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n° 224 358 du 29 juillet 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité russe et turque,

contre la décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

30 novembre 2018.

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 22 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY, avocat, et M. J.F.

MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous possédez la double nationalité turque et russe. Vous êtes de confession chrétienne et vous n’avez

aucun profil politique.
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Le 1er septembre 2009, vous épousez [D.I.] (réf. CG : […]), de nationalité turque. En 2014, vous

obtenez la nationalité turque. Vous vivez, la plupart du temps, en Turquie, avec votre mari, qui est

militaire dans l’armée turque.

En novembre 2016, votre mari est envoyé en mission à l’OTAN à Bruxelles. Le 04 juillet 2018, votre

mari apprend que l’armée turque a mis fin à sa mission à l'OTAN, de manière prématurée, et reçoit

l’ordre de se présenter, le 06 juillet 2016, à la direction générale des forces armées à Ankara.

Craignant d’être arrêtés, en cas de retour en Turquie, votre mari et vous-même introduisez une

demande de protection à l’Office des Etrangers le 07 août 2018. Votre mari apprend ensuite, par

l’avocat qu’il a engagé en Turquie, qu’il est effectivement concerné par une procédure judiciaire pénale

dans son pays.

A l’appui de votre demande de protection, vous et votre mari déposez : vos passeports diplomatiques

turcs ; vos passeports spéciaux turcs ; vos cartes d’identité turques ; une copie de votre passeport russe

; différents documents concernant la mission de votre mari à l’OTAN ; une attestation de votre avocat ;

une déclaration sur l’honneur pour un court séjour en Belgique concernant la sœur de votre mari ; vos

curriculum vitae ; votre livret de mariage ; un échange d’emails avec votre conseil et un mail avec des

liens vers deux articles de presse russes.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de

demande de protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les

obligations qui vous incombent.

A l’appui de votre demande de protection, vous déclarez craindre d’être arrêtée, à cause de votre mari,

en cas de retour en Turquie (NEP, pp.6/7). Vous alléguez également que vous seriez exposée, en

Turquie, à des harcèlements de la part de la société, d’une part, parce que vous seriez l’épouse d’un

homme concerné par la purge, et d’autre part en raison de votre religion chrétienne ainsi que de votre

apparence étrangère (ibidem).

A la question de savoir si vous pourriez vivre en Russie, vous déclarez que cela serait difficile pour vous

car vous n’auriez pas de travail, ni d’endroit où habiter, mais que, théoriquement cela serait possible

(NEP, p.7). Lorsqu’il vous est demandé si vous seriez en sécurité en Russie, vous déclarez qu’il n’y a

pas de menace pour vous personnellement, même si « personne ne peut être sûr du travail des

renseignements russes » (ibidem).

Invitée à préciser vos propos, vous répondez qu’il n’y a qu’une « très petite possibilité que je serai

emmenée afin d’être investiguée ou quelque chose comme ça » (ibidem). Interrogée sur la raison pour

laquelle vous pensez que cette possibilité est très petite, vous expliquez qu’en tant que citoyenne russe,

vous supposez avoir des droits en Russie (ibidem). Lorsqu’il vous est demandé ensuite si vous avez

des craintes en cas de retour en Russie, vous répondez par la négative (NEP, p.9). Enfin, lorsqu’il vous

est demandé, à la fin de votre entretien, si vous voulez pouvoir retourner en Russie, vous répondez par

l’affirmative (ibidem). De ce qui précède, le Commissariat général constate que vous n’invoquez aucune

crainte fondée de persécution au sens de la Convention à l’égard de la Russie. Il ne ressort pas non

plus de vos propos que vous courez un risque réel d’y subir des atteintes graves, en cas de retour de

Russie.

Le Commissariat général attire votre attention sur le fait qu’un réfugié est une personne qui, parce

qu’elle craint 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 ne peut ou, du fait de sa crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…).

Lorsqu’une personne possède plusieurs nationalités, les mots « pays dont elle a la nationalité »

désignent chacun des pays dont cette personne possède la nationalité. Lorsqu’une personne n’a pas
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cherché à obtenir, sans motif valable inspiré par une crainte fondée, la protection de l’un des pays dont

elle possède la nationalité, elle n’est pas censée être privée de la protection du pays dont elle a la

nationalité. Cette règle s’applique également à l’appréciation du besoin de protection subsidiaire.

