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n° 240 207 du 28 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître W. KHALIFA

Rue Xavier de Bue 26

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1890 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 236 903 du 15 juin 2020.

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 août 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

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

DJONGAKODI-YOTO, attaché, 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 déclarant irrecevable la demande de protection internationale

introduite par la requérante, intitulée « Demande irrecevable (protection internationale dans un autre

Etat membre UE) ».

Cette décision, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 14 octobre 2019, est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité syrienne, de religion musulmane sunnite, et vous

seriez originaire de Hama.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Selon vos dernières déclarations, vous auriez demandé une protection internationale en France en mai

2011. Vous auriez quitté la France après la naissance de vos jumeaux pour rejoindre la Turquie et enfin

la Syrie. Vous auriez ainsi voulu aider vos frères qui auraient été alors emprisonnés en Syrie. Vous

auriez quitté définitivement la Syrie mi-septembre 2013. Vous auriez transité par la Turquie, l’Algérie, le

Maroc et l’Espagne. Votre mari, [A. M.] (SP : […] et CG […]) qui a obtenu le statut de réfugié en

Belgique, serait venu vous rejoindre en Espagne pour vous conduire en Belgique.

Vous seriez retournée en France une ou plusieurs fois.

Vous ajoutez avoir quitté la France car un juge des services sociaux aurait pris la décision de placer

votre fils [Y. A]. Vous invoquez également que votre fils [Y. A.] n’aurait pas été soigné en France pour

son handicap ni scolarisé. Enfin, vous invoquez également que votre mari vit en Belgique.

Vous introduisez votre demande de protection internationale le 29 janvier 2019.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de tous les éléments contenus dans votre dossier administratif, votre demande de

protection internationale est déclarée irrecevable.

Sur la base des pièces contenues dans votre dossier administratif, il ressort que vous bénéficiez déjà

d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le « Eurodac Search

Result » joint à votre dossier administratif indique en effet qu’une protection internationale vous a déjà

été octroyée dans un autre Etat membre de l’Union européenne dans le courant de ces trois dernières

années (voir Note « Eurodac hit « M » » jointe à votre dossier administratif comme critères

d’interprétation de votre « Eurodac Search Result »).

Vous avez pour votre part déclaré que vous aviez abandonné votre procédure de demande de

protection internationale en France après la naissance de vos jumeaux pour rejoindre la Turquie de

manière à aider vos frères qui étaient alors en prison en Syrie et que vous seriez ensuite venue

rejoindre votre mari pour vivre en Belgique en 2015. Selon vos différentes déclarations, vous n’auriez

effectué qu’un ou plusieurs voyages courts vers la France pour rendre visite à votre famille (Cf. Notes

de l’entretien personnel, pp. 8-10 et lettre 25 septembre 2019).

Or, constatons à cet égard que des contradictions importantes ont pu être relevées au cours de votre

entretien qui viennent jeter le discrédit sur vos déclarations.

Alors que vous déclarez avoir quitté la France rapidement après votre demande datée dans votre Hit en

mai 2011, force est de constater que vous avez déclaré que deux de vos enfants étaient nés en France

en 2012, qu’ils avaient été scolarisés à l’âge de 5 ans en France car vous n’aviez pas pu les y placer

plus tôt car ils n’étaient pas propres. Plus encore, vos enfants auraient été scolarisés en France pendant

8 mois et vous leur auriez fait quitter la France en raison d’un jugement voulant vous retirer la garde de

votre fils. Vous avez également déclaré que vous auriez consulté un médecin pour votre fils en 2017 et

que celui-ci vous aurait donné un rendez-vous deux ans plus tard en 2019. Vous avez déclaré toujours

recevoir votre courrier à l’adresse de votre père en France et que celui-ci vous l’apporterait (Cf. Notes

de l’entretien personnel, pp. 10-13).

L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que non seulement vous avez dissimulé votre itinéraire

de voyage, mais vous avez également dissimulé votre situation réelle en France. Vos déclarations

concernant votre installation en Belgique depuis 2015 semblent, elles-aussi, être mises à mal par vos

déclarations successives.
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Confrontée en entretien personnel à des incohérences par l’agent en charge de votre dossier, vous

n’avez eu de cesse de changer votre version des faits. Dès lors, la crédibilité générale de vos

déclarations s’en retrouve fortement entachée.

Néanmoins, vous avez invoqué au cours de votre entretien des éléments qui pourraient venir expliquer

ces incohérences. Vous avez en effet déclaré que vous ne saviez ni lire ni écrire et que partant vous ne

connaissiez pas les dates (Cf. Notes de l’entretien personnel, p. 10). Vous avez également invoqué que

vous ne compreniez plus du tout votre interprète (Cf. Notes de l’entretien personnel, p. 7).

Constatons au sujet de votre analphabétisme allégué (Cf. notes de l’entretien personnel, p. 10) que

vous avez pourtant déclaré dans un premier temps que vous aviez ‘lu et appris l’arabe’ puis que vous

aviez été pendant deux ans à l’école pour apprendre un peu à lire et à écrire (Cf. notes de l’entretien

personnel, pp. 2, 3).

