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 n° 232 124 du 31 janvier 2020 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X - X - X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. TANCRE 

Avenue de la Jonction 27 

1080 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 novembre 2019 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité congolaise 

(R.D.C.), contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 

2 octobre 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 5 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par leur mère, X, et par Me M. 

TANCRE, avocat, et L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les actes attaqués 

 

Le recours est dirigé contre trois décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

1.1. La décision prise à l’égard de la première requérante est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon tes déclarations, tu es de nationalité congolaise et tu es née le [...]. Au Congo, tu allais à l’école et 

tu aimais bien jouer dehors. Tu t’entendais bien avec ton papa à la maison. Un jour, tu es venue en 

Belgique par avion avec ton papa, ta maman et tes frères et soeurs. Il vous a fait signe et il est 

immédiatement reparti.  
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En tant que mère et tutrice d'[I. S.] X, Madame [K. M.] Prisca ajoute les déclarations suivantes : votre 

fille est née le [...] 2011 à Kinshasa. Elle est de nationalité congolaise. Le 21 juin 2017, vous prétextez 

l’importance d’un voyage pour resserrer les liens familiaux pour convaincre votre époux de vous 

emmener tous ensemble en Belgique. Pendant ce séjour, vous profitez de l’absence momentanée de 

votre mari pour vous enfuir avec vos trois enfants et introduire une demande de protection internationale 

le 16 aout 2017 auprès de l’Office des étrangers. Vous invoquez notamment un mariage forcé et des 

violences conjugales de la part de votre mari. Après analyse de votre dossier par le Commissariat 

général, la crédibilité de votre récit ainsi que le caractère fondé de votre crainte sont remis en cause. 

Une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de protection subsidiaire vous est notifiée le 1er 

aout 2018, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mai 2019 dans son arrêt 

n°221557. Le 04 juillet 2019, vous introduisez une demande de protection internationale au nom de vos 

trois enfants.  

 

En cas de retour au Congo, vous craignez que vos enfants soient emmenés par votre mari dans son 

village d’origine pour y subir des scarifications rituelles. Celles-ci seraient destinées à les protéger du 

mauvais sort provoqué par les relations extraconjugales que vous avez entretenues en Belgique.  

 

Vous ne déposez aucun document susceptible d’étayer vos déclarations.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineure accompagnée, 

des besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef. Afin de rencontrer ces besoins 

de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te concerne dans le cadre du 

traitement de ta demande. Plus précisément, ta mère et tutrice t’a assistée au cours de la procédure 

d'asile ; l'entretien personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une 

formation spécifique au sein du Commissariat général afin de mener des entretiens avec des mineurs 

de manière professionnelle et adéquate ; l'entretien personnel s'est déroulé en présence de ta mère et 

tutrice, ainsi que de ton avocat qui ont eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des 

pièces ; il a été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l'évaluation de tes déclarations, de 

même que de la situation générale dans ton pays d'origine. Compte tenu de ce qui précède, il peut être 

raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que tes droits sont respectés dans le 

cadre de la procédure d'asile et que tu peux également remplir les obligations qui t’incombent dans la 

cadre de ta demande de protection.  

 

Tes craintes étant similaires à celles invoquées dans le chef de tes deux frères (CGRA n°1914825C / 

n°1914825D) une décision identique a été prise pour vous trois, sur base des déclarations de ta mère et 

tutrice, selon laquelle il n’y a pas suffisamment d’éléments pour attester que tu as une crainte de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que tu risques réellement de 

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

Celle-ci est libellée comme suit :  

 

« En cas de retour au Congo, vous craignez que votre enfant ne soit emmené par votre mari dans son 

village natal afin d’y subir des scarifications pour les protéger du mauvais sort provoqué par les trois 

relations extraconjugales que vous avez eues en Belgique (NEP, p.3). Néanmoins, vos déclarations font 

apparaître plusieurs éléments permettant au Commissariat général de conclure qu’il n’existe pas de 

craintes fondées et réelles, dans le chef de votre enfant, de subir les persécutions que vous invoquez.  

