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n° 252 889 du 15 avril 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. GHYMERS

Rue de Livourne 45

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 décembre 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me UNGER loco Me C.

GHYMERS, avocats, et Mme A. JOLY, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, votre père est d’origine ethnique

malinké et de religion musulmane et votre mère est d’origine ethnique kissi et de religion chrétienne.

Vous êtes de religion musulmane et vous êtes née le 2 décembre 2005 à Conakry. Votre compagnon se

nomme [M. D]. Vous affirmez l'avoir rencontré lors de votre trajet migratoire, en Espagne. Ensemble,

vous avez une fille, [H. D], née en Belgique le 8 mai 2019.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :

Vos parents divorcent lorsque vous êtes enfant. Vous partez vivre avec votre grand-mère maternelle à

Guéckédou tandis que votre mère reste à Conakry avec votre soeur cadette, [A], et que votre père

s’installe à Coyah.

En 2011, vers l’âge de 16 ans, vous retournez vivre avec votre mère à Conakry. Là, vous commencez

l’apprentissage de la coiffure.

Votre père, apprenant votre retour dans la capitale, prend contact avec votre mère afin de renouer le

contact avec vous.

En 2015, votre père évoque l’idée de vous marier. Votre mère s’oppose à ce mariage.

En 2017, votre père vous demande de vous rendre chez lui et, lorsque vous arrivez, il vous informe que

vous allez être mariée à un certain [M. K], un cousin paternel. Vous refusez ce mariage et votre père

vous frappe. Vous regagnez le domicile de votre mère et vous lui expliquez la situation.

Votre mère s’oppose également à la volonté de votre père et ce dernier la frappe à son tour.

Vous vous réfugiez chez votre oncle paternel, [F. T], le cadet de votre père, et vous lui demandez de

l’aide pour quitter le pays, ce qu’il accepte.

Vous quittez la Guinée en 2017. Vous transitez par le Mali, que vous traversez en quelques jours, par

l’Algérie où vous restez environ un mois, par le Maroc, que vous quittez le lendemain de votre arrivée,

par l’Espagne où vous restez environ quatre mois et vous arrivez en Belgique, après trois jours

supplémentaires de trajet, au mois de novembre 2018. Vous introduisez votre demande de protection le

lendemain de votre arrivée.

A l’appui de votre demande de protection, vous déposez les documents suivants : un rapport

psychologique daté du 30 novembre 2020 émanant du docteur [R. E], un certificat médical attestant de

votre excision ainsi que les remarques transmises par votre avocat suite à votre interview à l’Office des

étrangers.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet du rapport psychologique déposé avant votre entretien personnel (daté du 30

novembre 2020, la date étant probablement une erreur dès lors qu'il est parvenu au Commissariat

général la veile de votre entretien personnel, soit le 3 novembre 2020) que vous êtes suivie par un

psychologue depuis le 26 mai 2020 et que le psychologue en charge de votre suivi vous a diagnostiqué

un syndrome de stress post-traumatique. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont

été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat

général. Ainsi, vous avez été entendue par un officier de protection formé au traitement des demandes

des personnes vulnérables. Par ailleurs, dès le début de l’entretien, l’officier de s’est informé de votre

état de santé et de votre capacité à réaliser l’entretien (entretien CGRA p. 2-4). Il vous a ensuite

demandé à plusieurs reprises si vous étiez toujours en mesure de poursuivre l’entretien ce à quoi vous

avez répondu par l’affirmative (entretien CGRA p. 8, 10), précisant que ça se passait « très bien »

lorsqu’il vous a été demandé si vous parveniez à vous exprimer comme vous le souhaitiez (entretien

CGRA p. 14). Il vous a laissé la possibilité de vous entretenir avec votre avocat dès que ce dernier en a

émis le souhait (entretien CGRA p. 20).

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une
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crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il

n’existe pas de motif sérieux et avéré indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes

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

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez tout d’abord votre crainte par

rapport à votre père, ce dernier étant très sévère et voulant vous imposer un mariage forcé. Vous

invoquez ensuite une crainte en raison du fait que, depuis votre départ du pays, vous avez eu un enfant

et que cet enfant est né hors mariage. Vous invoquez enfin votre crainte que votre fille, [H. D], soit

excisée en cas de retour en Guinée.

Cependant, certains éléments de votre récit empêchent de croire que vous encourez un risque de

persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour en Guinée.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre vécu au sein de votre famille, les contradictions et les

méconnaissances qui émaillent votre récit empêchent de tenir celui-ci pour établi.

