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n° 265 590 du 16 décembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. X

représentés par leur mère X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS

Avenue Cardinal Mercier 82

5000 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2021 par X et X représentés par leur mère X, qui déclarent être de

nationalité guinéenne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise

le 13 juillet 2021.

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 5 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par leur mère KOITA Aminata

ainsi que par Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de « demande irrecevable (mineur) », prises par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées comme suit :

- Concernant Monsieur A.S., ci-après dénommé « le premier requérant » :

« A. Faits invoqués

Tu es de nationalité guinéenne et tu es né à Conakry.
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Le 09 août 2016, ta mère a introduit une demande de protection internationale qui, sur base de l’article

57/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980, a été introduite également en ton nom, en tant que mineur

accompagnant. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de la protection subsidiaire en date du 14 mars 2018. Le 16 avril 2018, ta mère a introduit un

recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui a pris un arrêt le 17

septembre 2018 concluant au refus du statut de réfugié et au refus du statut de protection subsidiaire et

cette décision n’est plus susceptible de recours. La décision, dans le cadre de cette demande, est dès

lors finale au sens de l’article 1er, §1er, 19° de la loi du 15 décembre 1980.

Ta mère a ensuite introduit une seconde demande de protection le 06 février 2019, introduite également

en ton nom. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 20 septembre 2019.

Le 03 octobre 2019, ta mère a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers qui a rejeté sa requête dans un arrêt pris le 06 mars 2020 et cette décision

n’est plus susceptible de recours. La décision, dans le cadre de cette demande, est dès lors finale au

sens de l’article 1er, §1er, 19° de la loi du 15 décembre 1980.

Le 17 novembre 2020, tu as introduit une demande de protection internationale en ton nom propre. A

l’appui de celle-ci, tu invoques les faits suivants : ici en Belgique, tu es devenu chrétien et tu crains que

ton père te tue suite à cela.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef. Afin de rencontrer ces besoins de manière

adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te concerne dans le cadre du traitement de

ta demande.

Plus précisément, ta mère t’assisté au cours de ta procédure d’asile ; l’entretien personnel a été mené

par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au sein du Commissariat

général quant à l’entretien avec des mineurs de manière professionnelle et adéquate ; l’entretien

personnel s’est déroulé en présence de ton avocat qui a eu la possibilité de formuler des observations

et de déposer des pièces ; il a été tenu compte de ton jeune âge et de ta maturité dans l’évaluation de

tes déclarations, de même que de la situation générale dans ton pays d’origine.

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

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

L’article 57/6, §3, 6° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque, après qu’une

demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l’article 57/1, 1er,

alinéa 1er, a fait l’objet d’une décision finale, l’étranger mineur n’invoque pas de faits propres qui

justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans

laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.

En l’occurrence, il ressort des déclarations faites au Commissariat général que ta demande de

protection internationale repose exclusivement sur les mêmes motifs que ceux invoqués par ta mère à

l’appui de sa seconde demande de protection du 06 février 2019, dont la décision est désormais finale.

En effet, tu dis t’être converti à la religion chrétienne et avoir des craintes que ton père te tue suite à

cela (note de l’entretien p.7). Or, si ta mère ne l’invoquait pas te concernant, elle invoquait cette crainte

concernant ton petit frère. Et, dans sa décision du 24 septembre 2019, le Commissariat général s’est

déjà prononcé à ce propos.

Tu n’invoques aucune autre crainte te concernant en cas de retour en Guinée (note de l’entretien pp.7-

8) et ta mère non plus (note de l’entretien de ton frère p.5).

Dès lors, le Commissariat général constate qu’il s’agit de faits invoqués par ta mère lors de sa seconde

demande de protection, à propos desquels le Commissariat général s’est déjà prononcé. Il ne s’agit

donc pas de faits propres justifiant une demande distincte.
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que tu n’as pas présenté de faits propres qui justifient une

demande distincte dans ton chef.

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, 6° de la Loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.

- Concernant Monsieur E.A.K., ci-après dénommé « le deuxième requérant » :

« A. Faits invoqués

Tu es de nationalité guinéenne et tu es né à Dinant.

Le 09 août 2016, ta mère a introduit une demande de protection internationale qui, sur base de l’article

57/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980, a été introduite également en ton nom, en tant que mineur

accompagnant. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de la protection subsidiaire en date du 14 mars 2018. Le 16 avril 2018, ta mère a introduit un

recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers qui a pris un arrêt le 17

septembre 2018 concluant au refus du statut de réfugié et au refus du statut de protection subsidiaire et

cette décision n’est plus susceptible de recours. La décision, dans le cadre de cette demande, est dès

lors finale au sens de l’article 1er, §1er, 19° de la loi du 15 décembre 1980.

