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n° 266 285 du 7 janvier 2022

dans l’affaire X/ V

En cause : 1. X

2. X

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux

de leur fils

3. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET

Rue Saint Quentin 3/3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 septembre 2021 par X, X agissant en leur nom propre et en qualité de

représentants légaux de leur fils X, qui déclarent être de nationalité guinéenne, contre les décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 août 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 les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me M. DE

BUISSERET, avocats, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre trois décisions d’irrecevabilité prises par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire général »).

a- La première décision attaquée est une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de

protection internationale, prise à l’égard de la première partie requérante, Monsieur O. D., en application

de l’article 57/6/2 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 1980). Elle est motivée comme

suit :
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«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie konianké, de confession

musulmane et sans affiliation politique.

A l’appui de votre première demande de protection internationale, vous invoquiez les faits suivants.

Vous viviez à Nzérékoré dans le quartier de Boiro avec votre épouse, [F.], et une petite fille dont votre

épouse s'occupait dans une concession partagée avec votre grand-mère. Le 15 juillet 2013, un

Konianké a été tué par balle par un Guerzé dans une station car le premier prenait le second pour un

voleur. Cet incident a entrainé des conflits entre les deux ethnies dans la ville de Nzérékoré. Face à ces

attaques, vous avez fui mais avez été blessé au cou par un Guerzé. Votre grand-mère et l'enfant dont

s’occupait votre épouse n’ont pas réussi à fuir et ont été tuées. Votre épouse a fui de son côté. En

raison de votre blessure, vous avez été hospitalisé pendant deux semaines. A votre sortie d’hôpital,

vous vous rendez à Kankan où vous travaillez comme taxi-moto afin de gagner de l’argent pour pouvoir

partir de Guinée. Avant de quitter le pays, suite à un accident de moto, vous êtes contraint de vous

rendre pendant une semaine tous les matins au commissariat et auprès de la victime. En mai 2014,

vous quittez la Guinée de manière illégale. Vous vous rendez au Mali, en Algérie, en Lybie et en Italie

où vous introduisez une demande de protection internationale. Deux ans après votre arrivée en Italie,

vous quittez ce pays en novembre 2018 pour vous rendre en France, puis en Espagne où vous

rejoignez votre épouse. Vous quittez l'Espagne en compagnie de votre femme pour venir en Belgique.

Le 01 décembre 2018, vous arrivez en Belgique où vous introduisez votre demande de protection

internationale en date du 14 décembre 2018.

Votre épouse a également sollicité la protection des autorités belges à cette même date.

Le 3 octobre 2019, votre épouse donne naissance à votre fils, [M.].

Le 5 février 2020, le Commissariat général prend une décision de refus de statut de réfugié et de refus

de statut de protection subsidiaire car vous n’établissez pas le bien-fondé de votre crainte en cas de

retour en Guinée. Contre cette décision, vous introduisez un recours auprès du Conseil du contentieux

des étrangers lequel, dans son arrêt n°238 778 du 22 juillet 2020, a confirmé la décision du

Commissariat général dans son entièreté.

Le 27 août 2020, vous introduisez une demande de protection internationale au nom de votre fils, [M.].

Le 25 mars 2021, votre épouse donne naissance à votre fille, [A.].

Le 3 mai 2021, vous introduisez une nouvelle demande de protection internationale en invoquant un

risque d’excision pour [A.] en cas de retour en Guinée. Vous ajoutez que vos deux enfants sont nés en

dehors des liens du mariage, ce qui n’est pas accepté dans votre pays. Vous mentionnez également

que vos problèmes – précédemment invoqués – sont toujours d’actualité.

À l’appui de votre demande, vous déposez une carte du GAMS, une lettre de votre avocate, un certificat

de nonexcision pour [A.] ainsi que son acte de naissance.

Votre épouse a également introduit une seconde demande de protection internationale sur base des

mêmes motifs.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général n'avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l'on ne peut que constater qu'aucun nouvel élément ne se présente, ou n'a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.
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Par conséquent, l'évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

Il convient tout d’abord de rappeler que le CGRA avait pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre précédente demande de protection

internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n° 238 778 du 22 juillet 2020, a

confirmé la décision du Commissariat général. Vous n'avez pas introduit de recours en cassation contre

la décision du Conseil du contentieux des étrangers.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Ainsi, s’agissant de votre crainte personnelle invoquée dans le cadre de cette deuxième demande de

protection internationale, vos déclarations n’ont pas permis d’emporter la conviction du Commissariat

général. Vous déclarez en effet que vos problèmes passés sont toujours d’actualité sans toutefois

apporter de nouvel élément probant à ce sujet.

Vous précisez en outre que vous ne pourrez pas vivre en paix, d’autant que vous avez eu deux enfants

hors mariage en Belgique.

Vous ajoutez enfin que votre fille sera victime d’une excision si vous rentrez en Guinée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre seconde demande (EP p.3).

S'agissant des faits passés que vous aviez invoqués, relevons que ceux-ci n’avaient pas été jugés

crédibles par les instances d’asile et force est de constater que vous ne déposez aucun élément

tangible permettant une autre analyse.

