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n° 230 529 du 18 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. GARDEUR

Rue Lieutenant Lozet 3/1

6840 NEUFCHÂTEAU

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 mars 2017 par x, qui déclare être de nationalité burkinabé, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 octobre 2019.

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

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. ANSAY loco Me A.

GARDEUR, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique après

le rejet d'une précédente demande. Elle n'a pas regagné son pays après ce rejet et invoque, à l'appui de

sa nouvelle demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment. Elle ajoute craindre des

persécutions en cas de retour au Burkina Faso du fait de sa relation avec un homme en Belgique et de

la conception de deux enfants hors des liens du mariage.

2. Lorsqu'une nouvelle demande d'asile est introduite sur la base des mêmes faits que ceux qui ont été

invoqués lors d'une précédente demande, le respect dû à l'autorité de la chose jugée n'autorise pas à

remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette

demande antérieure, sous réserve de l'invocation d'un nouvel élément établissant que cette évaluation

eût été différente s'il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.
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3. En l'occurrence, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides considère, en substance, que

les éléments ou faits nouveaux produits par la partie requérante ne sont pas d'une nature telle que le

Conseil aurait, s'il en avait eu connaissance, pris une décision différente à l'issue de l'examen de la

précédente demande de protection internationale. Il relève, à cet égard, que les enfants de la

requérante ont obtenu le statut de réfugié en Belgique, comme leur père. Il considère, par ailleurs, que

les déclarations de la requérante relatives à un risque d’être persécutée pour avoir donné naissance à

des enfants hors mariage sont vagues et inconsistantes. Quant à sa crainte d’être rejetée par sa famille,

il estime qu’elle ne peut pas être assimilée à une crainte d’être persécutée au sens de l'article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève ou à un risque réel d’être soumise à des atteintes graves au

sens de l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il indique, enfin, que les documents d’identité

déposés par la requérante n’attestent en aucune manière l’existence d’un motif de crainte ou d’un risque

au sens des dispositions précitées.

4. Devant le Conseil, la partie requérante répète ses déclarations sans expliquer concrètement en quoi

des faits ou des éléments nouveaux pourraient amener à évaluer sa demande de protection

internationale différemment que ne l’a déjà fait le Conseil dans un arrêt auquel s’attache l’autorité de la

chose jugée.

5. La partie requérante reproche, en outre, à la décision attaquée de ne pas avoir examiné la question

de l'unité familiale. Elle expose, à cet égard, qu’elle « avait fait valoir la qualité de réfugié de son

compagnon et de ses deux enfants mineurs, expliquant qu'elle ne pouvait pas envisager un retour dans

ces conditions de son pays d'origine, pays étant le même pour toute la famille et qu'elle devait donc

également obtenir une protection ».

6. Le Conseil rappelle, à cet égard, que 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. D’une part, cette recommandation ne possède aucune force

contraignante et, d’autre part, 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.

7. Le principe du maintien de l’unité familiale est, par ailleurs, garanti dans le droit de l’Union

européenne par l’article 23 de la directive 2011/95/UE. 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. La directive « se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit

national de manière à ce que les membres de la famille […] 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).

8. Dès lors 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, la critique de la partie requérante manque en droit.

9. La partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil

constate que la décision attaquée a examiné la demande de la requérante tant au regard de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980 que de son article 48/4, relatif à la protection subsidiaire. La

requérante ne formule aucune critique concrète relativement à cet examen et n’indique pas en quoi la

partie défenderesse aurait, dans le cadre de cet examen, violé une règle de droit.

10. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n'établit qu'elle a des raisons de craindre d'être

persécutée ou qu'elle encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son

pays d'origine.
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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 dix-huit décembre deux mille dix-neuf par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