Le « pays d’origine » visé à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers désigne en effet le ou les pays de

nationalité (voir l’article 2, n de la Directive 2011/95/UE). Autrement dit, en cas de double nationalité, les

deux pays en question sont considérés comme pays d’origine. A la lumière de ce qui précède, vous êtes

donc tenue de démontrer dans le cadre de votre demande de protection internationale en Belgique, que

les autorités nationales d’aucun des deux pays dont vous détenez la nationalité, en l’occurrence la

Russie et la Turquie, ne peuvent ou ne veulent vous offrir la protection nécessaire.

Compte tenu de ce qui précède, il est constaté que vous n’avez pas fait valoir que vous éprouvez, à

l’égard de la Russie, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention, ni démontré que vous

y courez un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Ce constat

rend superflu l’examen des autres faits que vous invoquez en lien avec la Turquie, puisqu’un tel examen

ne pourrait amener une autre conclusion concernant le bien-fondé de votre demande de protection

internationale étant donné que vous pouvez vous prévaloir de la protection des autorités russes.

Les documents déposés à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de changer le

sens de la présente décision.

Concernant les documents concernant exclusivement votre mari (voir farde « Documents », documents

n°1,4, 5-11, 14, 15, 16), ceux-ci ne sont pas pertinents dans l'analyse de la présente décision.

Quant aux documents qui vous concernent également, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à

modifier le sens de la présente décision. En effet, vous déposez vos deux passeports turcs, la copie de

votre passeport russe, votre carte d’identité turque, votre livret de mariage et votre curriculum vitae (voir

farde « Documents », documents n °2,3,12,13,15,17). Cependant, ces documents attestent de votre

identité, de votre nationalité, de votre état civil ainsi que de votre parcours professionnel, éléments qui

ne sont nullement contestés par la présente décision.

Par ailleurs, vous déposez, à la demande du Commissariat général, un article de presse en russe

concernant l’accord d’extradition entre la Russie et la Turquie, ainsi qu’un autre article de presse

relatant l’extradition de 10 citoyens turcs vers la Turquie en février 2017 (la 11ème cas étant en voie

d’analyse par les autorités russes) (voir farde « Documents », documents n°18). Dans la mesure où

vous ne déclarez pas craindre d’être extradée de la Russie vers la Turquie, ces articles de presse sont

sans lien direct avec votre situation personnelle.

Une décision de reconnaissance du statut de réfugié a été pris à l’égard de la demande de protection

internationale de votre mari, [I.D.].

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. La requête

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

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

2.2.1 La requête invoque un premier moyen tiré de « la violation des articles 51/4 et 57/5quater de la loi

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

étrangers ».

2.2.2 Elle invoque un deuxième moyen tiré de « la violation des articles 48, 48/2 à 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lus

seuls ou en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, le principe de l’unité familiale et le principe de l’intérêt supérieur

de l’enfant, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
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administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des principes généraux de bonne

administration, notamment de son principe de préparation avec soins d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l’erreur

d’appréciation et du principe du bénéfice du doute ».

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« à titre principal, réformant la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, lui

octroyer le statut de réfugiée,

à titre subsidiaire, annuler la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et lui

renvoyer le dossier pour procéder à un réexamen du dossier ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« - 1) copie de la décision querellée ;

- 2) copie de la décision du Bureau d’aide juridique de Bruxelles du 13 décembre 2018 ;

- 3) extrait d’acte de mariage ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

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

statut de protection subsidiaire.

Elle constate que la requérante n’invoque aucune crainte fondée de persécution ni aucun risque réel

d’atteintes graves à l’égard de la Russie, pays dont elle a la nationalité. Elle en conclut qu’il est donc

superflu d’examiner les autres faits invoqués en lien avec la Turquie en raison de sa religion et de sa

nationalité. Elle ajoute que les documents déposés ne modifient pas son analyse. Elle précise qu’une

décision de reconnaissance du statut de réfugié a été prise dans le cadre de l’examen de la demande

de protection internationale de son mari.