En effet, en ce qui concerne votre lieu de résidence tout d’abord, vous déclarez à l’Office des étrangers

avoir vécu à Conakry depuis 2006 et jusqu’à votre départ du pays. Vous précisez avoir vécu avec votre

mère depuis le divorce de vos parents et avoir été élevée par celle-ci (cf. Déclaration OE p. 5 rubrique

10 + Déclaration OE p. 6 rubrique13B + questionnaire CGRA p. 17). Lors de votre entretien au

Commissariat général, vous commencez par déclarer avoir toujours vécu chez votre mère (laquelle

réside à Conakry) et n’avoir jamais eu d’autres endroits de résidence en Guinée, excepté les deux jours

avant votre fuite du pays pendant lesquels vous vous trouviez chez votre oncle paternel, à Conakry

toujours, et précisant avoir été élevée par votre mère (entretien CGRA p. 9-11). Lors de votre récit libre,

vous affirmez ensuite avoir vécu à Guéckédou, chez votre grand-mère maternelle, depuis le divorce de

vos parents et jusqu’en 2011 (entretien CGRA p. 16-18). Confrontée à ces contradictions concernant

vos lieux de résidence et la personne qui vous a élevée, vous vous contentez de répondre que vous ne

connaissez pas la différence entre la capitale et une autre région du pays et que vous avez été élevée

par votre grand-mère maternelle et par votre mère. Cette explication ne saurait convaincre le

Commissariat général. En outre, le Commissariat général considère que le seul fait de ne pas avoir été

scolarisée ne saurait justifier de telles contradictions, tant sur votre lieu de résidence que sur la

personne qui vous a élevée. Ces contradictions jettent d’emblée le discrédit sur votre contexte de vie

allégué et partant, sur la crédibilité générale de votre récit.

De plus, amenée à relater votre vécu chez votre grand-mère maternelle puis amenée à préciser la

manière dont vous avez découvert la capitale guinéenne en tant que jeune fille de seize ans, ce que

vous y faisiez et comment vous viviez, vos propos lapidaires ne permettent nullement de rétablir la

crédibilité de votre récit (entretien CGRA p. 18-20).

Ensuite, concernant votre père et les problèmes que vous auriez rencontrés avec celui-ci, force

est de constater que vos propos n’emportent pas davantage la conviction du Commissariat général.

Ainsi, vous affirmez que votre père, musulman et d’ethnie malinké, refuse que vous continuiez à être

élevée par votre mère car il craint que vous adoptiez les coutumes kissis. Il décide dès lors de vous

marier de force à l’un de ses neveux, [M. K] (entretien CGRA p. 4, 5, 16 et 23).

Notons tout d’abord que vous ignorez tout de la pratique de la religion de votre père et que, concernant

votre propre pratique, si vous déclarez être de religion musulmane, vos propos dénotent une telle

méconnaissance de cette religion que, quand bien même vous et votre père seriez de religion

musulmane, il ne peut être tenu pour établi que vous auriez fréquenté, via votre père, un milieu

particulièrement ancré dans la religion et la tradition, où le mariage forcé serait encore pratiqué

(entretien CGRA p. 4-6).

Concernant votre père toujours, vos propos à ce sujet sont à qualifier de laconiques. Ainsi, vous

affirmez qu’il ne travaille pas, qu’il est marié à une autre femme et qu'il vit à Coyah (entretien CGRA pp.

8-9). Invitée à parler plus longuement de votre père, et alors que la question vous est exemplifiée, vous

ne vous montrez guère plus prolixe, déclarant succinctement qu'il venait vous dire de faire attention de

ne pas tomber enceinte et qu'il a décidé de vous donner en mariage forcé. Relancée à plusieurs

reprises, vous n'apportez aucun nouvel élément convaincant (entretien CGRA p. 21). Vous ajoutez qu'il

a marié de force les enfants de ses frères et soeurs. Vous ne pouvez cependant étayer valablement vos

propos (entretien CGRA p. 21-22). Si vous justifiez ces différentes méconnaissances par le fait que
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vous n’avez pas été élevée par votre père, il ressort cependant de vos déclarations que ce dernier aurait

entrepris, selon vous, des démarches pour renouer le contact avec vous (voire vous récupérer), lors de

votre retour allégué dans la capitale en 2011, alors que vous aviez seize ans, et que vous l’auriez

fréquenté jusqu’à vos vingt-deux ans, soit en 2017 (entretien CGRA p. 17-21), date alléguée de votre

départ du pays. Dès lors, une telle méconnaissance de l’homme qui serait à la base de vos problèmes

allégués et de votre fuite du pays empêche une fois de plus de tenir votre récit, tel que vous le

présentez, pour établi.