Puis, vous dites que vous ne pourriez pas vivre en paix en Guinée en raison du fait que vous avez eu

des enfants nés en dehors des liens du mariage. Vous craignez en particulier l’oncle de votre épouse

lequel avait déjà nuit à cette dernière par le passé. Cependant, cette crainte envers vos enfants n’est

pas jugée crédible par le Commissariat général dans la mesure où vous, leurs deux parents, êtes libres

de vous installer, ensemble, loin de votre famille afin de les protéger d’éventuelles représailles. Ceci est

d’autant plus vrai que les faits invoqués par votre épouse par le passé n’ont pas été jugés crédibles par

les instances d’asile (cf. le dossier de votre épouse). Partant, si votre famille venait à désapprouver

votre choix de vie, libre à vous de vous installer loin de celle-ci soit loin de Nzérékoré là où vit la plupart

des membres de vos familles respectives.

Relevons tout de même que lors de votre première demande, vous aviez déclaré être marié

religieusement avec [F.] depuis 2012 (cf. votre dossier administratif - déclaration OE et EP réalisé dans

le cadre de votre première demande, p.3) ce qui contredit ce que vous invoquez aujourd'hui et conforte

le Commissariat général dans l'idée que vous ne rencontrerez pas de problèmes en Guinée.
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S’agissant de la crainte d’excision dans le chef de votre fille [A.], notons que celle-ci bénéficie du statut

de réfugié. Toutefois, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a

pas d’incidence sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le

droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont

il ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves du fait de ce lien familial.

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la

demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de

famille avec ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.

La seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de séjour

en Belgique sur base de votre situation familiale.

Les documents (cf. farde Documents) que vous déposez ne sont pas à même de changer l’analyse

explicitée supra. L’acte de naissance de votre fille atteste de son identité, laquelle n’est pas contestée.

Son certificat de nonexcision atteste qu’elle n’a pas subi de mutilation génitale féminine, raison pour

laquelle le Commissariat général estime nécessaire de la protéger. La lettre de votre avocate reprend

les motifs pour lesquels vous demandez une protection en Belgique. La carte du GAMS montre que

vous avez été sensibilisé aux méfaits des mutilations génitales féminines, une démarche encouragée

par le Commissariat général.

C. Conclusion

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

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

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

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) 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'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. J'informe également le ministre et son délégué que vous êtes le père de

deux enfants nés en Belgique dont une fille, [A. K.], qui a obtenu le statut de réfugié.»
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b- La deuxième décision attaquée est une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de

protection internationale, prise à l’égard de la deuxième partie requérante, Madame F. K., en application

de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980. Elle est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’ethnie konianké et de confession

musulmane.

A l’appui de votre première demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Depuis janvier 2012, vous êtes mariée religieusement à [O.], avec lequel vous viviez à Nzérékoré avec

la fille de votre soeur et la grand-mère de votre époux. Suite au conflit communautaire entre les Guerzés

et les Koniankés en juillet 2013, vous et votre mari avez fui votre domicile. Vous avez perdu la trace de

votre époux. Votre nièce et la grand-mère de votre mari ont été blessées et sont décédées. Après, vous

vous installez tout d’abord chez vos beaux-parents, puis chez votre oncle paternel à Nzérékoré. Celui-ci

a proposé à votre soeur une union avec un homme qu’elle a refusé. Alors, votre oncle vous fait cette

proposition, que vous avez à votre tour déclinée. Vu votre refus, votre oncle vous a maltraitée. Avant la

date du mariage, le 02 janvier 2016, vous fuyez votre pays. Vous passez par le Mali, l’Algérie, le Maroc

et l’Espagne où votre mari vous rejoint. Ensemble vous venez en Belgique où vous arrivez le 01

décembre 2018.

Le 14 décembre 2018, vous introduisez votre demande de protection internationale.

Votre époux a également sollicité la protection des autorités belges.

Le 3 octobre 2019, vous donnez naissance à votre fils, [M.].

Le 5 février 2020, le Commissariat général prend une décision de refus de statut de réfugié et de refus

de statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité des faits invoqués. Contre cette

décision, vous avez introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers lequel, dans

son arrêt n°238 778 du 22 juillet 2020, a confirmé la décision du Commissariat général dans son

entièreté.

Le 27 août 2020, vous introduisez une demande de protection internationale au nom de votre fils, [M.].

Le 25 mars 2021, vous donnez naissance à votre fille, [A.].

Le 3 mai 2021, vous introduisez une nouvelle demande de protection internationale en invoquant un

risque d’excision pour [A.] en cas de retour en Guinée. Vous ajoutez que vos deux enfants sont nés en

dehors des liens du mariage, ce qui n’est pas accepté dans votre pays. Vous mentionnez également

que vos problèmes – précédemment invoqués – sont toujours d’actualité.

À l’appui de votre demande, vous déposez une attestation de suivi psychologique, un certificat

d’excision disant que vous avez subi une excision de type 4, une carte du GAMS ainsi qu’un

engagement sur l’honneur du GAMS, un certificat de non-excision pour [A.], son acte de naissance,

l’acte de naissance de votre fils [M.] et un courrier de votre avocate.

Votre époux, [O.], a également introduit une seconde demande sur base des mêmes motifs.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l'évaluation qu'il convient d'effectuer en application de l'article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d'abord qu'à l'occasion de votre seconde demande de protection

internationale, le Commissariat général n'avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l'ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l'on ne peut que constater qu'aucun nouvel élément ne se présente, ou n'a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.
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Par conséquent, l'évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait pris une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à l’égard de votre précédente demande

de protection internationale. Le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n° 238 778 du 22

juillet 2020, a confirmé la décision du Commissariat général. Vous n'avez pas introduit de recours en

cassation contre la décision du Conseil du contentieux des étrangers.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Ainsi, s’agissant de votre crainte personnelle invoquée dans le cadre de cette deuxième demande de

protection internationale, vos déclarations n’ont pas permis d’emporter la conviction du Commissariat

général. Vous déclarez en effet que vos problèmes passés sont toujours d’actualité sans toutefois

fournir d'élément probant à ce sujet.

