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n° 244 555 du 23 novembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juillet 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 23 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 2 octobre 2020.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me S. MICHOLT,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale en Belgique,

après le rejet de deux précédentes demandes par le Conseil (arrêt n° 92 828 du 3 décembre 2012 dans

l’affaire 104 804, et arrêt n° 109 528 du 10 septembre 2013 dans l’affaire 125 339).

Elle invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes faits que ceux relatés précédemment,

qu’elle étaye de nouvelles craintes. Elle ajoute ainsi avoir donné naissance à des enfants hors mariage

en Belgique, et fait état de craintes d’excision dans le chef de ses filles en cas de retour dans leur pays.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale de la

partie requérante.

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité

que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de



CCE X - Page 2

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

Elle rappelle notamment l’absence de crédibilité du récit produit par la partie requérante à l’appui de ses

précédentes demandes, en ce qui concerne notamment sa situation familiale exacte, et estime que les

nouveaux éléments invoqués sont insuffisants pour justifier la recevabilité de sa demande ultérieure :

les craintes liées au statut de ses enfants nés hors mariage sont vagues et peu étayées, celles liées à

son agression survenue en Guinée sont incohérentes voire hypothétiques, et la seule circonstance

d’être la mère d’une fille reconnue réfugiée en raison d’un risque d’excision, ne lui ouvre pas le droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Cette analyse de la partie défenderesse se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente,

et le Conseil la fait sienne.

3. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

Premier moyen

S’agissant de l’octroi, à la partie requérante, d’un statut de protection internationale dérivé de celui qui a

été octroyé à sa fille le 30 juillet 2020 en raison d’un risque de mutilation génitale féminine, le Conseil

souligne d’une part, que les recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les

réfugiés énoncent de simples lignes de conduite auxquelles il ne peut être attaché aucune force

contraignante.

S’agissant de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, cet article consacre 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 États membres d’octroyer automatiquement aux membres de la famille

dudit bénéficiaire, le même statut qu’à ce dernier, mais « 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). Si certes, la CJUE 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), cette

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

personnes pourraient se réclamer alors même que l’État n’en aurait pas fait usage. 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 automatiquement du même statut que ce dernier.

S’agissant des articles 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aucun de leurs termes

n’implique que l’intérêt supérieur de l’enfant suffirait à ouvrir automatiquement, aux parents d’un enfant

bénéficiaire d’une protection internationale, le droit de recevoir le même statut que ce dernier. Le

Conseil souligne également que l’intérêt de l’enfant à pouvoir conserver sa famille autour de lui, ne

passe pas nécessairement et exclusivement par l’octroi d’une protection internationale comme telle,

mais peut être utilement sauvegardé par la voie d’un simple droit de séjour.

S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne que dans le cadre d’une

demande d’asile impliquant l’examen de craintes de persécution ou de risques d’atteintes graves au

sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas vocation à se prononcer sur le
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droit au respect de la vie privée et familiale de la partie requérante. Cette articulation du moyen manque

en droit.

Le premier moyen ne peut pas être accueilli.

Deuxième moyen

S’agissant des risques sanitaires liés à la pandémie de COVID-19 en Guinée (p. 8, et annexes 8 à 10),

le Conseil souligne qu’aux termes de l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 : « Une

persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être

causée par : a) l'Etat; b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son

territoire; c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b),

y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection

prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves ». En l’espèce, la pandémie de COVID-19

n’émane pas de, ni n’est causée par l’un des acteurs visés par l’article 48/5 précité. Ce risque n’entre

donc pas dans le champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (dans le

même sens : Conseil d’Etat, ordonnance n° 13.847 du 14 août 2020 ; voir également : Cour de Justice

de l’Union européenne, 18 décembre 2014, arrêt M’Bodj, C-542/13).

S’agissant des informations sur la situation prévalant actuellement en Guinée (pp. 8 et 9, et annexes 11

à 13), elles font en substance état de graves tensions politiques et de répressions violentes sur fond de

référendum constitutionnel contesté et de prochaines échéances électorales. Si ce contexte demeure

inquiétant et incite à la prudence, le Conseil constate néanmoins que ces informations sont d’ordre

général et ne suffisent pas à établir que tout ressortissant guinéen a une crainte fondée de

persécution en cas de retour dans son pays. Elles n’établissent pas davantage que la situation prévalant

actuellement en Guinée atteint le niveau de violence aveugle en cas de conflit armé, visé par l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Le deuxième moyen ne peut pas être accueilli.

4. Il en résulte que la demande ultérieure de protection internationale introduite par la partie requérante

est irrecevable.

Le recours doit dès lors être rejeté.

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi de la requête, cet examen

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

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

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. 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

Le recours est rejeté.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille vingt par :
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M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