3.2 Dans la requête, la partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée.

Elle prend un premier moyen de la violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 lu en

combinaison avec l’article 57/5quater de la même loi en ce que l’entretien personnel a été mené par

l’agent de la partie défenderesse en anglais et non en français, langue de la procédure. A cet égard, elle

soulève deux questions à savoir l’aptitude linguistique de l’officier de protection et la transcription fidèle

au sens de l’article 57/5quater de la loi de l’entretien personnel due à la traduction simultanée.

En un deuxième moyen, elle demande ensuite l’application du principe de l’unité familiale soulignant

que le mari de la requérante qui l’accompagne en Belgique a obtenu le statut de réfugié ce qui indique

que les autorités belges considèrent qu’il ne pouvait obtenir une protection suffisante en Russie, pays

dont son épouse à la nationalité. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être embarrassée

des conséquences de la décision attaquée sur la situation concrète de la requérante ainsi que sur la

possibilité de préserver l’unité familiale. S’agissant des craintes de persécution de la requérante en

Russie, elle souligne qu’elle a toujours évité de signaler son mariage avec un militaire turc auprès des

autorités russes craignant que les autorités russes ne les soupçonnent d’être des « dissidents à la solde

de l’Occident dans le contexte récent de polarisation avec le nouvel axe Turquie/Russie ». Elle

considère donc que la possibilité pour la requérante de retourner en Russie est purement théorique et

artificielle et qu’en cas de retour pour faire une demande de regroupement familial, elle ne pourra plus

cacher son mariage. Elle considère que « l’acte attaqué ne permet pas de comprendre comment le

Commissaire général concilie sa position avec le principe de l’unité familiale et, surtout, avec l’obligation

positive qui pèse sur l’Etat belge de favoriser l’unité familiale, en particulier pour les membres de la

famille nucléaire de réfugiés ».

B. Appréciation du Conseil

3.3.1 Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la



X - Page 5

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à

la décision contestée. […].Le Conseil peut […] décider sur les mêmes bases et avec une même

compétence d’appréciation que le Commissaire général […]. Le recours est en effet dévolutif et le

Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale; pour ce faire, il doit

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

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

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation de l’adjointe du Commissaire général ne la 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 convaincue 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.

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.

3.3.3 Concernant la violation des articles 51/4 et 57/5quater de la loi du 15 décembre 1980 que soulève

la requête, il convient de remarquer que l’article 51/4 qui règle l’emploi des langues dans le cadre de

l’examen de demandes de protection internationale s’applique à la langue devant être utilisée dans le

cadre de la procédure, de l’administration du dossier et de la prise de décision. Cette disposition

n’impose pas que la langue de l’audition soit la même que celle de la procédure. En effet, l’article 51/4

ne s’applique pas à la langue utilisée lors de l’audition entre l’officier de protection et l’interprète lorsqu’il

y en a un, ou le demandeur, dès lors que le rapport d’audition est établi dans la langue de la procédure

(voy. RvS, 3 septembre 2008 nr. 185.993; RvS 17 juin 2002, n 107.897; CCE, n° 74270 du 31 janvier

2012; RvV, n° 115135 du 3 décembre 2013; RvV, n° 130815 du 3 octobre 2014; RvV, n° 128116 du 18

août 2014). Partant, l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 n’empêche pas que l’officier de

protection de la partie défenderesse qui mène l’entretien personnel avec le demandeur s’exprime dans

une langue étrangère et reprenne à son compte le rôle d’interprète s’il maîtrise cette langue (CE,

n°125.258 du 12 novembre 2003, CE, n° 185.993 du 3 septembre 2008; CCE, n° 24.536 du 13 mars

2009).

3.4 Le Conseil observe que la partie requérante met en cause l’aptitude linguistique de l’officier de

protection de la partie défenderesse sur la base d’erreurs de date. Le Conseil estime cependant que les

deux erreurs de date relevées par la partie requérante sont insuffisantes pour conclure à l’inaptitude de

l’officier de protection de la partie défenderesse à mener un entretien personnel avec le requérant en

anglais. Par ailleurs, aucune exigence d’aptitude linguistique reconnue par le « Bureau de Sélection de

l’Administration fédérale » n’est requise par la législation ou les règlementations belges en la matière.