Concernant la mauvaise compréhension de votre interprète, constatons qu’il ressort clairement de votre

entretien une très bonne compréhension générale de l’entretien et que vous avez pu vous exprimer de

manière élaborée pendant toute la durée de l’entretien. La seule exception était lorsque vous avez été

confrontée à une incohérence entre vos déclarations et la date de délivrance de votre passeport (Cf.

notes de l’entretien personnel, p. 7). Il a été également constaté à ce moment de l’entretien personnel

que vous ne faisiez plus de phrases complètes, vous contentant de morceaux lacunaires de phrases

n’ayant aucun sens et ne pouvant être interprétés.

Dès lors, le CGRA ne peut que s’interroger sur la véracité de votre analphabétisme et de votre

mauvaise compréhension de l’interprète. Le CGRA ne peut que constater une nouvelle tentative de

dissimulation de votre situation réelle depuis votre départ de Syrie. Notons par ailleurs que les

circonstances de votre départ de Syrie ne peuvent pas non plus être établies sur base de vos

déclarations. Partant, vos déclarations selon lesquelles vous auriez abandonné toute demande de

protection internationale en France ne peuvent être tenues pour crédibles.

L’article 57/6, §3, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité de déclarer

irrecevable la demande de protection internationale d’un étranger ayant déjà obtenu une telle protection

dans un autre État membre de l’Union européenne.

Toutefois, la possibilité vous est laissée d’apporter des éléments dont il ressort que vous ne bénéficiez

plus dans cet État membre de la protection qui vous y a déjà été accordée.

Dans un premier temps, vous avez invoqué avoir des craintes en France concernant le fait qu’un juge

aux affaires sociales aurait voulu vous retirer la garde de votre fils. Vous auriez retiré votre enfant de

l’école alors qu’il avait cinq ans pour fuir en Belgique chez votre mari (Cf. notes de l’entretien personnel,

p. 11-13).

Pour comprendre votre situation à cet égard, le CGRA vous a demandé de fournir tout document utile

pouvant attester cette décision de justice en France. Vous avez alors déclaré avoir des documents en

votre possession (Cf. Notes de l’entretien personnel, p. 12). Un délai d’une semaine vous avait alors été

accordé en entretien pour présenter ces documents. Ce délai a été prolongé d’une semaine

supplémentaire pour que vous puissiez faire ces recherches avec votre avocate suite à son mail du 27

septembre 2019. Le CGRA constate que vous n’avez fourni aucun document pour attester ce jugement

en France ni pour attester votre situation réelle dans ce pays. Votre avocate a fait valoir dans son

courrier du 2 octobre 2019 que vous n’étiez pas en possession desdits documents. Il semble pour le

moins étonnant que vous n’auriez pas les documents à ce sujet alors que vous aviez précédemment dit

les avoir en votre possession. Le CGRA ne peut, à nouveau, que constater une énième tentative de

dissimulation.

Par ailleurs, constatons que vous avez déclaré que vous ne vous seriez pas présentée à la seconde

audience du tribunal en France (Cf. Notes de l’entretien personnel, p. 11). Vous avez en effet déclaré

qu’après avoir vu une femme dans votre situation se faire retirer la garde de son fils, vous n’auriez pas

assisté à la seconde audience car vous aviez peur de connaître le même sort. Or, constatons que vous

n’avez pu donner aucune information sur cette femme ou bien sur les accusations portées contre elle.

Vous avez ajouté qu’en plus vous n’auriez pas eu d’argent pour un avocat pour vous défendre en

France (Cf. Notes de l’entretien personnel, pp. 11-12).
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Remarquons que cette raison est de nature socioéconomique et n’est donc pas assimilable à une

crainte fondée ou à un risque réel de subir des atteintes graves. Vous n’établissez donc pas que vous

auriez essayé de faire valoir vos droits en France.

Plus encore, vous n’établissez pas davantage que vous ne pourriez pas avoir accès à un système

judiciaire effectif pour contester cette décision.

Enfin, même en l’absence de tout document probant, il y a lieu de constater que ce problème en France

est lié aux législations en vigueur dans ce pays et n’est donc pas assimilable à une crainte fondée ou à

un risque réel de subir des atteintes graves.

Dans un second temps, vous avez invoqué que vous auriez été la cible de racisme en France. En effet,

votre voisine aurait porté plainte contre vous suite à la fugue de votre fils ainé (Cf. Notes de l’entretien

personnel, pp. 11, 14).

A cet égard, constatons que vous n’avez apporté aucune preuve de plainte déposée contre vous par

votre voisine. Plus encore, le CGRA ne peut se défaire de l’impression que la plainte de votre voisine

pourrait être en réalité le signalement d’un problème constaté pour votre fils [Y. A.]. Enfin, la question de

l’intérêt supérieur de l’enfant primant pour toute administration, il est logique que la justice française ait

ouvert une enquête pour déterminer la situation exacte de votre fils. Force est de constater que cela

n’est pas assimilable à une crainte fondée ou à un risque réel de subir des atteintes graves.