De plus, vous n’apportez aucune explication permettant de comprendre pour quelle raison, tout à coup,

lorsque vous êtes majeure, votre père déciderait de vous marier pour vous extraire de la culture kissi

alors qu’ayant été élevée par votre famille maternelle, vous avez baigné dans la culture kissi depuis

votre enfance. Si vous déclarez que votre père évoque ce mariage depuis l’année 2015, et qu’il a tout

fait pour vous éloigner de cette culture, vos déclarations sur la fréquence des visites auprès de votre

père et sur la manière dont ces visites se déroulaient sont à ce point laconiques et dénuées de tout

sentiment de vécu qu’elles ne permettent nullement d’attester d’une quelconque volonté de votre père

de vous récupérer, comme vous le prétendez (entretien CGRA p. 20-21). Relevons encore qu’interrogée

plus précisément sur les coutumes que votre père redoutait que vous adoptiez et qui sont liées à l’ethnie

kissi, vous vous contentez d’évoquer la langue et le risque que vous épousiez un homme d’ethnie kissi

(entretien CGRA p. 23). Cette explication laconique ne permet pas de rétablir la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, rien dans vos déclarations ne permet de comprendre la raison pour laquelle votre père, qui

a épousé une chrétienne (laquelle a continué à pratiquer sa religion), qui, après son divorce, a laissé

ses enfants vivre avec son ex-épouse et qui doit obtenir l’autorisation de cette dernière pour rencontrer

ses enfants (entretien CGRA p. 20-22), ferait tout à coup preuve d’un traditionalisme tel qu’il déciderait

de marier sa fille ainée de force, tout en laissant sa fille cadette poursuivre des études universitaires.

Confrontée à cette incohérence, vous vous contentez de répondre que vous étiez l’ainée, explication

largement insuffisante pour comprendre, compte tenu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, la

différence de traitement entre vous et votre soeur [A] (entretien CGRA p. 22).

Si, dans les remarques communiquées par votre avocate suite à votre interview à l’Office des étrangers

(cf. farde « Documents », pièce 3) il est mentionné que votre père voulait vous récupérer lorsque vous

étiez âgée de 16 ans, soit vers 2011, et que ce n’est que plus tard, en 2017, qu’il aurait voulu vous

marier plus tard, indiquant que l’âge de 20 ans mentionné à l’Office des étrangers est une erreur et qu’il

ne correspond à rien, relevons que vos déclarations contredisent partiellement ces remarques puisque

vous déclarez en entretien que votre père voulait vous marier depuis 2015 (alors que vous aviez vingt

ans), jusqu’à cette réunion familiale de 2017 (entretien CGRA p. 17, 20 et 21).

Enfin, votre récit de la réunion familiale à laquelle votre père vous aurait conviée pour vous présenter

son neveu [M. K] et vous annoncer votre mariage prochain est à ce point laconique qu’il ne permet pas

de restaurer la crédibilité de votre récit (entretien CGRA p. 22).

Relevons encore que le récit de votre trajet pour vous rendre de la Guinée jusqu'en Belgique, tel

que vous le décrivez, empêche une nouvelle fois de croire en vos propos. Ainsi, vous affirmez

avoir quitté la Guinée en 2017, ne sachant pas préciser la date de votre départ, et vous affirmez avoir

introduit votre demande de protection en Belgique le lendemain de votre arrivée sur le territoire, soit le

30 novembre 2018. Or, force est de constater que la durée totale de votre trajet, tel que vous le

présentez, serait d’un peu plus de cinq mois : un mois en Algérie, quatre mois en Espagne et quelques

jours seulement au Mali, au Maroc et entre l’Espagne et la Belgique, ce qui rend ce trajet allégué

incompatible avec les dates que vous mentionnez (entretien CGRA p. 11 et 14 + dossier administratif).

La consultation de plusieurs de vos profils Facebook révèle également que vous ne vous trouviez plus

sur le territoire guinéen depuis, à tout le moins, le mois de février 2017. Cependant, les publications

trouvées à partir de cette date ne permettent nullement de confirmer votre trajet allégué (cf. farde «

Informations sur le pays », profil Facebook). Ainsi, confrontée à l'existence d'une photographie publiée

en février 2017 sur ce réseau social qui vous représente dans une ville qui ne semble pas être Conakry,

vous admettez, après avoir tout d’abord refusé de commenter ces images, que vous vous trouviez en

Italie, sans fournir plus d’explications (entretien CGRA p. 24). Ensuite, ajoutons que d'autres

photographies vous représentent, en Belgique, et que celles-ci ont été publiées en avril 2018 (cf. la

devanture de magasin en néerlandais derrière vous) et en juin 2018 (cfr. les panneaux de signalisation

de la SNCB derrière vous également). Constatons ainsi l'important délai qui sépare ces publications de

l’introduction de votre demande de protection internationale. Dès lors, au vu de ces éléments, le

Commissariat général ne peut que constater votre peu d’empressement à introduire une demande de
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protection et partant, votre comportement totalement incompatible avec l’existence d’une crainte fondée

de persécution.