Vous précisez que votre famille ne vous laissera pas vivre en paix, d’autant que vous avez eu deux

enfants hors mariage en Belgique.

Vous ajoutez que votre fille sera victime d’une excision si vous rentrez en Guinée.

Vous n’invoquez pas d’autres craintes à l’appui de votre seconde demande (EP pp.3-4-7-8).

Bien que vous soyez à l’initiative de cette procédure d’asile et bien que vous soyez la seule destinataire

de la présente décision, [A.] y a été formellement et intégralement associée par vos soins à chacune

des étapes de cette demande. En effet, son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 »,

inscription faite le 3 mai 2021. Le risque d’une mutilation génitale féminine dans son chef a été invoqué

par vous lors de l’entretien personnel du 2 août 2021 (EP pp.3-4).

Après examen complet de votre dossier administratif, le Commissariat général estime nécessaire de

prendre une décision distincte pour vous et [A.] en ce qu’il constate des éléments particuliers qui le

justifient.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments personnels qui augmenteraient au moins de manière significative la probabilité que vous

puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Ainsi, quant aux faits que vous avez précédemment invoqués, le Commissariat général rappelle que les

instances d’asile ne les ont pas jugés crédibles et force est de constater que vous n’apportez aucun

élément tangible permettant d’inverser cette analyse.

Par ailleurs, vous dites qu’en cas de retour en Guinée, vos enfants seraient menacés par votre famille

car ils sont nés en dehors des liens du mariage. Cette crainte n’est pas jugée crédible par le
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Commissariat général dans la mesure où vous, leurs deux parents, êtes libres de vous installer,

ensemble, loin de votre famille afin de protéger vos enfants contre d’éventuelles représailles (EP p.7).

Relevons tout de même que lors de votre première demande, vous aviez déclaré être mariée

religieusement avec [O.] depuis 2012 (cf. votre dossier administratif - déclaration OE et EP effectué

dans le cadre de votre première demande de protection internationale, p.3), ce qui contredit ce que vous

invoquez aujourd'hui et conforte le Commissariat général dans l'idée que vous ne rencontrerez pas de

problèmes en Guinée. Confrontée à cet élément, vous affirmez qu’il s’agit d’une erreur de l’interprète

(EP p.4). Toutefois, dans la mesure où vous avez également répondu à différentes questions quant à la

date de ce mariage ou encore la nature de celui-ci lors de l’entretien personnel réalisé dans le cadre de

votre première demande de protection internationale, cette justification n’emporte pas la conviction du

Commissariat général.

Quant à votre fille mineure [A.], née le 25 mars 2021 en Belgique, vous avez invoqué dans son chef une

crainte de mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Après un examen approfondi de

cette crainte concernant cette enfant, le Commissariat général a décidé de lui reconnaître la qualité de

réfugié au motif qu’il existe un risque de mutilation génitale féminine dans son chef.

J'attire votre attention, à titre d’information, quant au fait que la Belgique condamne fermement la

pratique des mutilations génitales féminines qui font l'objet d'une incrimination particulière en droit belge

sur base des dispositions légales suivantes :

L’article 409 du Code pénal : §1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation

des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière,

sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de

huit jours à un an.

§2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la

réclusion de cinq à sept ans.

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de

travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la

réclusion de dix ans à quinze ans.

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son

état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres

ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou

toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des

peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il

s'agit de réclusion.

L’article 10ter, 2° du Code de procédure pénale :

Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire du Royaume : …

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377 et 409, du même Code si le fait a été commis sur

la personne d’un mineur.

L'article 422 bis du Code pénal qui incrimine le délit de non-assistance à personne en danger visant

toute personne qui ne signalerait pas le danger qu'encourt une fillette menacée de mutilations génitales

énonce que: « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende [...] celui qui

s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il

ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux

qui sollicitent son intervention. [...] La peine prévue à l'aliéna 1er est portée à deux ans lorsque la

personne exposée à un péril grave est mineure d'âge.

Le CGRA est tenu de vous informer qu’en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, il

est de son devoir, dans l’exercice de ses fonctions, de dénoncer au procureur du Roi tout indice

d’infraction aux articles 409 et 422 bis du Code pénal.
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Aussi, la seule circonstance que vous soyez le parent d’une fille reconnue réfugiée n’a pas d’incidence

sur votre demande de protection internationale et ne vous offre pas automatiquement le droit à la

reconnaissance de la qualité de réfugié alors que vous n’avancez aucun élément concret dont il

ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves du fait de ce lien familial.

En effet, une demande de protection internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base

individuelle, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la

demande et de la situation générale dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la

demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

un membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale sur la seule base des liens de

famille avec ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.

La seule circonstance que votre fille a été reconnue réfugiée ne vous ouvre pas un droit à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Vous êtes libre d’entamer ou de poursuivre les procédures adéquates pour solliciter un droit de séjour

en Belgique sur base de votre situation familiale.