Dans un troisième temps, vous avez fait valoir que votre fils ainé présentait un handicap et qu’il n’avait

pas été correctement pris en charge médicalement et scolairement en France (Cf. Notes de l’entretien

personnel, pp. 11-13).

A cet égard, vous avez déclaré avoir consulté un médecin en France qui vous aurait indiqué que votre

fils était normal et qu'il fallait attendre que votre fils grandisse pour établir un diagnostic. Il vous aurait

ainsi donné un rendez-vous pour votre fils avec un délai de deux ans, c’est-à-dire en 2019 (Cf. Notes de

l’entretien personnel, p. 13).

Constatons ici que vous avez donc pu consulter un médecin, que celui-ci vous aurait proposé un

nouveau rendez-vous pour revoir votre fils et que vous avez déclaré vous-même que vous ne vouliez

pas vous rendre à ce rendez-vous car votre fils était désormais pris en charge par la Belgique (Cf. Notes

de l’entretien personnel, p. 13).

Force est donc de constater que vous avez donc eu un accès effectif aux soins de santé en France. Le

fait qu’un délai vous ait été fixé pour que votre fils soit à nouveau examiné par un médecin n’est pas

assimilable à une crainte fondée ou un risque réel de subir des atteintes graves, surtout compte tenu du

fait que vous avez déclaré que le médecin ne voulait se prononcer en raison de l’âge de votre fils.

Plus encore, vous avez déclaré que votre fils ne parlait pas quand il se rendait à l’école en France, mais

que depuis qu’il était en Belgique et qu’il suivait une scolarité dans l’enseignement spécialisé, il avait

commencé à parler (Cf. Notes de l’entretien personnel, pp. 12-13).

Or force est de constater que votre fils avait donc bien un accès à l’éducation en France. Vous ne

démontrez donc pas pour quelles raisons votre fils ne pourrait pas, si vous entreprenez les démarches

nécessaires, accéder à une scolarité spécialisée en France.

Notons par ailleurs que ces deux éléments sont d’ordre socio-économique et ne sont donc pas

assimilables à une crainte fondée ou un risque réel de subir des atteintes graves.

À cet égard, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, vous bénéficiez au sein de l’Union

européenne d’une protection particulière contre le refoulement. De même, conformément au droit de

l’Union, un droit de séjour, ainsi que divers droits et avantages sont liés à votre statut en matière

d’accès à l’emploi, à la protection sociale, aux soins de santé, à l’enseignement, au logement et aux

dispositifs d’intégration.
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Ce constat n’est pas entamé par le fait que des différences puissent apparaître dans les conditions

économiques générales entre les États membres de l’Union européenne. Les ressortissants de l’Union

européenne n’ont pas tous un accès équivalent au logement, au travail et aux autres infrastructures

sociales. C’est également le cas des bénéficiaires de la protection internationale au sein de l’Union

européenne. Le constat selon lequel des différences existent entre les États membres de l’Union

européenne quant à l’étendue de l’octroi des droits aux bénéficiaires de la protection internationale et la

mesure dans laquelle ceux-ci peuvent les faire valoir ne constitue pas dans votre chef une persécution

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la même loi. Vous avez obtenu un statut de protection internationale en

France. Cet État membre de l’UE est, en tant que tel, lié à l’acquis de l’UE qui prévoit des normes

minimales en matière de droits et avantages qui découlent de votre statut de bénéficiaire de la

protection internationale et dont vous pouvez faire usage.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère que si la situation

générale et les conditions de vie des demandeurs de la protection internationale dans un État membre

de l’UE peuvent révéler quelques défaillances, s’il n’y est pas question d’incapacité systémique à offrir

un soutien et des structures destinées aux demandeurs de la protection internationale, le seuil de

violation de l’article 3 CEDH n’est pas atteint (CEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et

Italie, 27725/10, 2 avril 2013). Ce raisonnement appliqué aux demandeurs de la protection

internationale doit être également suivi lorsqu’il s’agit d’une personne bénéficiant d’un statut de

protection internationale.

À la lueur des constatations qui précèdent, force est de constater que vos droits fondamentaux, en tant

que bénéficiaire de la protection internationale, sont garantis en France et que vos conditions de vie ne

peuvent y être considérées comme inhumaines ou dégradantes au sens de l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, et au vu des constatations qui précèdent, force est de constater qu’il ne peut être tenu pour établi

que vous avez une crainte fondée de persécution, ou encourez un risque réel d’atteinte grave en cas de

retour dans l’Etat membre dans lequel vous bénéficiez déjà d’une protection internationale, à savoir la

France. En outre, vos droits fondamentaux en tant que bénéficiaire de la protection internationale, y sont

garantis.