Ta mère a ensuite introduit une seconde demande de protection le 06 février 2019, introduite également

en ton nom. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 20 septembre 2019.

Le 03 octobre 2019, ta mère a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers qui a rejeté sa requête dans un arrêt pris le 06 mars 2020 et cette décision

n’est plus susceptible de recours. La décision, dans le cadre de cette demande, est dès lors finale au

sens de l’article 1er, §1er, 19° de la loi du 15 décembre 1980.

Le 17 novembre 2020, tu as introduit une demande de protection internationale en ton nom propre. A

l’appui de celle-ci, ta mère invoque les faits suivants : tu es né hors mariage et tu es chrétien. Elle craint

que tu rencontres des problèmes en cas de retour en Guinée pour ces deux raisons.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef. Afin de rencontrer ces besoins de manière

adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te concerne dans le cadre du traitement de

ta demande.

Plus précisément, en raison de ton jeune âge, ta mère a été entendue à ta place par le Commissariat

général au sujet de tes craintes en cas de retour dans ton pays.

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

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d’asile et que tu peux remplir les

obligations qui t’incombent.

L’article 57/6, §3, 6° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale lorsque, après qu’une

demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à l’article 57/1, 1er,

alinéa 1er, a fait l’objet d’une décision finale, l’étranger mineur n’invoque pas de faits propres qui

justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une décision dans

laquelle il conclut à la recevabilité de la demande.
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En l’occurrence, il ressort des déclarations de ta mère, faites au Commissariat général, que ta demande

de protection internationale repose exclusivement sur les mêmes motifs que ceux invoqués par celle-ci

à l’appui de sa seconde demande de protection du 06 février 2019, dont la décision est désormais

finale. En effet, elle rappelle que tu es né en Belgique, hors des liens du mariage et que tu es chrétien

(note de l’entretien p.5) alors que sa famille à elle est musulmane. Elle craint que tu rencontres des

problèmes avec ses oncles pour ces deux raisons. Elle n’invoque aucune autre crainte te concernant

(note de l’entretien p.5).

Dès lors, le Commissariat général constate qu’il s’agit de faits invoqués par ta mère lors de sa seconde

demande de protection, à propos desquels le Commissariat général s’est déjà prononcé. Il ne s’agit

donc pas de faits propres justifiant une demande distincte.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que tu n’as pas présenté de faits propres qui justifient une

demande distincte dans ton chef.

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, 6° de la Loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. La procédure

2.1. L’exposé des faits et rétroactes

Les requérants sont de nationalité guinéenne. Le premier requérant est né en Guinée le 3 septembre

2012. Quant au deuxième requérant, il a été conçu en Guinée et est né en Belgique le 22 décembre

2016.

Le 9 aout 2016, leur mère a introduit, pour elle-même, une demande de protection internationale à

l’appui de laquelle elle invoquait avoir subi un mariage forcé. Elle invoquait également une crainte d’être

persécutée par sa famille et son mari forcé qui lui reprocheraient d’avoir entretenu une relation extra-

conjugale dans le cadre de laquelle elle aurait conçu le deuxième requérant.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par l’arrêt du Conseil du contentieux des

étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») n° 209 411 du 17 septembre 2018 en raison de l’absence

de crédibilité du récit produit.

Le 6 février 2019, la mère des requérants a introduit une seconde demande de protection internationale

à son nom propre. A l’appui de cette nouvelle demande, elle continuait d’invoquer une crainte liée au

mariage forcé qu’elle aurait fui ainsi qu’une crainte liée à sa relation hors mariage en Guinée. Elle

craignait également que son fils ainé, le premier requérant, soit maltraité en cas de retour en Guinée

parce qu’il vit à l’étranger et parce qu’elle l’a retiré à sa famille paternelle. En outre, elle craignait que le

deuxième requérant soit tué parce qu’il est chrétien et né hors mariage. Elle invoquait également une

crainte personnelle liée à sa religion chrétienne.

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du 20 septembre 2019 confirmée par l’arrêt du

Conseil n° 233 637 du 6 mars 2020 en raison essentiellement de l’absence de crédibilité du récit

produit.

Le 17 novembre 2020, la requérante a finalement introduit des demandes de protection internationale

au nom de ses deux fils, parties à la présente cause.

Concernant le deuxième requérant qui est actuellement âgé de quatre ans, elle invoque une crainte qu’il

soit persécuté par sa famille parce qu’il est d’obédience chrétienne et né hors mariage.