Concernant votre crainte liée au fait que votre fille est née hors mariage, le Commissariat général

constate d’emblée que la seule crainte que vous invoquez à ce sujet est que personne ne saura

s’occuper de vous ni de votre fille, votre mère ne travaillant plus et votre famille n’appréciant guère les

circonstances de la naissance de votre fille, ce qui n’est nullement constitutif d’une persécution ou d’une

atteinte grave dans votre chef ou dans le chef de votre fille (entretien CGRA p. 13 et 23). De plus, les

multiples photos de vous et de votre compagnon postées sur les réseaux sociaux, dont certaines sont

likées et partagées par votre demi-soeur [O] ou par d’autres « amis » vraisemblablement présents sur le

territoire guinéen, permettent de penser que votre relation avec le père de votre fille et la naissance de

votre enfant ne posent pas de problèmes particuliers à votre famille ni à votre entourage (cf. farde «

Informations sur le pays », profil Facebook). Enfin, votre profil de jeune fille promise à un mariage forcé

étant remis en cause, rien ne permet de conclure que votre fille est effectivement un enfant né hors

mariage, d’autant qu’une photo de votre compagnon et une autre de vous, vêtue d’un voile blanc, ont

été postées à la date du 15 octobre 2017 accompagnées de la mention « Heureux ménage madame [D]

» (cf. farde « Informations sur le pays », profil Facebook). Partant, cette crainte en raison des

circonstances de la naissance de votre fille [H] n’est pas davantage établie.

Le rapport psychologique, daté du 30 novembre 2020 (cf. farde « Documents », document n°2), ne

permet pas de renverser le sens de cette décision. En effet, ce rapport établit que vous avez bénéficié

d’un accompagnement psychologique régulier depuis le mois de mai 2020. Il fait également état de

certains symptômes détectés chez vous par le docteur [E], parmi lesquels une profonde anxiété, des

cauchemars, des difficultés à dormir, des troubles de la mémoire, de l’évitement et il conclut au fait que

vous souffrez d’un syndrome de stress posttraumatique. Il convient ici de rappeler que le Commissariat

général a reconnu, dans votre chef, certains besoins procéduraux spéciaux, et qu’il a mis en place des

mesures pour vous permettre de remplir adéquatement votre obligation de collaboration à

l’établissement des faits (voir plus haut). Du reste, les arguments développés dans la présente décision

s’attachent à mettre en exergue un manque général de consistance de vos propos tout au long de votre

entretien au Commissariat général sur des points essentiels tels que votre profil familial que les

problèmes allégués, sans s'attacher à des éléments de détails, et votre attitude incompatible avec vos

craintes invoquées en ce qui concerne votre peu d’empressement à introduire une demande de

protection. Enfin, s’il n’appartient pas au Commissariat général de remettre en cause les difficultés

psychologiques qui sont les vôtres, il convient également de souligner que l’exil et la procédure d’asile

sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité

psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes

anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de demandeurs de protection

internationale ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils

attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent

nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en

cause de la bonne foi de leur patient.

Quant à votre fille mineure, [H. D], née en Belgique le 8 mai 2019, vous avez invoqué dans son chef

une crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de

cette crainte concernant cet enfant, j’ai décidé de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif qu’il existe

un risque de mutilation génitale féminine dans son/leur chef.

J'attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique condamne fermement la

pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal :

« §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une

personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un

emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.

»

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la

réclusion de cinq à sept ans. »
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§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la

réclusion de dix ans à quinze ans. »

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il

s'agit de réclusion. »

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

« Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume : 2°

une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur la

personne d’un mineur ».

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge. »

Le Commissaire général est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction

criminelle, il est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout

indice d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.

Concernant votre propre mutilation génitale féminine (cf. farde « Documents », document n°1), attestée

par un certificat médical émanant du Docteur [C] qui mentionne que vous avez subi une excision de

type II, cet élément n’est pas remis en cause. La présente décision ne se base cependant pas sur la

réalité de la mutilation que vous avez subie. Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez

votre fille, ce document a été pris en compte par le Commissariat général dans la reconnaissance du

statut de réfugié dans le chef de votre fille [H. D].

Enfin, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il

ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves du fait de ce lien familial.

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la

demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de

famille avec ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.
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La seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de

séjour en Belgique sur base de votre situation familiale.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes à l’appui de votre demande de protection. En conclusion, il

n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre chef d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui

a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi sur les étrangers du

15 décembre).