Dans un troisième temps, vous avez déclaré en entretien personnel que votre mari et les membres de

votre famille se trouvent en Belgique (Cf. Notes de l’entretien personnel, pp. 2, 9, 13-14). vous avez à

nouveau invoqué cet élément dans votre courrier du 25 septembre 2019. Il convient de signaler que

l’objectif de la procédure dans le cadre d’une demande de protection internationale ne consiste pas à

voir confirmer le droit au respect de la vie de famille. En effet, il s’agit de vérifier si l’intéressé a besoin

de protection contre les possibles persécutions dans le pays d’origine ou de résidence habituelle, en

raison des motifs mentionnés dans la convention de Genève, ou en raison de l’existence d’un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire en cas de retour

dans ce pays. Le principe de l’« unité de la famille » n’est pas inscrit dans la convention relative au

statut des réfugiés, ni dans les critères d’obtention du statut de réfugié ou du statut de protection

subsidiaire prévus aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Chaque demande de

protection internationale doit être examinée sur une base individuelle. Dans ce cadre, il convient de tenir

compte, notamment, de la personne du demandeur et des données spécifiques à chaque dossier.

Rappelons que dans votre cas, il a été démontré que vous bénéficiez déjà d’une protection

internationale et que le principe de l’ « unité de famille » est de faire profiter par extension un statut de

protection internationale à une personne dépourvue de cette protection tel n’est pas votre cas (cf.

supra). Par ailleurs, la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité de regroupement familial et la

possibilité de séjourner plus de trois mois sur le territoire pour des raisons humanitaires. Le cas

échéant, vous devez donc vous conformer à la procédure appropriée afin de régulariser votre séjour en

Belgique, en fonction de votre situation familiale actuelle.

Conformément à l'article 24 de la directive «qualification» ((Directive 2011/95/UE du Parlement

européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)), article 24 qui régit les modalités des

permis de séjour relatifs à un statut de protection internationale, les permis de séjour sont

essentiellement limités dans le temps et renouvelables.
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Tel n'est cependant en principe pas le cas pour le statut de protection internationale octroyé qui reste

pleinement en vigueur tant qu'il est nécessaire de protéger son bénéficiaire, statut qui peut cesser ou

n’être révoqué et retiré que dans des circonstances exceptionnelles et limitées. Il ne peut également y

être mis fin que dans des circonstances exceptionnelles et limitées tout comme un refus de le

renouveler ne peut survenir que dans des circonstances exceptionnelles et limitées (cf. articles 11, 14,

16 et 19 de la directive «qualification»).

À la lumière de ce qui précède, le CGRA est d’avis que l'on peut légitimement supposer que, même si

votre titre de séjour délivré sur la base du statut de protection internationale qui vous a été octroyé

devait ne plus être valide, rien n’indique à l’analyse de votre dossier administratif que votre statut de

bénéficiaire d’une protection internationale ne l’est plus.

De plus, en tenant compte de la validité non remise en cause de votre statut de bénéficiaire d’une

protection internationale, rien n'indique que vous seriez empêché de retourner et d'accéder en France,

ou que, si tel devait être le cas, votre permis de séjour qui était lié à votre statut de bénéficiaire d’une

protection internationale ne pourrait être aisément renouvelé à condition que vous entrepreniez un

certain nombre de démarches (par analogie, cf. RvV 30 mars 2017, n ° 184 897).

Les documents que vous présentez ne permettent pas d’inverser la présente décision.

En effet, les passeports syriens que vous présentez n’apportent aucun éclairage sur votre situation en

France.

Les certificats d’identité belges de vos trois enfants ainsi que le titre de séjour belge de votre mari que

vous avez fournis n’apportent pas non plus un éclairage concernant votre situation en France.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable sur base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3° de la Loi sur les étrangers.

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu l'ensemble

des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressée et de l'ensemble du

dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure d'éloignement

ou de refoulement de l'intéressée vers l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel elle a obtenu la

protection internationale, visé supra, constituerait une violation du principe de non-refoulement au

regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Par contre il existe des éléments dont il

ressort qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle (voir supra) pourrait entraîner une violation du principe de non-refoulement au regard des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. »

2.Thèse des parties

2.1. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare la demande de la requérante irrecevable sur la

base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève en substance qu’elle

bénéficie déjà d’un statut de protection internationale en France, pays où le respect de ses droits

fondamentaux est par ailleurs garanti.

2.2.1. Dans sa requête, la requérante prend un moyen unique tiré de la violation :

« […] de l'article […] 105, 108 et 159 de la Constitution et du principe général d'excès de pouvoir.

[…] de […] l'article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou [d]es articles 48/3,

48/4, 48/5, 57/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

[…] de « l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales et [d]es articles 10 et 11 de la Constitution » de l'article 1er section A, §2 de la

Convention de Genève.