En outre, lors de son entretien personnel, le premier requérant a invoqué une crainte d’être persécuté

par son père musulman en raison de sa conversion au christianisme.
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2.2. Les décisions attaquées

Les décisions attaquées consistent en deux décisions d’irrecevabilité prises sur la base de l’article 57/6,

§ 3, alinéa 1er, 6°, 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 ») pour le motif que les

requérants n’auraient pas invoqué, à l’appui de leurs demandes respectives, de faits propres qui

justifient des demandes distinctes de la seconde demande que leur mère avait introduite pour elle mais

dont il était présumé, en application de l’article 57/1 §1er alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle

l’introduisait aussi au nom de ses deux fils mineurs.

A cet égard, la partie défenderesse estime que les demandes de protection internationale des

requérants reposent exclusivement sur les mêmes motifs que ceux invoqués par leur mère à l’appui de

sa seconde demande introduite le 6 février 2019 et dont il a déjà été estimé qu’ils n’étaient pas

constitutifs d’une crainte de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour en Guinée. En outre,

bien qu’elle constate que la mère des requérants n’invoquait pas pour le premier requérant une crainte

de persécution liée à sa conversion religieuse, elle relève qu’elle avait invoqué cette crainte dans le chef

du deuxième requérant et que le Commissariat général y avait répondu dans sa décision du 20

septembre 2019 susvisée.

2.3. La requête

Dans leur recours, les parties requérantes invoquent un moyen unique tiré de la violation « de la

Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, de l’article 51/8, alinéa 1er de la loi du 15

décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la

motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la

violation du principe général de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause »

(requête, p. 2).

Elles contestent l’analyse de la partie défenderesse.

Elles estiment que les décisions attaquées sont motivées de manière stéréotypée et ne prennent pas en

considération les circonstances exactes de l’espèce. Elles considèrent que les demandes d’asile des

requérants devaient faire l’objet d’une analyse approfondie indépendamment des décisions déjà prises

à l’encontre de leur mère. Elles avancent que les décisions attaquées causent aux requérants un

préjudice grave et difficilement réparable puisqu’elles les obligent à quitter le territoire de la Belgique.

Dans le dispositif de leur recours, elles demandent au Conseil d’ordonner la suspension des décisions

attaquées ou de prononcer leur annulation.

3. L’appréciation du Conseil

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que les décisions attaquées développent les motifs qui amènent

la partie défenderesse à déclarer les demandes de protection internationale des requérants

irrecevables. Cette motivation est claire et permet aux requérants de comprendre les raisons de

l’irrecevabilité de leurs demandes. Les décisions attaquées sont donc formellement motivées.

3.2. Ensuite, le Conseil observe que le débat entre les parties porte sur l’application des articles 57/1

§1er alinéa 1er et 57/6, §3, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980.

3.3. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 57/1, §1er, alinéa 1er, est libellé comme suit :

« Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire

cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité

parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet

2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une

décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger

mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité ».

3.4. Quant à l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6° de la loi précitée il dispose comme suit :
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« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de

protection internationale lorsque :

[…]

6° après qu'une demande de protection internationale, qui a été introduite en son nom conformément à

l'article 57/1, 1er, alinéa 1er, a fait l'objet d'une décision finale, l'étranger mineur n'invoque pas de faits

propres qui justifient une demande distincte. Dans le cas contraire, le Commissaire général prend une

décision dans laquelle il conclut à la recevabilité de la demande ».

3.5. En l’occurrence, concernant la première question qui porte sur l’application de l’article 57/1, §1er,

alinéa 1er précité, le Conseil constate que la mère des requérants a introduit sa seconde demande de

protection internationale le 6 février 2019 et qu’il n’est pas contesté que les requérants se trouvaient en

Belgique à cette période et que leur mère exerçait l’autorité parentale sur eux. De plus, dans le cadre de

cette demande, la mère des requérants avait invoqué des risques personnels de persécution auxquels

elle pensait que les requérants seraient exposés en cas de retour en Guinée.

La partie défenderesse a donc valablement pu considérer que la seconde demande de protection

internationale de la mère des requérants a aussi été introduite au nom de ces derniers, en application

de la présomption prévue à l’article l’article 57/1, §1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980.

Le même constat s’impose concernant la première demande de protection internationale introduite par

la mère des requérants en date du 9 aout 2016. Ainsi, la circonstance que le deuxième requérant soit né

après l’introduction de cette demande n’enlève rien au constat que sa mère était toujours en cours de

procédure et qu’elle avait donc la possibilité de s’exprimer sur les éventuels risques personnels de

persécution qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

3.6. Pour ce qui concerne la deuxième question qui porte sur l’application de l’article 57/6, § 3, alinéa

1er, 6° précité, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle considère que les requérants

n’invoquent pas de faits propres qui justifient une demande distincte dans leur chef.