C. Conclusion

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

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

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

2. La thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité guinéenne. Sa mère est chrétienne et d’ethnie kissi et son père est

musulman, d’ethnie malinké. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle explique avoir fui

son pays d’origine parce que son père a voulu la marier de force à son cousin paternel en 2017. Elle

invoque également une crainte liée à la naissance de sa fille hors mariage en Belgique. Par ailleurs, elle

invoque un risque de mutilation génitale dans le chef de sa fille qui est née en Belgique en mai 2019.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

Dans la décision entreprise, la partie défenderesse décide de reconnaitre la qualité de réfugié à la fille

de la requérante en raison de l’existence d’un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

Toutefois, elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui accorder le statut de

protection subsidiaire pour différentes raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité des faits

invoqués à l’appui de sa demande.

Ainsi, elle relève le caractère divergent des propos de la requérante concernant ses lieux de résidence

successifs et la personne qui l’a élevée en Guinée. De plus, elle estime que la requérante s’est montrée

lapidaire sur son vécu chez sa grand-mère maternelle à Guéckédou et sur la manière dont elle a vécu,

en tant que jeune fille de seize ans, après son arrivée dans la capitale guinéenne. Elle considère que,

quand bien même la requérante et son père seraient musulmans, il n’est pas établi qu’elle aurait

fréquenté, via son père, un milieu particulièrement religieux et traditionnel où le mariage forcé serait

encore pratiqué. Elle souligne que les propos de la requérante concernant son père sont laconiques.

Par ailleurs, elle explique ne pas comprendre pourquoi le père de la requérante décide subitement de la

marier pour l’extraire de sa culture maternelle kissi alors qu’elle est déjà adulte et qu’elle a été élevée

par sa famille maternelle qui l’a baignée dans la culture kissi depuis son enfance. Elle estime que rien

ne permet de comprendre pourquoi son père, qui a épousé une chrétienne et qui, après son divorce, a

laissé ses enfants vivre avec son ex-épouse, et qui doit obtenir l’autorisation de cette dernière pour

rencontrer ses enfants, ferait tout à coup preuve d’un traditionalisme tel qu’il déciderait de marier sa fille

aînée de force, tout en laissant sa fille cadette poursuivre des études universitaires. Elle constate que la

requérante a tenu des propos divergents sur l’année durant laquelle son père aurait voulu la marier de

force et elle estime que la requérante est restée laconique sur la réunion familiale durant laquelle son

père lui aurait annoncé son mariage.

Ensuite, elle soutient que le récit de la requérante relatif à son trajet migratoire n’est pas crédible. A cet

effet, elle relève des incohérences chronologiques entre ses déclarations et la consultation de ses

profils Facebook. Par ailleurs, elle considère que son manque d’empressement à solliciter une

protection internationale est totalement incompatible avec l’existence d’une crainte fondée de

persécution dans son chef. A cet égard, elle relève que la requérante a introduit sa demande de
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protection internationale le 30 novembre 2018 alors qu’il ressort de son compte Facebook qu’elle se

trouvait déjà en Belgique en avril et juin 2018.

Concernant la crainte de la requérante liée à la naissance de sa fille hors mariage en Belgique, elle

considère que les comportements redoutés par la requérante ne sont pas constitutifs d’une persécution

ou d’une atteinte grave dans son chef ou dans celui de sa fille. Elle constate que la requérante a posté

des photos d’elle et de son compagnon sur les réseaux sociaux et que certaines d’entre elles ont été

« likées » et partagées par sa demi-soeur ou par d’autres « amis » vraisemblablement présents en

Guinée. Elle en déduit que la naissance de l’enfant de la requérante et sa relation avec le père de sa

fille ne posent pas de problèmes particuliers à sa famille et à son entourage. Elle considère que rien ne

permet d’établir que la fille de la requérante est effectivement née hors mariage.

Enfin, elle considère que la seule circonstance que la fille de la requérante a été reconnue réfugiée ne

lui ouvre pas un droit à la reconnaissance du statut de réfugié.

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

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

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après

« le Conseil »), la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la

décision entreprise.

2.3.2. Ensuite, elle invoque la violation de : «

- l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 5 et

15 à 17 de la Directive 2013/32/CE du Conseil, du 26 juin [2]013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;

- l’article 4 §1 de la directive 2011/95 du 13 décembre 211 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 (ci-après la « directive

qualification »)

- l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de

l’erreur d’appréciation, du principe général 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 et violation de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

et de l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 ;

- du principe de bonne administration et le devoir de minutie ;

- du principe général de l’unité familiale » (requête, pp. 3, 4).