[…] des articles 1, 2, 3, et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs, ainsi que le principe général de bonne administration et du devoir de prudence, en ce que

la motivation de l'acte attaqué est inadéquate, contradictoire et contient une erreur manifeste

d'appréciation »
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2.2.2. Dans une première articulation du moyen, la requérante expose, tout d’abord, en substance

qu’une période de pratiquement quatre mois s’est écoulée entre la transmission du dossier au

Commissariat général et la notification de la décision d’irrecevabilité, et que cette dernière est par

conséquent illégale dès lors qu’elle a été prise après l’expiration du délai de 15 jours légalement imparti

par l’article 57/6, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

En outre, la requérante avance également que dès lors qu’aucun titre de séjour n’est présent dans le

dossier administratif, « il n'y aucune certitude quant [à] l'effectivité d'une éventuelle protection obtenue

par la partie requérante dans un pays de l'Union européenne ». Elle constate, à la lecture des

documents joints au dossier administratif et plus particulièrement du « Eurodac Hit M » daté du mois de

janvier 2019, qu’il s’est écoulé « […] une période de huit années depuis l’octroi de cette éventuelle

protection » et qu’il est donc « erroné d'indiquer qu'une protection internationale a été octroyée à la

partie requérante “ dans le courant de ces trois dernières années “ ». Elle se réfère aux notes de son

entretien personnel en ce qui concerne sa compréhension de l’interprète et l’état de santé de ce dernier.

Elle revient ensuite sur ses conditions de vie en France et plus particulièrement sur l’absence de prise

en charge de son fils handicapé, et déplore qu’aucune information ne figure au dossier sur la situation

des personnes en situation de handicap dans ce pays.

Dans une seconde articulation du moyen, elle expose en substance avoir fourni tous les éléments

démontrant les menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Syrie et notamment le risque

d’enrôlement militaire des membres de sa famille. Elle en conclut avoir ainsi démontré le caractère

fondé de sa crainte de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.

2.2.3. Dans sa note de plaidoirie, outre des critiques d’ordre procédural, la requérante renvoie pour

l’essentiel aux arguments développés dans sa requête.

2.2.4. En conséquence, la requérante demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité

de réfugié, à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire,

d’ « […] d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires en renvoyant l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides […] ».

3. Les documents déposés dans le cadre du recours

3.1. En date 10 décembre 2019, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil une note

complémentaire à laquelle elle joint les rapports d’analyse des passeports produits par la requérante par

l’Office Central de la Répression des Faux Documents de la Police fédérale. La partie défenderesse

joint, une nouvelle fois, ces éléments à sa note de plaidoirie datée du 18 mai 2020.

3.2. Par courrier recommandé du 29 juillet 2020, la requérante fait parvenir au Conseil une note

complémentaire à laquelle celle-ci annexe une série de documents relatifs à la situation sécuritaire en

Syrie.

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. Questions préalables

4.1. Dans sa note de plaidoirie du 26 mai 2020, la requérante relève que l’ordonnance du Conseil de

céans du 11 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de 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, n’est pas signée. Elle considère en conséquence que

« l’absence de signature d’un acte administratif d[oit] conduire à son annulation pour défaut de

compétence ».

Le Conseil ne peut suivre cette argumentation. En effet, le Conseil constate que l’original de ce

document figurant au dossier de procédure comporte bel et bien la signature manuscrite de S. BODART

en qualité de président (v. dossier de procédure, pièce 12). Outre que la requérante ne démontre pas en

quoi le défaut de signature manuscrite sur la copie qui lui a été transmise serait substantiel au point

d’entraîner la nullité du document original, une simple consultation de ce dernier dans le dossier de

procédure lui permet en tout état de cause de constater qu’il est valablement signé.
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4.2. Dans cette même note de plaidoirie du 26 mai 2020, la requérante, qui n’a pas demandé à être

entendue, conteste la recevabilité de la demande d’être entendu transmise par la partie défenderesse.

Elle constate en effet que cette demande a été envoyée au Conseil par porteur, alors qu’elle aurait dû

l’être par pli recommandé à la poste.

En conséquence, cette demande étant irrecevable, elle estime qu’il y a lieu d’annuler la décision

attaquée comme le proposait initialement le Conseil dans son ordonnance du 19 novembre 2019.

A cet égard, l’article 3, § 1er, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, disposent respectivement que « L’envoi au Conseil de

toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste » et que « Par dérogation à l’alinéa 1er,

la partie défenderesse peut faire parvenir le dossier administratif et sa note d’observations par porteur

au greffe, contre accusé de réception ». L’article 4 du même arrêté ajoute que « La date de la poste […]

fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou le refus ».

Il résulte clairement du texte règlementaire précité que la dérogation prévue en faveur de la partie

défenderesse ne concerne pas l’envoi d’une demande d’être entendu. Une telle demande doit par

conséquent être introduite auprès du Conseil par pli recommandé à la poste. Cette obligation n’est

toutefois assortie d’aucune sanction formelle, sauf le risque, pour la partie qui ne s’y conforme pas,

qu’en raison d’aléas divers, aucune date certaine ne puisse être conférée à son envoi.

