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n° 230 645 du 20 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur

x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DELFORGE

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juillet 2019 par x agissant en qualité de représentante légale de son enfant

mineur x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la décision de la Commissaire

adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 juin 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 septembre 2019.

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

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

Vicky AMISI, sa mère, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée constate que les éléments invoqués à l'appui de la demande de protection

internationale ne peuvent être rattachés à aucune crainte de persécution ni aucun risque d'atteintes

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

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
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Concernant la crainte exprimée par la mère du requérant en son nom en cas de retour au Congo ; la

décision attaquée indique ce qui suit :

« Concernant ta crainte à l’égard du Congo, pays dont tu as la nationalité, ta maman invoque tout

d’abord le fait que ton père n’est pas là-bas, qu’il est installé en Belgique et qu’il n’acceptera pas que tu

rentres au pays (CGRA, p. 7).

Cette situation ne suffit cependant pas à t’octroyer le statut de réfugié qui nécessite que l’on invoque

une crainte de persécution pour l’un des motifs repris par la Convention de Genève, à savoir un motif lié

à la nationalité, la race, les convictions politiques ou religieuses ou l’appartenance à un certain groupe

social, ni le statut de protection subsidiaire qui suppose que l’on risque des atteintes graves. Par

ailleurs, une procédure en recherche de paternité est actuellement pendante devant le tribunal de 1ère

instance de Nivelles qui doit déterminer si M. […], de nationalité belge, est ton père biologique (voir

farde « Documents »). Si c’est le cas, tu disposeras alors de la possibilité de régulariser ta situation en

Belgique.

Ta maman a également invoqué le fait qu’en cas de retour au Congo, elle et toi risquez d’être

abandonnés par ses propres parents car tu es un enfant né hors mariage. Invitée à expliquer quel est le

problème d’avoir un enfant hors mariage, ta maman a répondu que ses parents ne connaissent pas ton

père, qu’elle aurait dû leur présenter, qu’ils seront choqués, qu’elle a jeté la honte sur sa famille et que

vous risquez, elle et toi, d’être rejetés (CGRA, p. 7). Il s’agit cependant de simples suppositions de la

part de ta maman qui ne sont pas étayées par des éléments concrets, précis et actuels. Ainsi, ta maman

n’a aucun contact avec sa famille au Congo et ne sait pas où elle se trouve. De plus, elle ignore si ses

parents sont au courant de sa situation en Belgique et de ta naissance (CGRA, p. 6). A la question de

savoir pour quelle raison ses parents la rejetteraient en raison de ta naissance en-dehors du mariage, ta

maman s’est limitée à déclarer « parce que ce sont mes parents, c’est leur ordre » (CGRA, p. 7). La

question a été reposée mais à nouveau, ta maman a simplement déclaré qu’elle a fait un enfant en-

dehors du mariage et que ses parents vont réagir (CGRA, p. 8). Quant à savoir si cette situation s’est

déjà produite au sein de la famille, ta maman a répondu par la négative mais que vu cet état, « ils

peuvent réagir » (CGRA, p. 8). Il ressort de ces éléments que la crainte que toi et elle soyez rejetés par

la famille en cas de retour au Congo est totalement hypothétique. Par ailleurs, le Commissariat général

souligne que, même si cette crainte était avérée (ce qui n'est pas le cas), le fait pour ta maman et toi

d'être rejetés par tes grands-parents ne peut pas être considéré comme une persécution.

Ta maman n’a pas invoqué d’autre crainte dans ton chef en cas de retour au Congo ».

2. La partie requérante prend un moyen de la « violation de l'article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/5, 48/6, 57/6, al.1°,

6° et 7°et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ; violation du devoir de prudence et de bonne administration

ainsi que celui selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments pertinents de la cause ; violation de l'Arrêté Royal 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le CGRA ; violation de l'excès d'abus de pouvoir ; violation de l'article 3 de la Convention

Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Elle soutient, en substance, que sa demande doit être examinée à l’égard de la seule République

démocratique du Congo. Elle soutient qu’en cas de retour dans ce pays, le requérant a des raisons de

craindre d’être persécuté du fait qu'il est un enfant né hors mariage. Citant une source non

gouvernementale, elle indique que « en ce qui concerne les risques de mauvais traitements par les

autorités gouvernementales,[…] être une mère célibataire avec plusieurs enfants ne constitu[e] pas un

motif de mauvais traitements, car de nombreuses femmes congolaises se trouv[ent] dans la même

situation ». En revanche, elle estime que la mère du requérant se trouverait dans une grande précarité

et serait rejetée par sa famille.