Concernant votre propre mutilation génitale féminine (cf. farde Documents), cet élément n’est pas remis

en cause. La présente décision ne se base toutefois pas sur la réalité de la mutilation que vous avez

subie, laquelle ne représente d'ailleurs pas une crainte dans votre chef en cas de retour en Guinée.

Concernant l’absence de mutilation génitale féminine chez votre fille, ce document a été pris en compte

par le Commissariat général dans la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de [A.]. Ce

document renforce en effet la conviction du Commissariat général selon laquelle votre fille doit être

protégée.

Quant à la carte du GAMS ainsi que l’engagement sur l’honneur, ces documents sont un indice de votre

volonté de ne pas voir [A.] subir une mutilation génitale féminine. Cette volonté n’est pas remise en

cause dans la présente décision et ne permet pas de renverser les constats qui précèdent.

Les actes de naissance de vos deux enfants attestent de leur identité et du fait qu’il s’agit bien de vos

enfants, ce qui n’est pas remis en cause par la présente décision.

La lettre de votre avocate reprend les motifs pour lesquels vous demandez une protection en Belgique.

S’agissant de l’attestation de suivi psychologique, elle explique que vous êtes actuellement suivie à

raison de deux fois par mois. Si votre besoin d’être suivie par un psychologue n’est bien entendu pas

contesté par le Commissariat général, rien n’indique que vos difficultés actuelles présentent un lien avec

votre crainte en cas de retour en Guinée.

C. Conclusion

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

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
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Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

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

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) 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'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. J'attire également l'attention du ministre et son délégué sur le fait que

vous êtes la mère de deux enfants nés en Belgique dont une fille, [A. K.], qui s'est vu reconnaître le

statut de réfugié.»

c- La troisième décision attaquée est une décision intitulée « demande irrecevable (mineur) », prise à

l’égard de la troisième partie requérante, Monsieur M. K., en application de l’article 57/6, §3, aliéna 1er,

6°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Tu es de nationalité guinéenne et tu es né en Belgique le 3 octobre 2019.

Tes parents, [O. D.] et [F. K.] (SP – […] et […]), ont introduit une demande de protection internationale

en date du 14 décembre 2018 en leurs noms propres.

Le 5 février 2020, soit après ta naissance, cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de statut

de réfugié et de refus de statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité des faits

invoqués par tes parents. Contre cette décision, tes parents ont introduit un recours auprès du Conseil

du contentieux des étrangers lequel, dans son arrêt n°238 778 du 22 juillet 2020, a confirmé la décision

du Commissariat général.

Le 27 août 2020, tes parents ont introduit une demande de protection internationale en ton nom.

A l’appui de ta demande de protection internationale, tes parents invoquent le fait qu’ils ne sont pas

mariés et que tu es dès lors un enfant né hors mariage (tout comme ta soeur). Un retour en Guinée

n’est donc pas envisageable car tu ne serais pas accepté par ta famille. Tu serais en outre rejeté par la

société guinéenne. Tes parents avancent pour preuve que ton frère ainé, lequel vit en Guinée avec sa

tante, n’a jamais été accepté par la famille et n’est pas scolarisé. Ton père ajoute qu’il craint en

particulier l’oncle de ta maman lequel avait déjà fait du mal à cette dernière en Guinée.

Tes parents ont par ailleurs introduit des demandes (ultérieures) en leur nom propre le 3 mai 2021.

Ta petite soeur, [A.], née le 23 mars 2021, est également en procédure d’asile.

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, 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 ; en raison de ton jeune âge, ce sont tes parents qui ont été

entendus à ta place, assistés de leur avocate qui a eu la possibilité de formuler des observations ; il a

été tenu de ton jeune âge et de la situation générale dans ton pays d'origine.
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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 de ton dossier administratif et des déclarations faites par tes parents au

Commissariat général que ta demande de protection internationale repose sur des faits proches de ceux

invoqués par ta mère à l’appui de sa demande de protection, dont la décision est désormais finale. En

effet, celle-ci avait invoqué la crainte que tu sois maltraité ou tué par son oncle en raison de son refus

de se marier, ce qui n’était pas fondé vu la remise en cause de la proposition de mariage. Dans le cadre

de ta demande, ta mère dit que tu serais maltraité ou tué (ainsi que ta soeur) par ce même oncle, et

d'autres membres de leurs familles respectives, parce qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils t'ont eu en

dehors des liens du mariage.

Ils précisent qu’ils ne pourront pas vivre sans être inquiétés par leurs familles et qu’on finira toujours par

les retrouver afin de vous nuire.

Cependant, le Commissariat général estime que tes parents peuvent tout à fait s’établir en Guinée sans

être inquiétés. En effet, les persécutions invoquées par ceux-ci lors de leurs premières demandes n’ont

pas été jugées crédibles par les instances d’asile. Partant, rien n’indique que tes parents ont des

problèmes, avec qui que ce soit, en Guinée.

Ainsi, si tes parents venaient à rencontrer des difficultés avec leurs familles, libre à eux de s’établir loin

de ceux-ci afin de vous élever et de vous scolariser comme ils l’entendent.

Relevons également tout de même que tes parents avaient déclaré être mariés religieusement lors de

leur première demande ce qui contredit leurs propos actuels et conforte le Commissariat général dans le

fait que la crainte qu'ils invoquent pour toi n'est pas établie.

L'acte de naissance déposé ne fait qu'attester de tes données d'identité, ce qui n'est pas remis en cause

par la présente décision.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère que les éléments présentés ne constituent

pas des faits propres qui justifient une demande distincte.