 

Premièrement, le Commissariat général tient à souligner que le contexte familial violent et le caractère 

forcé de votre union tels que vous les évoquez lors de votre propre demande de protection 

internationale ont été largement remis en cause dans la décision qui vous a été notifiée le 1er aout 2018 

(voir farde infos pays, n°1), décision confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) par 

son arrêt n° 221557 (voir farde infos pays, n°2). Le Commissariat général insiste également sur le fait 

que votre mari ne s’est jamais, selon vos propres déclarations, montré violent à l’égard de ses deux fils 

ou de sa fille (voir infos pays, n°2). D’emblée, il n’existe dès lors aucune raison de penser qu’il puisse en 

être autrement si vous deviez rentrer avec vos enfants au Congo, ce qui entame d’entrée la crédibilité 

qu’il est permis d’accorder aux intentions que vous lui prêtez.  
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Deuxièmement, quand bien même démontrait-il une quelconque intention de procéder à des rituels de 

scarification afin de protéger votre enfant du mauvais sort causé par votre adultère, vous n’apportez 

aucune indication selon laquelle il puisse effectivement être au courant de vos aventures amoureuses 

lors de votre séjour en Belgique. Ainsi, questionnée sur les personnes au courant de ces liaisons, vous 

déclarez que personne ne le savait, à l’exception de quelques personnes du centre (NEP, pp.6-7). Au 

vu du caractère manifestement confidentiel de vos relations, il vous est demandé si votre mari est au 

courant de l’existence de ces relations extraconjugales, vous fournissez pour toute réponse que vous ne 

parlez pas avec lui (NEP, p.7). Relancée afin de présenter l’ensemble des éléments qui vous permettrait 

d’affirmer que votre époux ait pu être informé de votre infidélité, vous fournissez pour toute précision 

qu’il le saura car : « Si j’ai fui, je voulais ma liberté, vivre ma vie » (NEP, p.7). L’officier de protection 

vous fait remarquer qu’à la lumière de vos propos, rien n'indique que votre conjoint puisse avoir été 

informé de vos relations, ce à quoi vous répliquez que si vous rentrez au Congo, vous ne pourrez pas 

garder le silence sur vos actes commis en Belgique (NEP, p.9) et que si l’un de vos enfants venait à 

tomber malade, votre belle-famille en cherchera les causes et ils « finiront par le savoir » (NEP, p.9).  

 

Dès lors, le Commissariat général constate que rien ne lui permet d’affirmer que votre mari ait pu avoir 

été informé, de quelque manière que ce soit, des relations amoureuses que vous avez entretenues en 

Belgique. Vous demeurez du reste tout aussi vague et hypothétique sur le fait qu’il puisse l’apprendre 

un jour autrement que de votre propre initiative. Dès lors, le Commissariat général estime peu plausible 

que votre mari ait eu vent de votre adultère. Étant entendu qu’il s’agit pourtant de l’élément déclencheur 

des craintes de persécutions que vous invoquez dans le chef de votre enfant, le Commissariat général 

conclut que celles-ci ne sont par conséquent pas établies.  

 

Troisièmement, le Commissariat général relève que vous vous efforcez de permettre à vos enfants de 

rester en contact avec votre mari par votre entremise, au moins une fois par mois (NEP, p.3). S’il ne 

conteste pas l’importance pour des enfants de maintenir une communication avec leur père, il s’agit 

néanmoins d’un comportement pour le moins peu cohérent que de maintenir un contact permanent avec 

une personne que vous dépeignez comme le persécuteur principal de votre fils en cas de retour au 

pays. Ce constat parachève la conviction du Commissariat général selon laquelle, les craintes de 

persécutions que vous invoquez pour votre enfant en cas de retour au Congo ne sont pas établies.  