La partie requérante ne cite aucune disposition qui le consacrerait.

Quant à l’exigence de transcription fidèle visée à l’article 57/5quater de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil estime qu’aucune violation de cette disposition ne peut être tirée de la « traduction écrite

simultanée » menée par l’officier de protection. Par ailleurs la disposition précitée n’impose pas que la

langue de la transcription écrite soit celle de la langue parlée lors de l’entretien au sens de la langue de

l’interprète.
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En conséquence, aucune irrégularité substantielle qui ne peut être rectifiée par le Conseil ne peut être

retenue en l’espèce comme le plaidait la partie requérante dans sa requête. La demande d’annulation

au sens de l’article 39/2, §1er, al. 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être suivie.

3.5.1 Quant au fond, la première question à trancher consiste à déterminer si la partie requérante peut

alléguer, à titre individuel, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

un risque réel de subir une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

3.5.2 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

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

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

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

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

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

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

la protection de ce pays ; 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 ».

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« § 1er Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2 Sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ;

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

d'origine ;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de de conflit armé interne ou international. »

Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

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

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

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la « directive

2004/83/CE ») - devenu l’article 2, f, de la directive 2011/95/UE -, n’est pas défini en droit interne.

Une interprétation de ce concept conforme à la directive 2011/95/UE entraine comme conséquence qu’il

doit être compris dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, n, de cette directive

précise que par « pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la

nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un [E]tat déterminé » (« Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés – Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés, » page 19, § 87).

Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 22 de la directive 2011/95/UE précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le HCNUR. Selon ces indications, la demande d’asile

doit dans ce cas « être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu

du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris

en considération » (« Guide des procédures », op. cit., pages 19 et 20, § 89).
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Il résulte de ce qui précède que le besoin de protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur de protection

internationale a la nationalité ou, à défaut, par rapport au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette

exigence découle de la nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la

protection de ce pays ou si elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

3.5.3 En l’espèce, la partie requérante est une ressortissante de nationalité russe ce qui est corroboré

par le document déposé à savoir la copie de son passeport délivré par les autorités de la Fédération de

Russie le 31 juillet 2012 et valable jusqu’au 31 juillet 2022 (v. dossier administratif, farde « Documenten

/ Documents », pièces n° 24/15). Elle dispose par ailleurs de la nationalité turque à la suite de son

mariage ; ce qui est attesté par les documents déposés à savoir la carte d’identité et le passeport turcs

(v. dossier administratif, farde « Documenten / Documents », pièces n° 24/2 et 3). Il y a donc lieu

d’examiner sa demande de protection internationale au regard de ces deux pays et dès lors de

déterminer si la requérante peut se réclamer de la protection de ses autorités nationales dans l’un des

pays dont elle a la nationalité.

Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que la requérante n’invoque aucune crainte

de persécution envers la Fédération de Russie. Lors de son audition par la partie défenderesse, la

requérante a ainsi déclaré que son dernier voyage en Russie avait eu lieu en février 2018 afin de rendre

visite à ses parents durant trois semaines. Elle a ajouté ne pas avoir eu de problème durant son séjour

si ce n’est qu’elle avait été entendue durant environ une demi-heure lors de son passage au contrôle

des passeports sur la fréquence de ses voyages en Turquie. Elle précise avoir préférer ne pas dire être

mariée à un citoyen turc parce que lorsqu’elle l’a signalé il y a environ quatre ans, des militaires sont

venus la voir pour une « très longue conversation » d’environ une heure avant qu’on la laisse entrer sur

le territoire. Elle déclare encore penser figurer dans une base de données depuis qu’il a été dit qu’un

avion russe avait été abattu par la Turquie. Elle ajoute à ce propos qu’il y a une attitude négative

générale de l’opinion publique envers les personnes turques depuis cet événement. Elle n’invoque pas

d’autre problème en Russie. La requérante indique qu’elle peut retourner vivre en Russie même si cela

serait difficile parce qu’elle n’a pas de travail, pas d’endroit où habiter mais qu’ « en théorie cela serait

possible pour moi ». Elle ajoute ne pas être menacée en Russie même s’il n’est pas possible d’être sûr