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 connexité

Les parties requérantes forment une famille nucléaire (père, mère, enfant) et invoquent un récit

commun à l’appui de leurs demandes de protection internationale. Le Conseil du contentieux des

étrangers (ci-après dénommé le Conseil) estime que les affaires présentent un lien de connexité

évident et que, partant, une bonne administration de la justice autorise que les recours contre les trois

décisions entreprises soient introduits par le biais d’une requête unique.

3. La procédure
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3.1. Les rétroactes des demandes et les faits invoqués

Les premier et deuxième requérants sont arrivés en Belgique le 1er décembre 2018 et ont introduit une

première demande de protection internationale le 14 décembre 2018 à l’appui de laquelle ils

invoquaient avoir été victimes du conflit communautaire ayant opposé les Guerzés et les Koniankés en

juillet 2013, dans la région de Nzérékoré. Ainsi, dans leur fuite, ils se seraient retrouvés séparés et le

requérant aurait été blessé au cou. De plus, la grand-mère du requérant et la nièce de la requérante,

dont elle s’était vue confier la garde, ont été tuées.

A titre individuel, le requérant invoquait aussi les suites d’un accident dans lequel il a été impliqué en

tant que chauffeur taxi-moto et la requérante invoquait des maltraitances subies de la part de son oncle

suite à son refus d’être mariée de force. Quant à la requérante, elle invoquait qu’après avoir été séparé

du premier requérant qui avait entre-temps quitté la Guinée, elle aurait été maltraitée par son oncle

paternel après lui avoir manifesté son refus de se soumettre au projet de mariage forcé qu’il nourrissait

pour elle.

soumise à un projet de mariage forcé voulu pour elle par son oncle paternel par qui elle Ces premières

demandes se sont définitivement clôturées par l’arrêt du Conseil n°238 778 du 22 juillet 2020 lequel

constatait l’absence de crédibilité des faits invoqués et l’absence de fondement des craintes invoquées

en lien avec le conflit inter-ethnique.

Les requérants n’ont pas regagné leur pays à la suite de cet arrêt et ont ensuite introduit, en leurs noms

personnels, deux nouvelles demandes de protection internationale à l’appui de laquelle ils déclarent

que leurs problèmes précédemment invoqués sont toujours d’actualité. Pour la première fois, ils

invoquent aussi une crainte d’être persécutés parce que leurs deux enfants sont nés en Belgique en

dehors des liens du mariage. Enfin, ils invoquent pour leur fille A., née le 25 mars 2021, un risque

d’excision.

Pour les mêmes motifs, les requérants ont aussi introduit une demande de protection internationale au

nom de leur fils M., né le 3 octobre 2019.

A l’appui de sa demande, le premier requérant dépose les copies de l’acte de naissance de sa fille A.,

d’un certificat de non-excision concernant celle-ci, d’une carte du GAMS ainsi que d’un courrier de son

conseil accompagnant l’introduction de sa demande de protection internationale. La deuxième

requérante dépose un certificat d’excision la concernant, la copie d’un certificat de non-excision

concernant sa fille A., un document et une carte de membre du GAMS ainsi que les copies d’un

courrier de son conseil accompagnant l’introduction de sa demande de protection internationale, des

actes de naissance de ses enfants, A. et M., ainsi que d’une attestation psychologique du 6 avril 2021.

Le troisième requérant dépose la copie de son acte de naissance.

Ces demandes ont fait l’objet de trois décisions d’irrecevabilité prises par la partie défenderesse le 30

août 2021. Ces décisions constituent les actes attaqués.

3.2. Les motifs des décisions attaquées

3.2.1. Les décisions prises à l’égard des requérants déclarent leurs deuxièmes demandes de

protection internationales irrecevables pour le motif qu’ils n’ont présenté aucun nouvel élément qui

augmente de manière significative la probabilité qu’ils puissent prétendre à la reconnaissance comme

réfugié au sens de 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.

A cet égard, concernant les problèmes qu’ils invoquaient déjà dans le cadre de leurs premières

demandes, la partie défenderesse observe qu’ils n’apportent aucun nouvel élément établissant qu’ils

seraient toujours d’actualité.

Ensuite, elle constate que les craintes qu’ils invoquent à l’égard de la famille de la requérante en raison

de la naissance de leurs enfants hors mariage ne sont pas fondées puisqu’ils ont la possibilité de

s’installer ensemble, loin de la famille de la requérante, afin de protéger leurs enfants. En outre, elle

rappelle que les requérants avaient déclaré, dans le cadre de leurs premières demandes, être mariés

religieusement depuis 2012. Elle estime que cette contradiction dans leurs déclarations conforte ce

constat d’absence de crainte.
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Enfin, concernant la crainte d’excision invoquée dans le chef de leur fille A., la partie défenderesse

décide de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugiée et rappelle que la seule circonstance que la fille

des requérants est reconnue réfugiée ne leur ouvre pas un droit à la reconnaissance du statut de

réfugié.

3.2.2. S’agissant de la décision prise à l’égard de leur fils M., le troisième requérant, il s’agit d’une

décision d’irrecevabilité prise sur la base de l’article 57/6 §3, 6° de la loi du 15 décembre 1980 pour le

motif que celui-ci n’invoque pas de faits propres qui justifient une demande distincte de celles que sa

mère a introduites pour elle et dont il est présumé, en application de l’article 57/1, §1er, alinéa 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, qu’elles ont aussi été introduites au nom de son fils mineur.