 

Quatrièmement, dans ses conclusions, le conseil de votre fille a évoqué le risque qu’elle soit soumise un 

jour à un mariage forcé (NEP, p.5). Cependant, pour les raisons précisées ci-dessous, le Commissariat 

général considère ne pas disposer d’éléments permettant d’indiquer qu’il existe, dans son chef, un 

risque de persécution pour ce motif. Tout d’abord, le Commissariat souligne que vous n’avez à aucun 

moment mentionné cette crainte pour votre fille alors que la question vous a explicitement été posée à 

trois reprises (NEP du dossier CGRA n°1914825C, pp.3, 9-10), ce qui entame d’emblée la réalité de 

cette crainte. Ensuite, étant entendu que tant l’authenticité de votre mariage forcé que le contexte 

familial que vous avez dépeints lors de votre propre demande de protection internationale ont été 

largement remis en cause par le Commissariat général, et dont l’appréciation a été confirmée par le 

CCE, il n’y a dès lors aucune raison de penser que votre fille puisse, en cas de retour au Congo, courir 

le risque de subir un mariage forcé. Enfin, interrogée sur d'éventuelles intentions de votre mari à cet 

égard, vous déclarez que cette question n’a jamais été abordée entre vous (NEP, p.5), renforçant dès 

lors le caractère tout à fait hypothétique de cette crainte. Par conséquent, vu l’ensemble des arguments 

relevés ci-dessus, le Commissariat général estime ne disposer d’aucune indication permettant d’affirmer 

qu’il existe, dans le chef de votre fille, un risque d’être victime d’un mariage forcé en cas de retour au 

Congo.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour 

considérer l’existence, dans le chef de votre enfant, d’une crainte actuelle fondée de persécution au 

Congo au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de sa demande de protection internationale (Q.CGRA ; 

NEP du dossier CGRA n° […], pp.3, 9-10).  

 

Enfin, les remarques que vous avez formulées en date du 19 septembre 2019, après consultation de la 

copie des notes de l'entretien personnel de votre fille, concernent la dernière phrase de votre 

intervention, que vous souhaitez voir libellée en ces termes : "Du côté de ma famille, j'étais considérée 

comme une esclave. Ma famille ne veut plus de contact avec moi car Tonton ne fait plus rien pour eux . 

Je suis libre. C'est ce qui compte". Si le Commissariat général prend note de vos remarques et les faits 
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siennes, celles-ci concerne votre situation personnelle, à propos de laquelle le Commissariat général et 

le CCE se sont déjà prononcés (voir farde infos pays, n°1,2). Elles ne permettent du reste aucunement 

d'influer le sens des arguments présentés ci-dessus.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour 

considérer l’existence, dans le chef de votre enfant, d’une crainte actuelle fondée de persécution au 

Congo au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

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.  

 

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que 

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. » 

 

1.2. La décision prise à l’égard du deuxième requérant est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

En tant que mère et tutrice d'[I. B.] Julio, vous déclarez que votre fils est né le […] 2013 à Kinshasa. Il 

est de nationalité congolaise. Le 21 juin 2017, vous prétextez l’importance d’un voyage pour resserrer 

les liens familiaux pour convaincre votre époux de vous emmener tous ensemble en Belgique. Pendant 

ce séjour, vous profitez de l’absence momentanée de votre mari pour vous enfuir avec vos trois enfants 

et introduire une demande de protection internationale le 16 aout 2017 auprès de l’Office des étrangers. 

Vous invoquez notamment un mariage forcé et des violences conjugales de la part de votre mari. Après 

analyse de votre dossier par le Commissariat général, la crédibilité de votre récit ainsi que le caractère 

fondé de votre crainte sont remis en cause. Une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de 

protection subsidiaire vous est notifiée le 1er aout 2018, confirmée par le Conseil du contentieux des 

étrangers le 22 mai 2019 dans son arrêt n°221557. Le 04 juillet 2019, vous introduisez une demande de 

protection internationale au nom de vos trois enfants.  