à 100% en raison des relations politiques entre la Russie et la Turquie et du travail des renseignements

russes mais qu’en tant que citoyenne russe elle a toujours des droits. Elle déclare aussi que les

autorités russes sont informées de sa nationalité turque sans savoir qu’elle est mariée à un ressortissant

turc (v. dossier administratif, « Rapport d’audition du 19/11/2018 », pièce n° 7, pp. 4, 5, 6, 7, 8 et 9).

Dans sa requête, elle ajoute que si elle devait rentrer en Russie pour faire une demande de

regroupement familial, elle ne pourrait plus cacher aux autorités russes qu’elle est mariée à un

ressortissant turc, reconnu réfugié en Belgique, « avec tous les risques et ennuis qui en résulteraient

d’un point de vue pratique ».

Le Conseil estime dès lors que la partie requérante n’apporte pas d’élément tangible permettant de

conclure qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités russes. Le Conseil relève aussi que la

simple invocation du contexte général dans lequel les relations entre la Russie et la Turquie évoluent ne

permet pas d’établir une crainte de persécution. En effet, d’une part, la partie requérante se borne à

évoquer un « contexte récent de polarisation » entre l’ « Occident » et « le nouvel axe Turquie/Russie »

sans plus de précisions et, d’autre part, il incombe à la requérante de démontrer in concreto qu’elle a

personnellement des raisons de craindre d’être persécutée dans ce contexte, quod non en l’espèce.

Dès lors, la partie requérante reste en défaut de convaincre le Conseil que la requérante doit être

reconnue réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne la protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux

qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Conseil n’aperçoit ni

dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a

de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. La partie requérante n’établit pas qu’il existe de «

sérieux motifs de croire » que la requérante « encourrait un risque réel » de subir « la peine de mort ou

l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur

dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, les déclarations et les documents qui lui sont soumis,

aucune indication d’un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la
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même loi en cas de retour en Russie. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la

partie requérante de bénéficier de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

3.6.1 La deuxième question qui se pose ensuite est de déterminer si la partie requérante peut prétendre

à l’application du principe de l’unité de la famille, dont elle se prévaut, et bénéficier ainsi de la qualité de

réfugié dont bénéficie son mari en Belgique.

3.6.2 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, 02-

1358/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.

Pour le HCNUR, le principe de l’unité de la famille, selon lequel le membre de la famille qui est à la

charge du réfugié se voit lui-même reconnaitre le statut de réfugié, ne s’applique cependant pas « si

cela est incompatible avec […] [la] situation juridique personnelle [dudit membre de la famille] » ; ainsi,

le HCNUR considère que, si le membre de la famille a la nationalité du pays d'asile ou d'un autre pays

dont il peut jouir de la protection, « il n'y a pas lieu de lui accorder le statut de réfugié » (Guide des

procédures, op. cit., page 38, § 184). Dans le document du 4 juin 1999 intitulé « Questions relatives à la

protection de la famille » (EC/49/SC/CRP.14, § 9), le HCNUR estime très clairement que le principe de

l’unité de la famille ne peut pas s’appliquer lorsque le membre de la famille du réfugié a une autre

nationalité et qu’il jouit de la protection du pays de cette nationalité :

« 9. Il est généralement admis que les personnes demandant le statut de réfugié doivent normalement

faire valoir de bonnes raisons pour justifier leur crainte d’être persécutées à titre individuel. Toutefois, il

découle du principe de l’unité familiale que, si le chef de famille satisfait aux critères régissant la

reconnaissance du statut de réfugié, les membres à charge de sa famille doivent normalement se voir

reconnaître la qualité de réfugié. Une telle reconnaissance ne peut bien entendu être obtenue si elle est

incompatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille en question. C’est ainsi que le

statut de réfugié ne saurait être reconnu à un membre de la famille ressortissant du pays d’asile ou

ayant une autre nationalité et jouissant de la protection du pays de cette nationalité. […]. »

3.6.3 En l’espèce, au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, le Conseil souligne qu’il ne peut pas

se rallier à l’argumentation de la partie requérante relative au principe de l’unité de famille, pour les

raisons suivantes.