3.3. La requête

Dans leur recours introduit devant le Conseil, les parties requérantes n’apportent pas d’éléments utiles

fondamentalement différents quant aux faits et rétroactes tels qu’ils sont résumés dans les décisions

attaquées.

Elles invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er,

§ 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et

57/5 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, ainsi que des « principes de bonne administration et plus

particulièrement des principes de bonne foi, de prudence de gestion consciencieuse et de préparation

avec soin des décisions administratives ».

Ainsi, elles invoquent d’emblée que les requérants craignent d’être persécutés car ils s’opposent à

l’excision de leur fille, ce qui n’a pas été examiné par la partie défenderesse.

Ensuite, elles estiment que les requérants doivent se voir reconnaître la qualité de réfugiés au nom du

principe de l’unité de famille dès lors que leur fille a été reconnue réfugiée en Belgique. Elles

développent à cet égard de longues considérations théoriques sur la reconnaissance d’un statut de

réfugié dérivé découlant notamment du fait que l’article 23 de la Directive n’a pas été complètement

transposé en droit belge et sur l’application du concept d’intérêt supérieur de l’enfant.

Elles sollicitent dès lors la réformation des décisions attaquées ou leur annulation.

4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A

ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).
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A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il

convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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5. L’appréciation du Conseil

5.1. Les décisions d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale concernant

les deux premiers requérants

5.1.1. Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé

de la manière suivante :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable. »

5.1.2. Tout d’abord, le Conseil considère que la motivation des décisions attaquées est suffisamment

claire et intelligible pour permettre aux parties requérantes de saisir pour quelles raisons leurs

demandes ont été déclarées irrecevables. En expliquant pourquoi elle considère que les nouveaux

éléments présentés par les requérants n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu'ils

puissent prétendre à une protection internationale, la partie défenderesse expose à suffisance les

raisons pour lesquelles leurs deuxièmes demandes de protection internationale sont déclarées

irrecevables. Les décisions attaquées sont donc formellement motivées au regard de l’article 62 de la

loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des

actes administratifs.

5.1.3. Quant au fond, s’agissant de deuxièmes demandes de protection internationale déclarées

irrecevables par la partie défenderesse sur la base de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er précité, la

question en débat consiste à examiner si des nouveaux éléments apparaissent ou sont présentés par

les parties requérantes, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’elles puissent

prétendre à la reconnaissance comme réfugiés au sens de 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.

5.1.4. Ainsi, tout d’abord, il y a lieu de souligner que les présentes demandes de protection

internationale sont, en partie, basées sur les mêmes faits et motifs de craintes que ceux que les

requérants alléguaient déjà lors de leurs précédentes demandes de protection internationale. A cet

égard, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de protection

internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande,

laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison, notamment, de

l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 238 778 du 22 juillet 2020 clôturant les premières demandes de

protection internationale des requérants, le Conseil avait remis en cause la crédibilité des faits que les

requérants invoquaient à l’appui de leurs craintes de persécution et risques d’atteintes graves liés au

projet de mariage forcé allégué de la requérante ainsi qu’à l’accident de taxi-moto du requérant. Il avait

également considéré que les requérants n’établissaient pas qu’ils entretenaient une crainte fondée de

persécution en raison du conflit ethnique qui s’est déroulé dans leur région d’origine. Enfin, le Conseil

avait constaté que la requérante ne démontrait pas que la mutilation génitale dont elle a été victime

était de nature à fonder une crainte de persécution dans son chef.

5.1.5. Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par les requérants à

l’appui de leurs deuxièmes demandes de protection internationale, et ayant principalement trait aux

mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de leurs précédentes demandes, possèdent une force

probante telle que le Conseil aurait pris une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps

utile.
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5.1.6. A cet égard, le Conseil se rallie à l’ensemble des motifs des décisions attaquées qui se vérifient

à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder valablement les décisions

entreprises. Ainsi, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle constate que les requérants se

bornent à invoquer, de manière évasive, que leurs problèmes sont toujours d’actualité et qu’elle conclut

dès lors à l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que

les parties requérantes puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiés au sens de 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.

5.1.7. Il reste ensuite à examiner les éléments soulevés pour la première fois par les requérants dans

le cadre de leurs deuxièmes demandes de protection internationale, à savoir essentiellement leur

crainte que leur fille A. soit excisée en cas de retour en Guinée et celle liée à la naissance de leurs

enfants, A. et M., en dehors des liens du mariage.

Concernant la crainte que la fille des requérants soit victime d’une mutilation génitale en cas de retour

en Guinée, la partie défenderesse a décidé de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugié et a, par

ailleurs, rappelé que cette reconnaissance n’ouvrait pas un droit à la reconnaissance comme réfugiés

dans le chef des requérants eux-mêmes.

Quant à la naissance alléguée des enfants des requérants en dehors des lien du mariage et leur crainte

que ceux-ci soient menacés par leur famille, la partie défenderesse estime que cette crainte n’est pas

crédible car les requérants ont la possibilité de s’installer loin de leur famille afin de protéger leurs

enfants contre d’éventuelles représailles. Elle ajoute que ce constat de manque de crédibilité est

renforcé par la contradiction relevée dans les déclarations des requérants au sujet de leur état civil

puisqu’ils avaient précédemment affirmé s’être mariés religieusement en 2012, ce qu’ils nient

désormais.

