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Le Conseil rappelle que l’application du principe de l’unité de la famille peut entrainer une extension de 

la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles 

ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées et doit se comprendre comme une forme de 

protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur conjoint ou 

de leur protecteur naturel (cf. notamment CPRR, JU 93- 0598/R1387, 20 aout 1993 ; CPRR, 02-

0326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02-0748/F1443, 11 octobre 2002 ; CPRR, 021358/F1492, 1er 

avril 2003 ; CPRR, 02-1150/F1574, 16 septembre 2003 ; CPRR, 02-1956/F1622, 25 mars 2004 ; CPRR, 

02-2668/F1628, 30 mars 2004 ; CPRR, 00-2047/F1653, 4 novembre 2004 ; CPRR 04-0060/F1878, 26 

mai 2005 ; CPRR, 03-2243/F2278, 21 février 2006 ; CCE n° 1 475, 30 aout 2007 ; CCE n° 8 981, 20 

mars 2008 ; CCE n° 11 528, 22 mai 2008) ; cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes 

à charge et pour autant que ne s’y oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces 

personnes ou à leur implication dans des actes visés à l’article 1er, section F, de la Convention de 

Genève (dans le même sens, Executive Committee of the High Commissionner Programme, Standing 

Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9) ; outre le conjoint ou le partenaire du réfugié, 

peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il 

est établi qu’ils sont à sa charge.  

Par personne à charge, le Conseil entend une personne qui, du fait de son âge, d’une invalidité 

ou d’une absence de moyens propres de subsistance, dépend matériellement ou financièrement 

de l’assistance qui lui est apportée par le membre de sa famille qui est reconnu réfugié ou une 

personne qui se trouve légalement placée sous l’autorité de ce dernier ; cette définition s’applique à 

des personnes qui étaient à la charge du réfugié avant le départ de ce dernier du pays d’origine ou à 

des personnes dont la situation a, ultérieurement à ce départ, évolué de manière telle qu’elle les 

rend dépendantes de son assistance (en ce sens UNHCR Guidelines on reunification of refugee 

families, UNHCR, 1983 , III,(b) et Annual Tripartite consultation on resettlement , Background Note , 

family reunification, Genève 20-21 juin 2001, 1983 paragraphes 23 et 24; voir aussi CPRR, 02- 

0326/F1442, 11 octobre 2002). Ainsi, le Conseil s’inspire des Recommandations du Comité exécutif du 

programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon lesquelles, lorsque le chef 

de famille est reconnu réfugié, les personnes à sa charge reçoivent le même statut sans qu’il soit 

procédé nécessairement à un examen individuel de leurs craintes éventuelles (Executive Committee of 

the High Commissionner Programme, Standing Committee, 4 juin 1999, EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 

9 et concluding remark (d) ; voir également : Guidelines on reunification of refugee families, UNHCR, op. 

cit. et Annual Tripartite consultation on resettlement ,op.cit.).  

 

En l’espèce, le lien filial et familial entre le requérant et F. M. C ayant été remis en cause, le requérant 

ne peut être considéré comme un enfant ou un membre de sa famille « à charge » de F. M. C. Par 

conséquent, le principe de l’unité de famille ne peut être appliqué au requérant. Quant à l’article 23 de la 

directive 2011/95/UE, il ne peut invalider le raisonnement repris ci-avant dès lors que cette disposition 

vise les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié. 

 

6.13. Les documents versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les 

considérations qui précèdent : 

 

Les documents émanant de la Communauté française et du centre d’éducation et de formation en 

alternance attestent uniquement du parcours scolaire du requérant en Belgique. 

 

Le document émanant des cliniques universitaires Saint-Luc concernant les modalités d’un test ADN et 

l’échange de courriels entre le conseil du requérant et le Commissariat général ne sont pas de nature à 

inverser le sens du présent arrêt dès lors que les résultats du test ADN réalisé par la partie requérante 

a confirmé le test ADN réalisé à l’hôpital Erasme. 

 

S’agissant des informations sur l’exploitation et maltraitances des filles travaillant comme domestiques, 

sur la police et le système judiciaire en Guinée et la situation des enfants en Guinée, le Conseil 

constate qu’elles sont d’ordre général et n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que le 

requérant invoque dans son chef personnel. 

6.14. 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 
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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, 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. 

 

6.15. S’agissant du statut de protection subsidiaire visé aux points a) et b) du second paragraphe de 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 concernant l’existence d’un risque réel pour la partie 

requérante d’encourir des atteintes graves qui se concrétiseraient par « la peine de mort ou l’exécution 

» ou par des « torture[s] ou [d]es traitements ou sanctions inhumains ou dégradants », le Conseil 

n’aperçoit aucune raison sérieuse de penser qu’elle serait exposée à de tels risques, les faits sur 

lesquels elle fonde sa demande de protection internationale n’étant pas établis. 

 

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

que la situation en Guinée, d’où elle est originaire, 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, pour sa part, aucune indication de l’existence de 

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y 

subir des atteintes graves au sens dudit article. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie 

requérante la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée. 

 

6.17. Plus globalement, la motivation de l’acte attaqué est claire et permet à la partie requérante de 

comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, le Conseil considère que la décision est 

donc formellement et adéquatement motivée. 

 

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions légales et les principes de droit 

cités dans la requête. Celle-ci a dès lors exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à 

la conclusion que la partie requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte alléguée et le risque réel 

d’atteintes graves encouru en cas de retour. 

 

6.19. Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni 

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un 

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il n’y a 

par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée que le Conseil 

juge surabondants, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion. 

 

7. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite 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, 

laquelle est devenue sans objet. 

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

 

 

Article 1er 
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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 trois décembre deux mille dix-huit par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD O. ROISIN 

 

 