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

circonstances particulières de la cause. Elle soutient que la requérante a un profil particulièrement

vulnérable. A cet égard, elle précise que la requérante n’a jamais été scolarisée et qu’elle est donc

totalement illettrée et analphabète. Elle explique que la requérante est née dans une famille divisée et

que les conditions dans lesquelles elle a grandi l’ont marquée à vie. A cet effet, elle relate que la famille

paternelle de la requérante a toujours rejeté le mariage entre son père et sa mère en raison de leurs

différences religieuses et ethniques. Elle souligne que la requérante a été élevée par sa mère et sa

grand-mère maternelle et qu’elle n’a eu que peu de contacts avec son père qui s’est comporté de façon

violente et autoritaire envers elle. Elle précise que la requérante est très marquée psychologiquement

par les événements familiaux qu’elle a vécus en Guinée. Elle explique que la requérante bénéficie d’un
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suivi psychologique depuis mai 2020 et que, si le rapport psychologique joint au recours ne prétend pas

pouvoir attester de l'origine de ses traumatismes, il peut confirmer que l'état de souffrance psychique

dans lequel elle se trouve est caractéristique d'un vécu traumatisant. Elle considère que si la requérante

a pu tenir des propos parfois incohérents, il faut garder à l’esprit que son vécu familial a été marqué par

la violence et la séparation. Elle fait valoir que l’attestation psychologique jointe au recours permet aussi

de comprendre que le traumatisme affecte la mémoire de la requérante.

Ensuite, elle soutient que le principe de l’unité de famille doit être appliqué au cas d’espèce dès lors que

la requérante est la mère d’une personne reconnue réfugiée et âgée d’un an seulement. Elle soutient

que sa fille est à sa charge et dépend d’elle affectivement et matériellement. A l’appui de son

argumentaire, elle invoque plusieurs sources jurisprudentielles et doctrinales, l’article 23 de la directive

dite « Qualification » ainsi que des textes édictés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés.

2.3.3. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié à la requérante et, à titre subsidiaire, de renvoyer son dossier à la partie défenderesse « pour

examen approfondi auprès de ses services » (requête, p. 12).

3. Les nouveaux documents

3.1. La partie requérante joint à son recours les documents suivants :

- la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié à la fille de la requérante, décision prise le 18

décembre 2020 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ;

- un rapport psychologique établi le 30 novembre 2020 en Belgique ;

- un article publié par l’ADDE dans sa Newsletter n°155 du juillet 2019, intitulé « Le principe de l’unité de

la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA à l’égard des parents de mineures reconnues

réfugiées sur base d’une crainte de subir une mutilation génitale féminine », Samantha Avalos de Viron

et Maia Grinberg, avocates au Barreau de Bruxelles.

3.2. Les documents précités ont été déposés conformément aux conditions prévues par l’article 39/76

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors d’en tenir compte en constatant toutefois que

le rapport psychologique daté du 30 novembre 2020 figure déjà au dossier administratif et que la partie

défenderesse l’a pris en compte dans la décision attaquée. Le Conseil le prend dès lors en

considération en tant que pièce du dossier administratif.

4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

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

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

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

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

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

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

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y
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compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

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

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

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

5.1. L’article 48/3 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 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 ».

5.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

5.3. Quant au fond, le Conseil constate que le débat entre les parties porte avant tout sur

l’établissement des faits invoqués par la requérante à l’appui de sa demande et sur le bienfondé de ses

craintes d’être mariée de force ou persécutée en raison de la naissance de son enfant hors mariage.

5.4. A cet égard, le Conseil se rallie à tous les motifs de la décision attaquée, lesquels se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus prise par la

partie défenderesse. En effet, la partie défenderesse a valablement pu constater que les déclarations de

la requérante présentent un certain nombre d’incohérences et d’invraisemblances, notamment le fait

que son père aurait subitement décidé de la marier de force afin de l’extraire de sa culture maternelle

kissi alors que la requérante était déjà majeure et vivait depuis son enfance avec sa grand-mère

maternelle et sa mère qui l’ont élevée dans la tradition kissi. De plus, la requérante est restée laconique

quant aux coutumes de l’ethnie kissi que son père refusait qu’elle adopte. En outre, il apparait

incohérent que le père de la requérante décide de la marier de force et qu’il laisse sa sœur cadette

poursuivre ses études universitaires. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime également

que le père de la requérante ne présente pas le profil d’une personne particulièrement conservatrice qui

aurait subitement décidé d’imposer un mariage à la requérante. Pour sa part, le Conseil juge également

peu crédible que le père de la requérante décide de la marier de force alors qu’elle est majeure et qu’il

n’a aucune autorité sur elle dans la mesure où la requérante vivait chez sa mère et que son père était

quasiment absent durant toute son enfance. Par ailleurs, le Conseil estime que la requérante s’est

montrée très laconique sur la réunion familiale durant laquelle son père lui aurait annoncé son mariage.