 

En cas de retour au Congo, vous craignez que vos enfants soient emmenés par votre mari dans son 

village d’origine pour y subir des scarifications rituelles. Celles-ci seraient destinées à les protéger du 

mauvais sort provoqué par les relations extraconjugales que vous avez entretenues en Belgique.  

 

Vous ne déposez aucun document susceptible d’étayer vos déclarations.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général considère, en tant que mineur accompagné, que 

des besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans le chef de votre enfant. Afin de 

rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui concerne 

le cadre du traitement de la demande de votre fils. Plus précisément, vous avez pu l’assister, en tant 

que mère et tutrice, au cours de la procédure d'asile ; l'entretien personnel a été mené par un officier de 

protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général afin de 

mener des entretiens impliquant des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l'entretien 

personnel s'est déroulé en votre présence ainsi qu’en présence de son avocat. Vous avez toutes deux 

eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces. La situation générale dans 

votre pays d'origine a également été évaluée. Compte tenu de ce qui précède, il peut être 

raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que les droits de votre enfant sont 

respectés dans le cadre de la procédure d'asile.  

 

Sur le fond, il ressort de l’analyse du dossier de votre fils qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour 

attester de l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951, ou qu’il risque réellement de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection 

subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, en cas de retour au Congo, 

vous craignez que votre enfant ne soit emmené par votre mari dans son village natal afin d’y subir des 
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scarifications pour les protéger du mauvais sort provoqué par les trois relations extraconjugales que 

vous avez eues en Belgique (NEP, p.3). Néanmoins, vos déclarations font apparaître plusieurs 

éléments permettant au Commissariat général de conclure qu’il n’existe pas de craintes fondées et 

réelles, dans le chef de votre enfant, de subir les persécutions que vous invoquez.  

 

Premièrement, le Commissariat général tient à souligner que le contexte familial violent et le caractère 

forcé de votre union tels que vous les évoquez lors de votre propre demande de protection 

internationale ont été largement remis en cause dans la décision qui vous a été notifiée le 1er aout 2018 

(voir farde infos pays, n°1), décision confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) par 

son arrêt n° 221557 (voir farde infos pays, n°2). Le Commissariat général insiste également sur le fait 

que votre mari ne s’est jamais, selon vos propres déclarations, montré violent à l’égard de ses deux fils 

ou de sa fille (voir infos pays, n°2). D’emblée, il n’existe dès lors aucune raison de penser qu’il puisse en 

être autrement si vous deviez rentrer avec vos enfants au Congo, ce qui entame d’entrée la crédibilité 

qu’il est permis d’accorder aux intentions que vous lui prêtez.  

 

Deuxièmement, quand bien même démontrait-il une quelconque intention de procéder à des rituels de 

scarification afin de protéger votre enfant du mauvais sort causé par votre adultère, vous n’apportez 

aucune indication selon laquelle il puisse effectivement être au courant de vos aventures amoureuses 

lors de votre séjour en Belgique. Ainsi, questionnée sur les personnes au courant de ces liaisons, vous 

déclarez que personne ne le savait, à l’exception de quelques personnes du centre (NEP, pp.6-7). Au 

vu du caractère manifestement confidentiel de vos relations, il vous est demandé si votre mari est au 

courant de l’existence de ces relations extraconjugales, vous fournissez pour toute réponse que vous ne 

parlez pas avec lui (NEP, p.7). Relancée afin de présenter l’ensemble des éléments qui vous permettrait 

d’affirmer que votre époux ait pu être informé de votre infidélité, vous fournissez pour toute précision 

qu’il le saura car : « Si j’ai fui, je voulais ma liberté, vivre ma vie » (NEP, p.7). L’officier de protection 

vous fait remarquer qu’à la lumière de vos propos, rien n'indique que votre conjoint puisse avoir été 

informé de vos relations, ce à quoi vous répliquez que si vous rentrez au Congo, vous ne pourrez pas 

garder le silence sur vos actes commis en Belgique (NEP, p.9) et que si l’un de vos enfants venait à 

tomber malade, votre belle-famille en cherchera les causes et ils « finiront par le savoir » (NEP, p.9).  