Tout d’abord, indépendamment des analyses, amendements et débats ayant présidé à l’adoption de

l’article 23 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 - dont la partie postule l’application en

termes de requête –, le Conseil souligne qu’aucun des termes de cette disposition, dans sa formulation

actuelle, n’impose l’obligation de reconnaître la qualité de réfugié ou d’accorder le statut de la protection

subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une telle protection internationale. Le

paragraphe 2 de cette disposition règle du reste explicitement le sort des membres de la famille « qui,

individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection », en

prévoyant à leur profit l’octroi des « avantages visés aux articles 24 à 35 », avantages au rang desquels

figure notamment la délivrance d’un titre de séjour. Le considérant 36 du préambule de ladite Directive,

qui évoque l’exposition des membres de la famille d’un réfugié à des actes de persécution « du seul fait

de leur lien » avec ce dernier, n’infirme pas cette lecture, cette considération étant explicitement

énoncée à titre de « règle générale » et non de principe absolu.
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Ensuite, s’agissant de la reconnaissance, au titre du principe de l’unité de famille ou à titre dérivé, de la

qualité de réfugié reconnue à son mari, le Conseil souligne qu’aucune des dispositions visées au

moyen, ne l’institue de manière automatique sur la seule base de l’établissement du lien familial avec

les intéressés. Il en résulte que l’octroi d’une protection sollicitée sur de telles bases, peut rester

tributaire de circonstances spécifiques de l’espèce, avec pour conséquence que certaines particularités

peuvent le cas échéant y faire obstacle.

En l’occurrence, la partie requérante, ne peut pas bénéficier d’une protection internationale dérivée en

application du principe de l’unité de la famille parce qu’elle possède une autre nationalité et que, dès

lors, son statut personnel s’y oppose.

3.6.4 En conclusion, le principe de l’unité de la famille ne saurait en aucun cas entrainer une dérogation

à l’application de la règle qui découle de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et selon laquelle le besoin de protection prévue par

ces dispositions doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur de la protection

internationale a la nationalité.

3.7 Pour examiner le recours introduit par la partie défenderesse, le Conseil a tenu compte de l’extrait

d’acte de mariage joint à la requête, qui ne permet toutefois pas de lui accorder une protection

internationale. Les autres documents ont été valablement analysés par la partie défenderesse.

3.8 Pour le surplus, le Conseil rappelle, d’une part, que les instances d’asile n’ont pas la compétence

d’accorder un droit de séjour à la requérante et, d’autre part, que les autorités belges qui ont cette

compétence sont quant à elles tenues au respect des obligations internationales qui découlent

notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’invocation, dans le

recours du respect de la vie familiale de la partie requérante conformément à l’article 8 de la CEDH ne

peut pas avoir pour conséquence de conduire le Conseil à se saisir de compétences que la loi du 15

décembre 1980 ne lui octroie pas. C’est à l’autorité compétente éventuellement saisie d’une demande

de séjour fondée sur le respect de la vie familiale qu’il appartiendra, le cas échéant, d’en tenir compte

dans le cadre de l’examen de celle-ci.

A cet égard, le Conseil attire l'attention de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de

l'Asile et de la Migration sur le fait que le mari de la partie requérante bénéficie du statut de réfugié en

Belgique.

Quant à la partie requérante, il lui appartient d’introduire les procédures adéquates pour solliciter une

demande de séjour en Belgique et d’apprécier notamment si la circonstance qu’elle ne peut laisser sa

famille en Belgique constitue une circonstance exceptionnelle prévue par l’article 9bis de la loi du 15

décembre 1980 et susceptible de l’empêcher d’introduire une telle demande en Fédération de Russie.

3.9 Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

3.10 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine, à savoir la

Russie, 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

ce pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. D’autre

part, elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une protection internationale

dérivée en application du principe de l’unité de la famille en sa qualité de membre de la famille de

réfugié reconnu en Belgique.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juillet deux mille dix-neuf 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


