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n° 236 881 du 15 juin 2020

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

représentée par sa mère X

2. X

représenté par ses parents

X et X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 février 2020 par X - représentée par sa mère X - et X - représenté par

ses parents X et X -, qui déclarent être de nationalité syrienne, contre les décisions de la Commissaire

adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 24 janvier 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 et la note d’observations.

Vu l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 25 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. La mère des requérants a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 7 janvier

2016.

2. Le 7 février 2017, elle s’est vu délivrer un titre de voyage en Espagne en qualité de bénéficiaire d’une

protection internationale.

3. Le 21 février 2017, le Ministre ou son délégué a constaté qu’elle est présumée avoir renoncé à sa

demande de protection internationale en Belgique, n’ayant pas donné suite à une convocation.
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4. Le 19 octobre 2017, la mère des requérants a introduit une nouvelle demande de protection

internationale en Belgique. Le 7 août 2018, elle s’est présentée à l’Office des étrangers pour renoncer à

cette demande.

5. Le 17 octobre 2019, elle a introduit une demande de protection internationale au nom de ces

derniers.

6. Le 24 janvier 2020, la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions

rejetant les demandes de protection internationale introduites au nom des requérants. Ces décisions

sont motivées, en substance, par la circonstance que la mère des requérants bénéficie d’une protection

internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans lequel elle peut se prévaloir du

droit au maintien de l’unité familiale garanti par l’article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre

1995. Les décisions attaquées indiquent, en conséquence, que la question du retour des requérants en

Syrie est purement hypothétique, puisqu’ils disposent de la possibilité de bénéficier d’un droit au séjour

dans un pays membre de l’Union européenne en qualité d’enfants d’une bénéficiaire de la protection

internationale.

II. Recevabilité

7. Dans leur note de plaidoirie du 25 mai 2020, les requérants insistent sur leur intérêt à contester les

décisions attaquées. Ils font valoir que « la possibilité pour [eux] de bénéficier dans le futur d'un droit de

séjour en Espagne […] n'exclut pas l'existence dans leur chef d'un intérêt légitime à solliciter et

bénéficier d'une protection internationale en Belgique ». Ils ajoutent qu’ils « ne bénéficient d'aucune

protection ou droit de séjour en Belgique, en Espagne ou ailleurs ». Ils semblent ensuite faire valoir que

l’on ne pourrait dénier à leur mère un intérêt légitime à agir sans se prononcer sur l’intérêt légitime de

leur père à le faire. Ils ajoutent que leurs demandes « ayant été déclarées recevables par le

Commissaire général eu égard à la spécificité de leur situation par rapport à celle de leur mère, le

Conseil serait bien malvenu à considérer, à ce stade, qu'ils ne justifient plus de l'intérêt requis pour

demander la réformation des refus de statut ».

8. Conformément à l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à l'article 39/2

peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Cet intérêt doit

être actuel, certain et légitime.

9. En l’espèce, le recours est introduit par la seule mère des requérants agissant en leur nom. Le père

des requérants n’intervenant pas en la cause et ne les représentant pas, le Conseil n’aperçoit pas

l’intérêt des requérants à s’interroger sur l’intérêt qu’il aurait pu avoir à poser un acte de procédure qu’il

n’a, en toute hypothèse, pas posé.

10. Par ailleurs, la question de l’intérêt de leur mère à agir ne se pose pas dans la présente affaire,

puisqu’elle n’agit pas en son nom mais au nom des deux requérants. En revanche, il ne peut pas être

fait abstraction du fait qu’elle a introduit deux demandes de protection internationale par le passé et que

ces demandes ont été également faites au nom des requérants. Les actes posés en leur nom dans ces

précédentes demandes peuvent, en effet, avoir une incidence sur l’appréciation de leur intérêt au

présent recours, contrairement à ce qu’ils semblent soutenir. Or, il apparaît que la mère des requérants

a par deux fois renoncé à sa demande de protection internationale en Belgique. Elle a donc, en leur

nom également, clairement manifesté par là son manque d’intérêt à obtenir un statut de protection

internationale dans ce pays. Les décisions attaquées relèvent d’ailleurs, sans être contredits, qu’elle a

elle-même indiqué le 7 août 2018 qu’elle renonçait à la procédure entamée en Belgique parce qu’elle

avait déjà obtenu une protection internationale en Espagne.