3.6.1. En effet, à l’appui de sa demande de protection internationale, le deuxième requérant invoque

une crainte d’être persécuté par sa famille maternelle en raison de sa naissance hors mariage et de son

obédience chrétienne. Ce faisant, le Conseil constate qu’il se limite à invoquer des éléments et des

motifs de crainte qui ont déjà été exposés précédemment par sa mère dans le cadre de ses demandes

de protection internationale, lesquelles ont été rejetées par le Conseil dans ses arrêts n° 209 411 du 17

septembre 2018 et n° 233 637 du 6 mars 2020 en raison de l’absence de crédibilité des faits et craintes

allégués. Le Conseil avait notamment remis en cause la naissance hors mariage du deuxième

requérant ainsi que sa crainte liée à sa religion chrétienne. Ainsi, le requérant ne présente aucun fait qui

pourrait justifier que sa demande actuelle fasse l’objet d’un examen distinct de celui auquel il a déjà été

procédé dans le cadre de l’examen des demandes de protection internationale de sa mère.

3.6.2. Quant au premier requérant, il invoque une crainte similaire à celle que sa mère invoquait pour le

deuxième requérant dans le cadre de sa seconde demande de protection internationale. En effet, alors

que la mère des requérants invoquait une crainte que le deuxième requérant soit persécuté par sa

famille parce qu’il est chrétien, le premier requérant invoque à présent une crainte personnelle d’être

persécuté par cette même famille parce qu’il s’est converti au christianisme. Le Conseil estime que

l’invocation de ces faits ne justifie pas une demande distincte dans le chef du premier requérant dans la

mesure où ils sont quasi identiques à ceux que la mère des requérants a invoqués dans le chef du

deuxième requérant dans le cadre de sa seconde demande, laquelle s’est clôturée par un arrêt du

Conseil refusant de lui accorder la protection internationale en raison du manque de crédibilité de son

récit et de l’absence de fondement des craintes alléguées. En outre, le premier requérant n’apporte

aucun élément personnel et crédible de nature à démontrer que sa crainte de persécution liée à sa

conversion au christianisme doit être évaluée différemment de la crainte de persécution du deuxième

requérant liée à sa religion chrétienne, laquelle a été jugée infondée par le Conseil dans son arrêt n°

233 637 du 6 mars 2020.

3.7. Dans leur recours, les parties requérantes ne contestent pas que les éléments de craintes invoqués

par les requérants ont déjà été analysés par le Commissariat général et le Conseil dans le cadre des

demandes d’asile introduites par leur mère. De plus, elles n’apportent aucun élément d’appréciation

additionnel concret pour établir la réalité des éléments que les requérants invoquent à titre personnel.

En effet, elles critiquent de manière très générale l’analyse de la partie défenderesse mais ne formulent
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pas de moyen sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs des décisions attaquées.

Ainsi, le Conseil ne peut que constater que la requête ne met pas en avant des éléments spécifiques qui

justifieraient dans le chef des requérants une demande distincte de celles précédemment introduites par

leur mère et elle n’expose pas concrètement en quoi la partie défenderesse aurait fait une application

incorrecte ou erronée des articles 57/1 §1er alinéa 1er et 57/6, §3, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre

1980.

3.8. Par conséquent, il s’impose de conclure que les « faits propres » invoqués par les requérants ne

justifient pas une demande distincte dans leur chef. En effet, les requérants n’avancent aucun argument

pertinent qui pourrait justifier que leurs demandes fassent l’objet d’un examen distinct de celui auquel il

a déjà été procédé dans le cadre de l’examen des demandes de protection internationale de leur mère.

3.9. Dans leur recours, les parties requérantes font valoir que les décisions attaquées causent aux

requérants un préjudice grave et difficilement réparable puisqu’elles les obligent à quitter le territoire de

la Belgique (requête, p. 4).

Le Conseil constate que ce moyen manque de pertinence dès lors que le simple fait de déclarer

irrecevable une demande de protection internationale n’implique pas en soi le renvoi de l’intéressé dans

son pays d’origine.

3.10. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les requérants ne démontrent

pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions d’irrecevabilité ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que les demandes de protection internationale

introduites par les requérants sont irrecevables.

3.11. Dans une telle perspective, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les motifs de la décision

attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

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

5. Au demeurant, 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 par les requérants est dès lors devenue sans objet.

6. Quant à la demande de suspension sollicitée dans le recours, elle est également sans objet dans le

cas d’espèce.

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

Article unique

La requête est rejetée.

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

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