 

Dès lors, le Commissariat général constate que rien ne lui permet d’affirmer que votre mari ait pu avoir 

été informé, de quelque manière que ce soit, des relations amoureuses que vous avez entretenues en 

Belgique. Vous demeurez du reste tout aussi vague et hypothétique sur le fait qu’il puisse l’apprendre 

un jour autrement que de votre propre initiative. Dès lors, le Commissariat général estime peu plausible 

que votre mari ait eu vent de votre adultère. Étant entendu qu’il s’agit pourtant de l’élément déclencheur 

des craintes de persécutions que vous invoquez dans le chef de votre enfant, le Commissariat général 

conclut que celles-ci ne sont par conséquent pas établies.  

 

Troisièmement, le Commissariat général relève que vous vous efforcez de permettre à vos enfants de 

rester en contact avec votre mari par votre entremise, au moins une fois par mois (NEP, p.3). S’il ne 

conteste pas l’importance pour des enfants de maintenir une communication avec leur père, il s’agit 

néanmoins d’un comportement pour le moins peu cohérent que de maintenir un contact permanent avec 

une personne que vous dépeignez comme le persécuteur principal de votre fils en cas de retour au 

pays. Ce constat parachève la conviction du Commissariat général selon laquelle, les craintes de 

persécutions que vous invoquez pour votre enfant en cas de retour au Congo ne sont pas établies.  

 

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de sa demande de protection internationale (Q.CGRA ; 

NEP, p.3).  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour 

considérer l’existence, dans le chef de votre enfant, d’une crainte actuelle fondée de persécution au 

Congo au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

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.  
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J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que 

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. » 

 

1.3. La décision prise à l’égard du troisième requérant est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

En tant que mère et tutrice d'[I. K.] Sammuel, vous déclarez que votre fils est né le […] 2016 à Kinshasa. 

Il est de nationalité congolaise. Le 21 juin 2017, vous prétextez l’importance d’un voyage pour resserrer 

les liens familiaux pour convaincre votre époux de vous emmener tous ensemble en Belgique. Pendant 

ce séjour, vous profitez de l’absence momentanée de votre mari pour vous enfuir avec vos trois enfants 

et introduire une demande de protection internationale le 16 aout 2017 auprès de l’Office des étrangers. 

Vous invoquez notamment un mariage forcé et des violences conjugales de la part de votre mari. Après 

analyse de votre dossier par le Commissariat général, la crédibilité de votre récit ainsi que le caractère 

fondé de votre crainte sont remis en cause. Une décision de refus d’octroi du statut de réfugié et de 

protection subsidiaire vous est notifiée le 1er aout 2018, confirmée par le Conseil du contentieux des 

étrangers le 22 mai 2019 dans son arrêt n°221557. Le 04 juillet 2019, vous introduisez une demande de 

protection internationale au nom de vos trois enfants.  

 

En cas de retour au Congo, vous craignez que vos enfants soient emmenés par votre mari dans son 

village d’origine pour y subir des scarifications rituelles. Celles-ci seraient destinées à les protéger du 

mauvais sort provoqué par les relations extraconjugales que vous avez entretenues en Belgique.  

 

Vous ne déposez aucun document susceptible d’étayer vos déclarations.  