Le Conseil estime que ces constats sont pertinents et fondés à la lecture du dossier administratif. Il

rejoint dès lors la partie défenderesse lorsqu’elle conclut à l’absence de nouveaux éléments qui

augmentent de manière significative la probabilité que les parties requérantes puissent prétendre à la

reconnaissance comme réfugiés au sens de 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.

5.1.8. Dans leur recours, les parties requérantes ne formulent aucun moyen sérieux susceptible de

remettre en cause cette conclusion.

5.1.8.1. Le Conseil observe tout d’abord le mutisme de la requête quant aux motifs des décisions

entreprises relatifs aux craintes invoqués dans le cadre des premières demandes de protection

internationale des requérants et à leur prétendue actualité. La requête ne développe pas davantage le

moindre argument quant à la crainte des requérants en raison de la naissance alléguée de leurs

enfants en dehors des liens du mariage. Dès lors, les motifs susmentionnés, qui sont pertinents et

suffisants, restent entiers.

5.1.8.2. Les parties requérantes reprochent ensuite à la partie défenderesse d’avoir totalement

ignoré la crainte des requérants d’être persécutés en raison de leur opposition à l’excision de leur fille

reconnue réfugiée. Elles font état de ce qu’une telle opposition est susceptible de fonder une crainte de

persécution sur la base des opinions politiques des requérants.

Le Conseil n’est cependant pas convaincu par une telle argumentation. Outre qu’elles n’ont jamais fait

état de cet élément lors de l’introduction de leurs demandes de protection internationale, les parties

requérantes se bornent à évoquer, de manière évasive, leur crainte de « représailles » de la part de

leurs familles respectives mais n’apportent en définitive aucun élément concret ou pertinent de nature à

étayer ladite crainte.

De surcroît, lors de l’audience du 10 décembre 2021, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14,

alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux

des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaires », le Conseil a

expressément interpellé les requérants à cet égard et ceux-ci se sont contentés de renvoyer à leur

crainte que leur fille soit excisée mais n’ont apporté aucun élément tangible à propos d’une éventuelle

crainte personnelle dans leur chef du fait de leur opposition à cette excision.



CCE X - Page 16

Par ailleurs, les informations et la jurisprudence citées à cet effet dans la requête ne suffisent pas à

fonder une telle crainte : il ne ressort en effet pas de leur lecture qu’il existe, en Guinée, une

persécution systématique de tous les parents refusant l’excision de leur enfant.

Au surplus, quant à la jurisprudence citée, le Conseil rappelle que, s’il attache une importance

particulière à la cohérence et l’unité de sa jurisprudence, il n’est cependant pas tenu par une forme de

règle du précédent, telle qu’elle existe dans les systèmes juridiques de Common Law.

Par conséquent, les requérants ne démontrent pas que leur opposition à l’excision de leur fille est

susceptible d’augmenter de manière significative la probabilité qu’eux-mêmes puissent prétendre à la

reconnaissance comme réfugiés au sens de 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.

5.1.8.3. Les parties requérantes développent ensuite l’essentiel de leur argumentation au regard

du principe de l’unité familiale. Elles estiment ainsi que les requérants doivent se voir reconnaître la

qualité de réfugiés au nom du principe de l’unité de famille dès lors que leur fille a été reconnue

réfugiée en Belgique. Elles développent à cet égard de longues considérations théoriques sur la

reconnaissance d’un statut de réfugié dérivé découlant notamment du fait que l’article 23 de la Directive

n’a pas été complètement transposé en droit belge et de l’application du concept d’’intérêt supérieur de

l’enfant.

À cet égard, le Conseil rappelle que la Convention de Genève « ne consacre pas expressément le

principe de l’unité de la famille ». Ce principe est affirmé dans une recommandation figurant dans l’Acte

final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides

qui a adopté la Convention de Genève. Cette recommandation se lit comme suit :

« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et

des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la

famille du réfugié et en particulier pour : 1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié,

notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans

un pays ».

Le Conseil constate, en premier lieu, qu’une telle recommandation ne possède aucune force

contraignante. Il observe ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du

réfugié », il ne peut être déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit

devait entrainer l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

Quant à l’article 23 de la directive 2011/95/UE, il se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection

internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette

protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures

nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la

famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu

du bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les

avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents

proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors

entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale ».

Cet article consacre en droit de l’Union européenne un droit à l’unité de 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 Etats



CCE X - Page 17

membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale le même

statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet article que la directive « 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, puissent 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 C-652/16, point 68).

Ce point de vue a été récemment réaffirmé par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt

du 9 novembre 2021 (CJUE, arrêt LW contre Bundesrepublik Deutschland, dans l’affaire C-91/20, point

36).

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 C-652/16

précité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres d’adopter des

normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes pourraient se

réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, 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 du même statut que ce dernier, même s’il a affiché sa volonté, dans l’exposé

des motifs de la loi du 1er juin 2016 modifiant la loi du 15 décembre 1980, de transposer l’article 23 de

la directive 2011/95/UE en créant un droit au regroupement familial en faveur de certains membres de

la famille du bénéficiaire de la protection internationale.