11. Il convient de rappeler, à ce sujet, que conformément à l’article 57/1 de la loi du 15 décembre 1980,

l’étranger qui introduit une demande de protection internationale est présumé également introduire cette

demande au nom de son ou ses enfants mineurs. En renonçant à sa demande le 7 août 2018, la mère

des requérants a donc également renoncé à cette demande au nom de ses enfants nés à cette date,

c’est-à-dire au nom des requérants. Les requérants ou, dit autrement, leur mère agissant en leur nom,

ne motivent cependant pas les demandes faites à présent par une quelconque évolution de leur

situation depuis cette renonciation ou par des faits qui leur sont propres.

Ils n’exposent pas davantage la raison pour laquelle leur absence d’intérêt à obtenir une protection

internationale en Belgique s’est muée en un intérêt actuel, certain et légitime à l’obtenir. A cet égard, les
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décisions attaquées relèvent, sans être contredites sérieusement, que la mère des requérants a exposé

introduire une demande en leur nom afin d’obtenir en Belgique les avantages sociaux qui y sont

octroyés aux bénéficiaires d’un statut de protection internationale.

12. Il apparait donc que lorsqu’elle a été entendue, au nom des requérants, leur représentante légale

n’a pas invoqué d’autre objectif à sa démarche que de jouir en Belgique des avantages liés à la

possession du statut de bénéficiaire de la protection internationale dans ce pays, alors qu’elle ne répond

pas elle-même aux conditions pour voir sa propre demande déclarée recevable et reconnaît elle-même

ne pas y avoir d’intérêt. Une telle démarche vise, en réalité, à instrumentaliser une demande introduite

au nom d’enfants âgés respectivement de 18 mois et de 2 ans et 5 mois au moment de l’introduction de

la demande, pour contourner l’application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980

qui permet au Commissaire général de déclarer irrecevable une demande de protection internationale

d’une personne qui bénéficie déjà d’une telle protection dans un autre pays de l’Union européenne. Or,

la volonté de contourner la loi ne peut pas constituer un intérêt légitime à saisir le Conseil. La

circonstance que cette tentative de détournement de la loi soit le fait de la représentante légale des

requérants et non de ceux-ci est indifférente dans le cas d’espèce, les requérants âgés de 18 mois et 2

ans et 5 mois n’ayant manifestement pas le discernement nécessaire pour agir.

13.1. Les allégations contenues dans la requête, qui qualifie l’attitude de la mère des requérants

d’« irresponsable » et de « peu collaborante » ne peuvent pas amener à une autre conclusion. Elles

s’apparentent à l’invocation de sa propre faute dès lors que les requérants ne sont, en la cause,

représentés par personne d’autre que leur mère.

13.2. Dans la note de plaidoirie, l’avocat des requérants semble justifier la légitimité de l’intérêt des

requérants en se prévalant d’une forme de tutelle ad hoc, tirée de l’article 57/1, § 3, de la loi du 15

décembre 1980, qui le dissocierait de l’adulte exerçant l’autorité ou la tutelle sur les requérants. Il

considère, à ce sujet, que « [d]ans le contexte de la procédure de protection internationale, le

législateur paraît avoir réglé cet écueil en accordant à l'avocat du mineur ce rôle de garant de son intérêt

personnel, et potentiellement contradictoire avec celui de ses parents en prévoyant que ‘le mineur

étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule

personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si

l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents’ (art. 57/1, §3 de la loi du 15

décembre 1980) ».

13.3. L’article 57/1, § 3 dispose comme suit :

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur

étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est

entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées

par arrêté royal.

Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une

seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu

que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou

de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions

auxquelles une personne de confiance doit satisfaire ».