 

B. Motivation  

 

Relevons tout d'abord que le Commissariat général considère, en tant que mineur accompagné, que 

des besoins procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans le chef de votre enfant. Afin de 

rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui concerne 

le cadre du traitement de la demande de votre fils. Plus précisément, vous avez pu l’assister, en tant 

que mère et tutrice, au cours de la procédure d'asile ; l'entretien personnel a été mené par un officier de 

protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat général afin de 

mener des entretiens impliquant des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l'entretien 

personnel s'est déroulé en votre présence ainsi qu’en présence de son avocat. Vous avez toutes deux 

eu la possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces. La situation générale dans 

votre pays d'origine a également été évaluée. Compte tenu de ce qui précède, il peut être 

raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que les droits de votre enfant sont 

respectés dans le cadre de la procédure d'asile.  

 

Sur le fond, il ressort de l’analyse du dossier de votre fils qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour 

attester de l’existence d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951, ou qu’il risque réellement de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection 

subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, en cas de retour au Congo, 

vous craignez que votre enfant ne soit emmené par votre mari dans son village natal afin d’y subir des 

scarifications pour les protéger du mauvais sort provoqué par les trois relations extraconjugales que 

vous avez eues en Belgique (NEP, p.3). Néanmoins, vos déclarations font apparaître plusieurs 

éléments permettant au Commissariat général de conclure qu’il n’existe pas de craintes fondées et 

réelles, dans le chef de votre enfant, de subir les persécutions que vous invoquez.  

 

Premièrement, le Commissariat général tient à souligner que le contexte familial violent et le caractère 

forcé de votre union tels que vous les évoquez lors de votre propre demande de protection 

internationale ont été largement remis en cause dans la décision qui vous a été notifiée le 1er aout 2018 

(voir farde infos pays, n°1), décision confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) par 

son arrêt n° 221557 (voir farde infos pays, n°2). Le Commissariat général insiste également sur le fait 

que votre mari ne s’est jamais, selon vos propres déclarations, montré violent à l’égard de ses deux fils 

ou de sa fille (voir infos pays, n°2). D’emblée, il n’existe dès lors aucune raison de penser qu’il puisse en 

être autrement si vous deviez rentrer avec vos enfants au Congo, ce qui entame d’entrée la crédibilité 

qu’il est permis d’accorder aux intentions que vous lui prêtez.  
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Deuxièmement, quand bien même démontrait-il une quelconque intention de procéder à des rituels de 

scarification afin de protéger votre enfant du mauvais sort causé par votre adultère, vous n’apportez 

aucune indication selon laquelle il puisse effectivement être au courant de vos aventures amoureuses 

lors de votre séjour en Belgique. Ainsi, questionnée sur les personnes au courant de ces liaisons, vous 

déclarez que personne ne le savait, à l’exception de quelques personnes du centre (NEP, pp.6-7). Au 

vu du caractère manifestement confidentiel de vos relations, il vous est demandé si votre mari est au 

courant de l’existence de ces relations extraconjugales, vous fournissez pour toute réponse que vous ne 

parlez pas avec lui (NEP, p.7). Relancée afin de présenter l’ensemble des éléments qui vous permettrait 

d’affirmer que votre époux ait pu être informé de votre infidélité, vous fournissez pour toute précision 

qu’il le saura car : « Si j’ai fui, je voulais ma liberté, vivre ma vie » (NEP, p.7). L’officier de protection 

vous fait remarquer qu’à la lumière de vos propos, rien n'indique que votre conjoint puisse avoir été 

informé de vos relations, ce à quoi vous répliquez que si vous rentrez au Congo, vous ne pourrez pas 

garder le silence sur vos actes commis en Belgique (NEP, p.9) et que si l’un de vos enfants venait à 

tomber malade, votre belle-famille en cherchera les causes et ils « finiront par le savoir » (NEP, p.9).  