Enfin, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère que la crainte de la requérante

liée à la naissance de son enfant hors mariage ne repose sur aucun élément concret, sérieux ou

pertinent.

5.5. Le Conseil observe que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise ou d’établir la crédibilité de son récit et le

bienfondé de ses craintes de persécution.

5.5.1. Ainsi, le Conseil estime que le défaut d’instruction de la requérante ne justifie pas les

divergences, inconsistances, invraisemblances et incohérences relevées dans ses déclarations

successives. De plus, la partie requérante n’explique pas concrètement en quoi son absence de

scolarité, son illettrisme et son analphabétisme pourraient expliquer les carences de son récit. En

l’espèce, le Conseil constate que les réponses qui étaient attendues de la part de la requérante portent

sur son vécu personnel et ne requièrent pas d’aptitudes cognitives ou intellectuelles spécifiques.

5.5.2. Ensuite, le Conseil n’est pas convaincu par les arguments de la requête selon lesquels le vécu

familial de la requérante a été marqué par la violence et qu’elle reste très marquée psychologiquement

par les évènements familiaux qu’elle a vécus et notamment par le fait d’être née au sein d’une famille

divisée sur les plans religieux et ethnique. En effet, les notes de l’entretien personnel de la requérante

ne reflètent nullement qu’elle aurait évolué dans un contexte familial violent. De plus, la requérante n’a

invoqué aucun fait de persécution et aucune crainte de persécution personnelle en lien avec les

différences religieuses et ethniques qui existent au sein de sa famille.
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5.5.3. Par ailleurs, le Conseil ne conteste pas la vulnérabilité psychologique de la requérante. En effet,

selon le rapport psychologique du 30 novembre 2020 déposé au dossier administratif et en annexe de la

requête, la requérante souffre d’un syndrome de stress post-traumatique « lié à la violence des

évènements qu’elle a vécus ». Ce document renseigne également que la requérante présente des

troubles du sommeil, qu’elle est beaucoup dans une attitude d’évitement, qu’elle a des problèmes de

concentration et qu’elle est souvent habitée par la peur, la terreur et l’épouvante.

Le Conseil constate toutefois que ce rapport psychologique est très peu circonstancié dans la mesure

où il n’apporte aucun élément d’information consistant, nouveau ou pertinent concernant les faits qui

fondent la demande d’asile de la requérante outre qu’il reste très vague sur les évènements violents que

la requérante aurait vécus. En effet, l’auteur de ce document se contente de rapporter brièvement, en

préambule, les propos de la requérante concernant des évènements qu’elle aurait vécus. Toutefois, il

n’explique pas en quoi les évènements allégués par la requérante seraient à l’origine des troubles

psychologiques constatés dans son chef. Dès lors, ce document ne permet pas d’établir que les

troubles psychologiques dont la requérante souffre ont été causés par les faits qu’elle invoque à l’appui

de sa demande d’asile mais qui sont jugés non crédibles par le Conseil. Ce document n’est donc

d’aucune utilité dans l’établissement des faits allégués et il ne permet en rien de rétablir la crédibilité

défaillante du récit d’asile de la requérante.

Par ailleurs, si le Conseil ne peut pas exclure que la requérante reste traumatisée par l’excision qu’elle a

subie durant son enfance, il constate que le rapport psychologique susvisé reste très général dans la

mesure où il ne fait pas état de séquelles qui seraient directement et spécifiquement liées à l’excision

subie par la requérante en Guinée. Pour sa part, à la lumière du rapport psychologique précité, le

Conseil estime que les troubles psychologiques constatés chez la requérante ne sont pas d’une

ampleur ou d’une spécificité telle qu’il y aurait lieu de penser que la requérante se trouve dans un état

de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour dans son pays d’origine.

Enfin, le Conseil estime que l’état psychologique de la requérante ne peut justifier les carences relevées

dans ses déclarations. En effet, les comptes rendus des déclarations faites par la requérante à l’Office

des étrangers et la lecture des notes de l’entretien personnel du 4 novembre 2020 ne reflètent aucune

difficulté particulière de la requérante à s’exprimer et à relater les événements qu’elle allègue avoir

vécus, ni ne font état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande.

5.5.4. Pour le surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas de manière

circonstanciée les motifs de la décision qui remettent en cause la crédibilité de son récit et le bienfondé

de ses craintes de persécution. Il en résulte que ces motifs restent entiers et pertinents.