Le Conseil souligne également qu’au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme concernant le droit d’accès au juge (voir notamment l’arrêt A.S.B.L. L’Erablière du 24 février

2009), rappelée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans son arrêt n° 234 869 du 26 mai 2016,

le manquement à l’exigence de l’envoi sous pli recommandé ne doit pas entraîner le rejet de la pièce de

procédure concernée, lorsqu’il s’avère que l’objectif du pouvoir règlementaire a été rencontré, en ce

sens que l’acte de procédure requis a été valablement accompli dans le délai imparti, ce même si aucun

cachet de la poste ne permet de lui conférer une date certaine.

En l’espèce, au vu du dossier de procédure, il s’impose de constater que la demande d’être entendu du

26 novembre 2019, adressée par la partie défenderesse par porteur, a été estampillée par les services

du Conseil à sa réception avec la date du 27 novembre 2019. Cette demande a dès lors été introduite

dans le délai de quinze jours imparti par l’article 39/73, §2, de la loi du 15 décembre 1980. Dans ces

circonstances concrètes, la formalité de l’envoi sous pli recommandé, prévue par l’article 3, § 1er, alinéa

1er, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, n’ajoute rien en termes de sécurité juridique et de

bonne administration de la justice, de sorte que le rejet de cette demande d’être entendu restreindrait de

manière disproportionnée le droit d’accès au juge.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande d’être entendu de la partie

défenderesse.

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

5. Appréciation du Conseil

5.1. Tout d’abord, le Conseil constate que la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité prise en

application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, qui ne se prononce pas

sur la question de savoir si la requérante possède ou non la qualité de réfugiée. Bien au contraire, elle

repose sur le constat que la requérante a obtenu une protection internationale en France. Cette décision

ne peut donc pas avoir violé l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le

statut des réfugiés ni les articles 48/3, 48/4, 48/5, et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Pour autant

que de besoin, le Conseil rappelle que l’examen d’une demande de protection internationale sous

l’angle des articles 48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 se fait au regard du pays d’origine du

demandeur et non du pays de l’Union européenne dans lequel il a, le cas échéant, obtenu une

protection internationale.

Le moyen est inopérant en ce qu’il est pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, et 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980 et de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève.
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5.2. Le Conseil constate aussi que la décision attaquée est motivée en la forme. La motivation

développée par la partie défenderesse est claire et permet à la requérante de comprendre pourquoi sa

demande a été déclarée irrecevable. La décision attaquée indique, en particulier, pourquoi la partie

défenderesse fait application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, et

pourquoi elle estime que rien ne justifie de mettre en doute l’actualité et l’effectivité de la protection

obtenue par la requérante dans un autre état membre de l’Union européenne.

5.3. S’agissant du non-respect du délai de quinze jours légalement imparti à la partie défenderesse pour

prendre la décision attaquée, le reproche formulé reste en l’espèce dénué de toute conséquence utile :

le délai dont question est en effet un délai d’ordre dont le dépassement ne fait l’objet d’aucune sanction

spécifique, qu’il s’agisse d’une sanction de nullité ou d’une obligation de déclarer la demande d’asile

recevable. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans ledit délai, aucune formalité substantielle dont la

violation justifierait l’annulation de la décision attaquée, et la requérante ne fournit du reste aucun

argument concret en ce sens.

5.4. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, se lit comme suit :

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de

protection internationale lorsque :

[…]

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union

européenne ».

Cette disposition transpose l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du

Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection

internationale.

Dans un arrêt rendu le 19 mars 2019 (affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17), la

Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après dénommée « CJUE ») a notamment dit pour droit que

cette disposition « ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette

disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le

demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les

conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection

subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement

inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne (ci-après dénommée « la Charte »). La circonstance que les bénéficiaires d’une telle

protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune prestation de subsistance, ou sont

destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États

membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut

conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour

conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de

sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. » Elle a

notamment considéré ce qui suit (points 88 à 94) : « 88. […] lorsque la juridiction saisie d’un recours

contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable

dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’État

membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire, cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base

d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des

droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou

généralisées, soit touchant certains groupes de personnes (voir, par analogie, arrêt de ce jour, Jawo, C

163/17, point 90 et jurisprudence citée). 89 À cet égard, il importe de souligner que, pour relever de

l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en

vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention,

les défaillances mentionnées au point précédent du présent arrêt doivent atteindre un seuil

particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause (arrêt de ce jour,

Jawo, C 163/17, point 91 et jurisprudence citée). 90 Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait

atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne

entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix

personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à

ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et

qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation

incompatible avec la dignité humaine (arrêt de ce jour, Jawo, C 163/17, point 92 et jurisprudence citée).
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91 Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou

une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas

un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle

peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt de ce jour, Jawo, C 163/17, point 93).