 

Dès lors, le Commissariat général constate que rien ne lui permet d’affirmer que votre mari ait pu avoir 

été informé, de quelque manière que ce soit, des relations amoureuses que vous avez entretenues en 

Belgique. Vous demeurez du reste tout aussi vague et hypothétique sur le fait qu’il puisse l’apprendre 

un jour autrement que de votre propre initiative. Dès lors, le Commissariat général estime peu plausible 

que votre mari ait eu vent de votre adultère. Étant entendu qu’il s’agit pourtant de l’élément déclencheur 

des craintes de persécutions que vous invoquez dans le chef de votre enfant, le Commissariat général 

conclut que celles-ci ne sont par conséquent pas établies.  

 

Troisièmement, le Commissariat général relève que vous vous efforcez de permettre à vos enfants de 

rester en contact avec votre mari par votre entremise, au moins une fois par mois (NEP, p.3). S’il ne 

conteste pas l’importance pour des enfants de maintenir une communication avec leur père, il s’agit 

néanmoins d’un comportement pour le moins peu cohérent que de maintenir un contact permanent avec 

une personne que vous dépeignez comme le persécuteur principal de votre fils en cas de retour au 

pays. Ce constat parachève la conviction du Commissariat général selon laquelle, les craintes de 

persécutions que vous invoquez pour votre enfant en cas de retour au Congo ne sont pas établies.  

 

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de sa demande de protection internationale (Q.CGRA ; 

NEP, p.3).  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat Général estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour 

considérer l’existence, dans le chef de votre enfant, d’une crainte actuelle fondée de persécution au 

Congo au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque réel d’atteintes 

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

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.  

 

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que 

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du 

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »  

 

2. Les requêtes et les éléments nouveaux 

 

2.1. La première requérante, le deuxième requérant et le troisième requérant (ci-après « les 

requérants » ou « la partie requérante »), dans leur requête introductives d’instance, confirment pour 

l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions entreprises. 

 

2.2. Dans l’exposé de leur moyen, les requérants invoquent la violation de diverses règles de droit. 

 

2.3. En substance, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées 

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. 
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2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants 

ou, de leur octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation des 

décisions querellées.  

 

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête. 

 

2.6. Par le biais d’une note complémentaire datée du 21 janvier 2020, la partie requérante dépose des 

nouveaux éléments au dossier de la procédure.  

 

3. L’observation liminaire 

 

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au 

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la 

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc les présents recours en réformation sous l’angle de 

ces dispositions. 

 

4. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention 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 ». 

 

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui 

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »). 

 

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des 

circonstances de fait propres à l’espèce. 

 

4.4. Le Conseil constate que les motifs des décisions querellées sont conformes au dossier administratif 

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que les requérants ne 

démontrent pas qu’ils ont quitté leur pays ou en restent éloignés par crainte au sens de l’article 1er, 

section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le Conseil rappelle qu’il appartient aux 

demandeurs de convaincre l’autorité chargée de l’examen de leurs demandes de protection 

internationale qu’ils remplissent effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’ils 

revendiquent. Or, en l’espèce, les déclarations des requérants ne sont pas, au vu des griefs soulevés 

dans les décisions querellées, de nature à convaincre le Conseil qu’il existerait dans leur chef une 

crainte fondée d’être victimes de scarifications en raison de l’adultère allégué de leur mère. 

 

4.5. Dans sa requête ou sa note complémentaire, la partie requérante n’avance aucun élément 

susceptible d’énerver les motifs des actes attaqués ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques 

allégués. 

 

4.6.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général 

a adéquatement examiné les dépositions des requérants, lesquelles ont été correctement analysés à la 

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie 

défenderesse a légitimement conclu que les risques et les craintes invoqués par les requérants n’étaient 

aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors pas se satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter 

ou paraphraser les dépositions antérieures des requérants. Par ailleurs, le Conseil considère que 

l’intérêt supérieur de l’enfant n’impose pas d’accorder une protection internationale aux requérants, 

alors qu’ils n’établissent aucunement l’existence, dans leur chef, d’une crainte fondée de persécution ou 

d’un risque réel d’atteintes graves. 