Il résulte du texte de cette disposition qu’elle a pour objet de régler les modalités de l’assistance d’un

mineur dont l’entretien personnel au Commissariat général se déroule en l’absence de l’adulte qui

exerce sur lui l'autorité parentale. Rien n’autorise à y voir une forme de tutelle ad hoc confiée à l’avocat

lors de la décision d’ester devant le Conseil du contentieux des étrangers. Tout autre raisonnement

reviendrait à admettre qu’un mineur dénué du discernement nécessaire pourrait néanmoins former un

recours devant le Conseil sans être représenté par l’adulte qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la

tutelle, pourvu que le recours soit introduit par un avocat.

13.4. Contrairement à ce que semble vouloir soutenir la note de plaidoirie, le recours est donc bien

introduit par la mère des requérants agissant en leur nom, sauf à comprendre de cette note de plaidoirie

que l’avocat ne disposerait pas du mandat de celle-ci, auquel cas le recours serait irrecevable. En ce
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que ce recours incrimine l’attitude de la mère des requérants, il revient donc à tenter de justifier l’intérêt

de ces derniers à agir par l’incurie ou l’irresponsabilité de celle qui agit en leur nom. Un tel argument ne

peut pas être reçu.

14.1. La note de plaidoirie invoque encore un intérêt légitime des requérants à obtenir une protection ou

un titre de séjour en Belgique. Elle semble indiquer qu’ils n’en bénéficieraient pas en Espagne.

14.2. Le Conseil rappelle que deux demandes introduites au nom des requérants ont été abandonnées,

l’adulte qui exerce sur eux l'autorité parentale ou la tutelle ayant clairement indiqué ne pas y avoir

d’intérêt. Ils affirment, à présent, avoir bien un intérêt distinct de celui de leur mère à faire une demande

de protection internationale en Belgique dans la mesure où, à la différence de cette dernière, ils ne

disposent d’aucun titre de séjour en Espagne ou en Belgique. Ils exposent, certes, de la sorte en quoi ils

ont un intérêt à obtenir un titre de séjour, en Belgique ou en Espagne. Toutefois, tel n’est pas l’objectif

de la demande de protection internationale, qui n’a pas pour objet de délivrer un titre de séjour, mais

d’accorder une protection. Or, à supposer même que les requérants ne suivent pas automatiquement le

statut de leur mère en Espagne, l’on n’aperçoit pas en quoi, ils auraient un quelconque intérêt à voir

leurs demandes de protection internationale examinées dans un autre pays que celui où leur mère en a

obtenu une et où elle dispose d’un séjour régulier. Une telle solution irait à l’encontre de leur propre

intérêt et ne peut, ainsi qu’en a d’ailleurs initialement convenu leur mère, avoir d’autre but que de

permettre à celle-ci de se maintenir sur le territoire belge en contournant l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, de

la loi du 15 décembre 1980.

14.3. Par ailleurs, les décisions attaquées rappellent, à juste titre et sans être sérieusement contredites,

que l’article 23 de la Directive 2011/95/UE impose aux États membres de veiller au maintien de l’unité

de la famille des bénéficiaires d’une protection internationale. Rien n’autorise à considérer que

l’Espagne ne se conforme pas à cette obligation. Les décisions attaquées ne peuvent donc pas avoir

pour effet de les priver de séjourner dans le pays où leur mère dispose d’un titre de séjour régulier, ni

encore moins de les séparer de cette dernière.

14.4. Ainsi que cela a déjà été exposé plus haut, le fait pour un adulte qui exerce l’autorité ou la tutelle

sur des enfants qui ne disposent pas du discernement nécessaire pour agir en justice d’introduire un

recours au nom de ces enfants dans le seul but de permettre à cet adulte de contourner la loi ne peut

pas fonder un intérêt légitime au recours au sens de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980.

15. Il découle de ce qui précède que les requérants ne justifient pas d’une lésion ou d’un intérêt légitime

à contester les décisions attaquées.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