[…] 93. Quant à la circonstance […] que les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne reçoivent, dans

l’État membre qui a accordé une telle protection au demandeur, aucune prestation de subsistance, ou

sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États

membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, elle ne peut

conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un risque réel de subir un traitement

contraire à l’article 4 de la Charte que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de

sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une

situation de dénuement matériel extrême répondant aux critères mentionnés aux points 89 à 91 du

présent arrêt. 94. En tout état de cause, le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie

sont plus favorables dans l’État membre auprès duquel la nouvelle demande de protection

internationale a été introduite que dans l’État membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire n’est

pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de

transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la

Charte (voir, par analogie, arrêt de ce jour, Jawo, C 163/17, point 97). »

Il ne découle ni du texte de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, ni de celui de

l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE, que lorsque cette condition - ainsi interprétée - est

remplie, la partie défenderesse devrait procéder à d’autres vérifications.

Au contraire, dès qu’il est établi qu’une protection internationale a été accordée à la partie requérante

dans un autre Etat membre de l’Union européenne, c’est à la partie requérante qu’il incombe, le cas

échéant, de démontrer qu’elle ne bénéficierait pas ou plus de cette protection dans l’Etat concerné, ou

que cette protection ne serait pas ou plus effective.

5.5. En l’occurrence, le Conseil rappelle que dans son ordonnance du 19 novembre 2019, il avait été

estimé que le recours de la requérante paraissait « […] pouvoir être accueilli selon une procédure

purement écrite en ce qu’il postule l’annulation de la décision attaquée ». Il soulignait dans cette

ordonnance que la partie défenderesse appuyait « […] sa décision en se référant à la mention “ M “ de

la base de donnée “ Eurodac Hit “ sans qu’il apparaisse clairement dans quel Etat membre de l’Union

européenne [la requérante] bénéficie de cette protection », que dans ces conditions, il n’était « […] à

première vue, pas possible de vérifier si [la requérante] bénéficie bien d’une telle protection ni encore

moins si elle est effective » et qu’il était « […] a fortiori, impossible pour [elle] de démontrer que tel ne

serait pas le cas ». Suite à cette ordonnance, la partie défenderesse a fait parvenir au Conseil différents

éléments d’explication desquels il ressort, pour l’essentiel, que le « Eurodac Hit » comporte un code à

deux lettres - le code « ISO 3166 » - qui est « FR » dans le cas d’espèce et qui correspond à la France.

Elle souligne également que le « 1 » qui suit le code à deux lettres a aussi toute son importance dès lors

qu’il indique que la requérante a introduit une demande de protection internationale dans le pays

concerné. Enfin, elle souligne encore que « la mention « M » apparaissant dans la colonne « Markus

status » indique qu’une protection internationale a bien été octroyée à la partie requérante en France.

Au vu de ces explications, le Conseil estime pouvoir statuer en connaissance de cause et rejoint la

partie défenderesse en ce qu’il ressort clairement du dossier administratif que la requérante a obtenu un

statut de protection internationale en France, tel qu’attesté par le document « Eurodac Search Result »

du 16 janvier 2019. Rien, en l’état actuel du dossier, ne permet de contester sérieusement la fiabilité de

cette information émanant d’autorités compétentes en matière d’asile.

Le simple fait que le titre de séjour de la requérante en France ne soit pas présent au dossier

administratif ne peut modifier ces constats.

Dans un tel cas de figure, et comme rappelé supra, c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer

qu’elle ne bénéficierait pas ou plus de ce statut et du droit de séjour y afférent en France, quod non en

l’espèce.
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Dans sa requête, la requérante, qui ne conteste pas réellement avoir obtenu une protection

internationale en France, souligne qu’il s’est passé une période de huit années depuis l’octroi de cette

protection. Elle semble déduire erronément cette information de la « Date of apprehension » figurant sur

le document « Eurodac Search Result ». Selon la note explicative « HIT EURODAC “M“ » du 12 octobre

2018 jointe au dossier administratif, cette date ne correspond toutefois pas à la date d’octroi de la

protection internationale dans le pays en question.

5.6. D’autre part, dans sa requête, la requérante reste en défaut d’établir que ses conditions de vie en

France relevaient et relèveraient, compte tenu de circonstances qui lui sont propres, de traitements

inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »), disposition dont les

garanties sont reprises dans l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-

après dénommée « la Charte »).

En effet, il ressort de la lecture de la « Déclaration » et des notes de l’entretien personnel du 19

septembre 2019 (v. pp. 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14) :

- qu’outre les multiples contradictions qui émaillent son récit notamment quant à la durée de son séjour

en France, il n’apparaît pas que durant celui-ci, la requérante ait été privée d’un toit ;

- que, s’agissant du fait que la justice française aurait voulu lui retirer la garde de son fils, la requérante

n’apporte aucun élément concret et objectif (document judiciaire ou autre) ; en toute hypothèse, même à

supposer qu’une procédure judiciaire ait été entamée contre la requérante, rien n’indique que celle-ci

n’aurait pu faire valoir ses droits ;

- que la requérante ne démontre pas avoir été privée, en France, de soins médicaux et de médicaments

dans des circonstances portant atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou à sa dignité ; que si elle

invoque les difficultés liées à une situation de handicap pour son fils (au sujet de laquelle aucun élément

- hormis la reproduction d’un article de presse à caractère tout à fait général - n’est produit à ce stade), il

ressort de ses dires qu’elle a pu consulter un pédiatre en France qui n’a pas diagnostiqué de problème

significatif le concernant et lui a conseillé de revenir le voir dans deux ans ;

- qu’il apparaît que les enfants de la requérante étaient scolarisés en France ;

- qu’à propos du racisme qu’elle évoque, elle ne met en avant aucun fait concret dont elle aurait été

victime en dehors du fait qu’une de ses voisines aurait porté plainte contre elle et que suite à cela, la

justice voulait lui « enlever » ses enfants ; elle n’apporte toutefois, à l’appui de ses allégations, aucun

élément sérieux et tangible.