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la circonstance que la transposition de

l’article 23 de la directive 2011/95/UE serait imparfaite, à la supposer avérée, ne suffit pas à créer un

droit à se voir accorder un statut de protection internationale dans le chef de membres de la famille d’un

bénéficiaire d’une telle protection. Le Conseil d’État a confirmé cette conclusion dans les ordonnances

13.652 et 13.653 du 6 février 2020, rendues dans le cadre de recours contre les arrêts n°230 067 et

230 068, prononcés par l’assemblée générale du Conseil le 11 décembre 2019. Le Conseil d’État a

notamment confirmé qu’il ne pouvait être exigé du Conseil du contentent des étrangers qu’il « attribue

[à la requérante] le statut de protection internationale sur la base de l’article 23 de la directive, alors que

cette disposition ne le prévoit pas ».

En outre, le Conseil a rappelé aux parties requérantes la teneur du raisonnement supra lors de

l’audience du 10 décembre 2021 et leur a soumis, en particulier, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union

européenne, du 9 novembre 2021 (affaire C-91/20). Elles n’ont formulé aucune remarque particulière

ou pertinente à cet égard.

Les parties requérantes invoquent, par ailleurs, dans leur requête l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles

développent une série de considérations théoriques et jurisprudentielles à cet égard les amenant à

conclure que la prise en compte de cet intérêt « peut suffire à ouvrir au membre de la famille d’un

mineur bénéficiaire d’une protection internationale un droit à bénéficier du même statut que ce dernier »

et qu’il s’agit d’une « règle interprétative qui doit guider le Conseil […] dans son application de l’article

23 de la directive ». Elles n’indiquent toutefois pas concrètement, et le Conseil ne l’aperçoit pas

davantage, en quoi la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le respect de la vie privée et

familiale suffirait à ouvrir au membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale un

droit à bénéficier du même statut que ce dernier (voir également sur ce point CE, ordonnance n°13.776

du 9 juillet 2020, point 11).

En conclusion, aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une

protection internationale à une personne au seul motif qu’elle appartient à la famille d’un bénéficiaire

d’une telle protection. La circonstance que des arrêts du Conseil ont, par le passé, admis que le

maintien de l’unité de la famille puisse être garanti par l’octroi du même statut aux membres de la

famille d’un réfugié ne permet pas de modifier ce constat.

5.2. La décision d’irrecevabilité (mineur) concernant le troisième requérant
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5.2.1. Le Conseil rappelle que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé

de la manière suivante :

« 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 ».

5.2.2. La partie défenderesse considère, dans la décision entreprise, que les craintes invoquées par le

troisième requérant sont proches de celles déjà examinées dans le cadre de la précédente demande

de protection internationale de sa mère. Elle rappelle que les faits et craintes liés au refus de cette

dernière de se marier selon la volonté de son oncle n’ont pas été considérés comme crédibles et

conclut que la crainte alléguée par le troisième requérant dans ce contexte ne peut donc pas davantage

être considérée comme établie.

S’agissant, plus particulièrement, de la crainte du troisième requérant liée à sa naissance alléguée en

dehors des liens du mariage, la partie défenderesse estime qu’elle n’est pas fondée car les problèmes

allégués par les parents du requérant n’ont pas été considérés comme établis. Elle ajoute que le

requérant et ses parents peuvent en tout état de cause s’installer où ils le souhaitent en Guinée. Enfin,

elle rappelle que les déclarations des parents du troisième requérant quant à la naissance de celui-ci

en dehors des liens du mariage ou non se sont révélées contradictoires, de sorte que cette crainte n’est

pas établie.

5.2.3. Le Conseil estime que ces constats sont pertinents et fondés à la lecture du dossier administratif.

Il rejoint dès lors la partie défenderesse lorsqu’elle conclut à l’absence faits propres justifiant une

demande distincte au sens de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980.

5.2.4. Dans son recours, la partie requérante ne formule aucun moyen à cet égard et ne développe

aucune critique particulière de ces motifs de la décision visée. Elle n’avance ainsi aucun argument

pertinent qui pourrait justifier que sa demande 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.

5.3. Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que les

parties requérantes n’établissent pas la réalité des faits qu’elles invoquent, ni celle des craintes qu’elles

allèguent, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi

du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le

passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et

manque dès lors de toute pertinence.

5.4. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

5.5. Il résulte des constats qui précèdent que les première et deuxième parties requérantes ne

présentent aucun nouvel élément ou fait qui augmente de manière significative la probabilité qu’elles
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puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Quant à la troisième partie requérant, il s’impose de conclure que les « faits propres »

invoqués ne justifient pas une demande distincte dans son chef.

5.6. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs des

décisions attaquées et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond des

demandes, à savoir que les requérants n’apportent aucun élément qui augmente de manière

significative la probabilité qu’ils puisse prétendre à une protection internationale ou qui, s’agissant du

troisième requérant, justifie une demande distincte dans son chef.

5.7. En conclusion, le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir leur critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les

articles et principes visés par la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il

considère au contraire que la partie défenderesse a pu, à bon droit, estimer que les deux premières

parties requérantes n’apportent aucun élément qui augmente de manière significative la probabilité

qu’elles puissent prétendre à la reconnaissance comme réfugiés ou à l’octroi du statut de protection

subsidiaire et que la troisième partie requérante n’avance aucun élément de nature à justifier que sa

demande fasse l’objet d’un examen distinct de celui de sa mère.

6. La demande d’annulation

Dans son recours, la partie requérante sollicite également l’annulation de la décision attaquée. Le

Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de répondre

favorablement à cette demande d’annulation.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept janvier deux mille vingt-deux par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