 

4.6.2. Le Conseil ne peut davantage se satisfaire des explications factuelles avancées en termes de 
requête. Ainsi notamment, des affirmations telles que « La particularité du cas d'espèce est que les 
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actes constituant la persécution, à savoir les scarifications, sont vues par Monsieur [I. N.] comme un 
acte de protection. Monsieur [I. N.] ne veut que le bien pour ses enfants, et Madame [K. M.] ne le nie 
pas, toutefois ce qu'il estime être bon pour ses enfants ne correspond pas à ce que Madame [K. M.] 
estime bon pour ses enfants, bien au contraire », « ce contact ou l'absence de ce contact n'a aucun 
impact sur le fait qu'ils pourraient être sujets à des scarifications en cas de retour au pays », « les 
Requérants entretiennent des contacts téléphoniques au moins mensuels avec leur père, et […] les 
Requérants sont au courant des relations amoureuses de leur maman, ou à tout le moins, sont au 
courant de sa relation amoureuse actuelle », « la famille de son mari finirait immanquablement par être 
au courant de ces relations en raison de signes qui se manifesteront chez ses enfants, comme par 
exemple l'apparition de maladies. Ces signes pousseront Monsieur [I. N.] et sa famille à procéder aux 
rites de scarification à l'égard des Requérants », « Monsieur [I. N.] a lui-même subi des scarifications en 
raison de l'adultère commis par sa propre mère, et que ces faits se sont révélés à sa famille via le décès 
sa petite soeur » sont peu convaincantes et ne permettent pas de justifier les invraisemblances de leurs 
dépositions.  
 

4.6.3. Ni l’affirmation selon laquelle « le CGRA ne remet nullement en cause Inexistence des rites de 

scarifications concernant les enfants dont un des parents a commis l'adultère », ni la documentation, 

afférente à la pratique des scarifications, annexée à la requête, n’énervent les développements qui 

précèdent. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement 

hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte 

fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe 

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles 

sur son pays, quod non en l’espèce. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les explications 

factuelles exposées dans la note complémentaire du 21 janvier 2020. Ainsi, les affirmations, appuyées 

par des photographies et la carte de séjour de C. I., telles que « Depuis l'introduction du recours, la 

relation entre Madame [K.] et Monsieur [I.] a évolué le couple se rencontre dorénavant chaque WE à 

Liège, où vit monsieur [I.], et toujours en compagnie des enfants. Madame [K.] a pris des photos lors du 

WE du 11 et 12 janvier, d’elle, ses enfants et Monsieur [I.], dans un fast-food (Pièce n° 1). Les 

Requérants sont donc parfaitement au courant de la relation amoureuse qu’entretient leur maman, 

puisque Monsieur [I.] prend peu à peu une place dans leur vie. » ne modifient pas l’appréciation du 

Conseil selon laquelle il est totalement hypothétique que le père des requérant soit informé de l’adultère 

allégué de leur mère ou qu’il le soit à l’avenir ; et l’allégation non étayée selon laquelle « la maman de 

Madame [K.] l’a informée par téléphone qu’il était important que celle-ci mette fin à cette relation car le 

danger pour ses enfants était réel » ne permet pas de croire à la réalité de cet événement. 

 

4.7. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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. Les 

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des demandes. 

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

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

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement aux décisions 

attaquées. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant ces dernières, au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

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

 

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection 

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas 

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au 

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

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

l’article 55/4 ». 

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou 

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

d'origine ; ou 

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

de conflit armé interne ou international ». 
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5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire 

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

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard 

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de 

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base 

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son 

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à 

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

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence 

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région 

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un 

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas 

induire d’autre conclusion quant au fond des demandes. 

 

6. La demande d’annulation 

 

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer 

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes de protection internationale. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

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. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille vingt par : 

 

 

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. PILAETE, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. PILAETE C. ANTOINE 

 