5.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil observe que les prestations fournies à la requérante en France

lui ont permis de pourvoir à ses besoins élémentaires, et ne peuvent raisonnablement pas être

considérées comme constitutives de traitements inhumains et dégradants.

Pour le surplus, à défaut d’éléments de comparabilité suffisants par rapport à de tels précédents, la

jurisprudence du Conseil citée n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, d’une part, il est établi que la

requérante est bénéficiaire d’une protection internationale en France, et elle ne démontre pas qu’elle

n’en bénéficierait actuellement plus. D’autre part, la requérante n’établit pas avoir dû vivre dans la rue,

dans le froid, sans nourriture, et privée de soins médicaux indispensables à la prise en charge d’une

grave pathologie mettant ses jours en danger. De surcroît, la référence à l’arrêt de la CEDH «

M.S.S.c/Belgique et Grèce » n’est pas pertinente en l’espèce dès lors que celui-ci est bien antérieur à

l’arrêt du 19 mars 2019 précité.

Force est dès lors de conclure, en conformité avec la jurisprudence précitée de la CJUE, qu’à aucun

moment de son séjour en France, la requérante ne s’est trouvée, indépendamment de sa volonté et de

ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettait pas de

faire face à ses besoins les plus élémentaires, et qui portait atteinte à sa santé physique ou mentale ou

la mettait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, ni n’a été exposée à des

traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Pour le surplus, les dires de la requérante ne révèlent dans son chef aucun facteur de vulnérabilité

particulier, susceptible d’infirmer les conclusions qui précèdent.
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5.8. Quant à la prise en compte de la situation familiale de la requérante et du fait que son mari a été

reconnu en Belgique, cette dernière n’indique pas, et le Conseil n’aperçoit pas non plus, quelle

disposition réglementaire ferait naître dans son chef un droit à bénéficier en Belgique du même statut

que des membres de sa famille. La procédure d’examen d’une protection internationale n’a pas pour

objet de se prononcer sur l’opportunité d’autoriser une personne au séjour en raison de ses liens de

parenté avec un bénéficiaire de la protection internationale résidant en Belgique. Elle a pour seul objet

d’évaluer si un étranger peut prétendre à une telle protection internationale dans le Royaume. En

l’espèce, la requérante bénéficie déjà d’une protection internationale en France, de sorte que la partie

défenderesse pouvait se limiter à ce constat pour déclarer irrecevable sa demande de protection

internationale en Belgique.

5.9. Pour le surplus, la requérante fait état de difficultés tenant « à la compréhension de l’interprète et

son état de santé lors de l’audition ». Sur cette question, le Conseil doit constater que l’argumentation

de la requérante se limite à faire référence aux notes de l’entretien personnel du 19 septembre 2019 et

à en reproduire certains passages. Or, en se limitant à renvoyer aux notes de l’entretien personnel

précité, la requérante ne rencontre en définitive aucunement les motifs pertinents de la décision

querellée, motifs qui se vérifient à la lecture des pièces du dossier.

5.10. Enfin, les éléments joints à la note complémentaire et à la note de plaidoirie de la partie

défenderesse (soit les rapports d’analyse des passeports produits par la requérante par l’Office Central

de la Répression des Faux Documents de la Police fédérale) ne modifient pas l’analyse qui précède. En

effet, les parties ont pu notamment s’exprimer sur ces éléments lors de l’audience du 14 août 2020. Il

ressort des précisions apportées par la partie défenderesse à l’audience que ces éléments ont été

versés au dossier dans le but de compléter les motifs de la décision relatifs aux déplacements de la

requérante. La partie défenderesse indique toutefois ne pas remettre en cause l’identité et la nationalité

de la requérante et de ses enfants.

5.11. Sur la seconde articulation du moyen, et les éléments produits par la requérante en annexe de sa

note complémentaire du 29 juillet 2020, le Conseil constate que la requérante invoque ses problèmes

en Syrie, dans le but d’obtenir une protection internationale en Belgique. Or, comme relevé ci-avant, la

requérante dispose déjà en France, de la protection internationale, ce qui, en l’état actuel de la

procédure, suffit à rendre irrecevable la demande qu’elle a introduite en Belgique. Il n’y a donc pas lieu

d’examiner les développements de la requête sur ce point.

5.12. La requête doit, en conséquence, être rejetée.

6. Considérations finales

6.1. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la

demande.

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

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la requête. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