5.5.5. Enfin, la partie requérante soutient que le principe de l’unité de la famille doit être appliquée à la

requérante parce que sa fille a été reconnue réfugiée par la partie défenderesse. Elle soutient que sa

fille mineure est à sa charge et dépend d’elle affectivement et matériellement. A l’appui de son

argumentaire, elle invoque plusieurs sources jurisprudentielles et doctrinales, l’article 23 de la directive

dite « Qualification » ainsi que des textes édictés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés. Elle joint également à son recours un article de doctrine.

5.5.5.1. Le Conseil ne peut pas suivre les arguments ainsi développés par la partie requérante pour les

motifs suivants.

5.5.5.2. La Convention de Genève ne consacre pas expressément le principe de l’unité de la famille. Ce

principe est affirmé dans une recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de

Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui a adopté la

Convention de Genève. Cette recommandation se lit comme suit :

« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et

des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la

famille du réfugié et en particulier pour :

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille

a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays »
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5.5.5.3. Le Conseil constate, en premier lieu, qu’une telle recommandation ne possède aucune force

contraignante. Il observe ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du

réfugié », il ne peut être déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit

devait entrainer l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

5.5.5.4. Quant à l’article 23 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), il se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection

internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette

protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures

nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la

famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du

bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les

avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents

proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors

entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale. »

Cet article consacre en droit de l’Union européenne un droit à l’unité de la famille pour les membres de

la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les

conditions nécessaires pour obtenir cette protection. Toutefois, cet article n’impose pas aux Etats

membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même

statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet article que la directive « se limite à imposer aux États

membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la famille, au sens visé à

l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas

individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, qui

comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et

qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale » (CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et R. E. O.

Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire affaire C-652/16, point 68).

Certes, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que « l’article 3 de la directive

2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en

vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille,

d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci

ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation

présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection

internationale » (arrêt cité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres

d’adopter des normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes

pourraient se réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, en l’occurrence, il n’est pas

contestable que le législateur belge n’a pas prévu que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la

protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.

5.5.5.5 Ensuite, les textes et recommandations du HCR auxquels la partie requérante se réfère dans

son recours ne possèdent pas davantage une force contraignante. En outre, ces textes se bornent à

constater la possibilité d’octroyer un statut dérivé aux membres de la famille d’une personne reconnue

réfugiée, sans qu’il puisse y être vu l’indication d’une norme supérieure imposant aux Etats parties de

s’y conformer.

5.5.5.6. En conséquence, le Conseil conclut qu’aucune norme juridiquement contraignante n’impose à

l’Etat belge d’accorder une protection internationale au requérant au seul motif qu’il est l’enfant d’une

personne qui a obtenu la qualité de réfugié en Belgique.
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5.5.5.7. Pour le surplus, le Conseil rappelle que le droit belge ne connait pas la règle du précédent

jurisprudentiel. Ainsi, pour garantir l’unité de sa jurisprudence, le Conseil a précisément renvoyé devant

son assemblée générale deux affaires qui soulevaient la même question de droit que celle posée par la

partie requérante dans sa requête ; dans les deux arrêts qu’il a rendus concernant ces affaires, le

Conseil, siégeant en assemblée générale, a jugé qu’aucune norme juridiquement contraignante

n’impose à l’Etat belge d’accorder une protection internationale à une personne au seul motif qu’elle

appartient à la famille d’un bénéficiaire d’une telle protection (arrêts n° 230 067 et n° 230 068 du 11

décembre 2019 ; C. E., ordonnances non admissibles n° 13.652 et n° 13.653 du 6 février 2020).

En l’espèce, le Conseil développe les mêmes arguments juridiques et tient le même raisonnement que

ceux suivis dans les arrêts précités qu’il a rendus en assemblée générale.

5.5.5.8. Il résulte des développements qui précèdent que la partie requérante ne peut pas être reconnue

réfugiée sur la base du principe de l’unité de famille.

5.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif, hormis le rapport psychologique qui a

déjà été abordé dans la motivation supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par

la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des

craintes invoquées par la requérante. Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune

argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

5.7. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision

querellée et des arguments développés dans la requête, semblable examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de

crédibilité des faits invoqués et l’absence de fondement des craintes alléguées.

5.8. En définitive, le Conseil constate que la requérante ne développe aucune argumentation pertinente

et convaincante de nature à rétablir la crédibilité de son récit et le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

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

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.

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

5.10. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

5.11. En l’espèce, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité ou ne justifient pas la

reconnaissance de la qualité de réfugié, il n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

la 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.

5.12. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation en Guinée correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la

requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens dudit article.
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5.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

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

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille vingt-et-un par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