3. Le Conseil observe, en premier lieu, que la mère du requérant bénéficie d’une protection subsidiaire

dans un pays de l’Union européenne, la Roumanie. Sa demande de protection internationale en

Belgique a été déclarée irrecevable pour ce motif et elle n’a pas introduit de recours contre cette

décision. Elle est donc présumée acquiescer à cette décision. Un retour du requérant résulterait donc

d’une décision de sa mère de ne pas accepter la protection internationale qui lui a été accordée en

Europe. Il faut donc supposer qu’elle le ferait sans éprouver de crainte d’être persécutée ou sans avoir

de raisons de penser qu’elle encourrait un risque réel d’atteinte grave dans son pays.
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Or, les motifs invoqués à l’appui de la demande de protection internationale du requérant tiennent

essentiellement aux conditions de vie de sa mère en cas de retour au Congo. En d’autres termes, la

mère du requérant fait valoir que ce dernier court un risque si elle-même est contrainte de retourner

avec lui dans son pays d’origine, alors que rien ne la contraint à cela. Au contraire, ce serait elle-même

qui prendrait dans ce cas la décision d’exposer son enfant à ce risque en renonçant à la protection

subsidiaire qui lui a été accordée dans un autre pays de l’Union européenne. Sous cet angle, la

présente requête ne paraît pas avoir d’autre but que d’amener le Conseil à examiner les motifs de la

demande de protection internationale de la mère du requérant en Belgique, alors cependant que cette

demande a été déclarée irrecevable et que la requérante n’a pas contesté cette décision.

4. Il est indifférent au regard des développements qui précèdent que le requérant soit né en Belgique et

ne soit donc pas enregistré en Roumanie comme bénéficiaire d’une protection internationale. A

supposer même qu’il ne bénéficierait pas dans ce dernier pays du même statut que sa mère si elle y

retournait, la mère du requérant pourrait en toute hypothèse s’y prévaloir du droit au maintien de l’unité

familiale garanti par l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants

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

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

contenu de cette protection.

5. Par ailleurs, en ce que la mère du requérant, qui introduit la présente demande au nom de celui-ci,

expose qu’il risque d’être rejeté par sa famille au Congo en tant qu’enfant né hors mariage, il y a lieu

d’abord de rappeler qu’elle serait paradoxalement elle-même à l’origine de ce risque en renonçant à la

protection internationale qui lui a été accordée en Europe.

Ensuite, la décision attaquée relève à juste titre que cette affirmation est une pure supputation. La partie

requérante n’avance à cet égard aucun argument susceptible de rencontrer la motivation de la décision

attaquée. Au contraire, en citant une source qui indique que « de nombreuses femmes congolaises se

trouv[ent] dans la même situation », elle confirme que cette situation ne revêt pas un caractère

exceptionnel.

Enfin, rien ne permet de considérer que l’hypothétique désapprobation des grands-parents du requérant

vis-à-vis du comportement de la mère de celui-ci les amèneraient à adopter des mesures atteignant un

tel degré de gravité qu’elles équivaudraient à une persécution ou à des atteintes graves. Les

considérations générales formulées dans la requête ne permettent pas à cet égard de conclure que le

requérant aurait personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il encourrait

personnellement un risque réel de subir des atteintes graves.

6. Au vu de ce qui précède, la requête parait avoir pour objet réel de contourner les effets d’une décision

d’irrecevabilité de la demande de protection internationale de la mère du requérant dont la légalité n’est

pas contestée. Dans cette mesure, la partie requérante ne peut pas se prévaloir d’un intérêt légitime au

recours.

7. Le recours ne peut pas être accueilli.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille dix-neuf par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


