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n° 275 389 du 20 juillet 2022

dans l’affaire X / XII

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. VAN DE VELDE

Wijngaardlaan 39

2900 SCHOTEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 janvier 2022 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 mars 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 mars 2022.

Vu l’ordonnance du 18 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2022.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me H. DOTREPPE loco Me G. VAN

DE VELDE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 31 mai

2022, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
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Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

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

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

la requérante.

Après avoir rappelé que la première demande de protection internationale de la requérante a été

déclarée irrecevable au motif qu’elle bénéficiait déjà d’une protection internationale effective en

Allemagne où le respect de ses droits fondamentaux était par ailleurs garanti, la partie défenderesse

considère en effet qu’il n’existe pas, en l’espèce, des éléments ou faits nouveaux au sens de l’article

précité à l’appui de sa nouvelle demande.

La partie défenderesse relève ainsi que les nouveaux éléments invoqués par la requérante à l’appui de

sa demande ultérieure, à savoir le fait de s’être mariée avec un homme et de l’avoir rejoint sans en

avertir son père, ne modifient en rien la conclusion principale de sa première demande sur le territoire

du Royaume selon laquelle elle bénéficie déjà d’un statut de protection internationale en Allemagne. La

partie défenderesse relève par ailleurs que son père résiderait en France et qu’elle n’a jamais tenté de

se placer sous la protection des autorités allemandes. Quant au fait que sa mère aurait divorcé de son

père et que ce dernier serait parti en France avec ses frères et sœurs, la partie défenderesse estime

que cela ne concerne pas individuellement l’intéressée.

3. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à déclarer la demande ultérieure de la requérante irrecevable. Cette motivation est claire

et permet à la requérante de comprendre les raisons de cette irrecevabilité. La décision est donc

formellement motivée.

En outre, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à conclure à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de la

requérante.

4. Dans sa requête, la requérante ne formule aucun argument de nature à parvenir à une autre

conclusion.

En effet, elle se limite à invoquer ce qui suit :

« A tort le CGRA décide que après examen de toutes les pièces du dossier administratif, force est de

constater que la demande de protection internationale de la requérante ne peut être déclarée recevable.

Néanmoins la requérante a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle ne peut plus vivre avec son

père et les autres membres de sa famille.

Elle se réfère à ses déclarations.
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Elle s' est marié en Belgique avec Monsieur [S.L.], de nationalité belge.

Donc c'est évident qu'elle veut vivre ensemble avec lui en Belgique.

Elle se réfère au documents déposés et notamment à la copie de la réception de la déclaration de

cohabitation légale.

Monsieur [S.L.] n'est pas accepté par son père, qu’il a même menacé.

Donc elle veut absolument - et en effet elle n‘ a pas d'autre choix - introduire ce recours en appel

suspensif afin qu'elle puisse faire le nécessaire pour obtenir un permis de séjour.

Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable dans les cas

échéant.

L'article 8 de cette convention est applicable dans le cas échéant ».

5. Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par une telle argumentation.

En effet, ce faisant, la requérante se limite à renvoyer aux éléments dont elle a déjà fait état lors des

phases antérieures de la procédure devant les services de la partie défenderesse. Elle n’apporte

toutefois aucune justification ni aucun élément nouveau qui serait de nature à valablement contester la

motivation de la décision querellée. Il demeure ainsi constant qu’elle bénéficie déjà d’un statut de

protection internationale en Allemagne et qu’elle n’apporte aucun élément qui serait de nature à établir

que ladite protection ne serait pas effective. Il demeure tout aussi constant qu’elle déclare que son père

résiderait actuellement en France et qu’elle n’aurait jamais sollicité la protection des autorités

allemandes face aux actes qu’elle lui reproche. Enfin, force est de conclure que les autres faits qu’elle

invoque dans le cadre de la présente procédure, à savoir le divorce de sa mère avec ce même individu

et la soustraction d’enfant dont il se serait rendu coupable à l’égard de ses frères et sœurs, ne la

concerne pas personnellement.

S’agissant par ailleurs de l’invocation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande telle que

celle dont il est présentement saisi, il est, à l’instar de la partie défenderesse, sans compétence pour se

prononcer sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, la décision attaquée

n’étant pas une décision d’éloignement. En outre, en ce qui concerne sa volonté de vivre en Belgique

avec un ressortissant belge, le Conseil considère qu’il y a lieu pour la requérante d’entamer les

procédures ad hoc pour ce faire.

Les documents versés au dossier aux différents stades de la procédure ne sont pas susceptibles de

modifier les conclusions précédentes. En effet, les extraits d’état civil et leur traduction concernant la

requérante et d’autres membres sa famille, le récépissé de déclaration de cohabitation légale avec S.L.,

le passeport de la requérante et l’ « attestation de cohabitation » annexée à la note complémentaire du

16 juin 2022 sont tous de nature à établir des éléments de la présente cause qui ne sont aucunement

contestés, mais qui se révèlent toutefois sans pertinence pour établir que l’intéressée ne disposerait

plus d’une protection internationale effective en Allemagne.

6. Au vu de ce qui précède, la demande ultérieure de protection internationale de la requérante est

irrecevable.

Le recours doit en conséquence être rejeté.

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

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

demande.

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

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation formulée

par la requérante est dès lors sans objet.

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

Article unique

Le recours est rejeté.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juillet deux mille vingt-deux par :

M. F. VAN ROOTEN , président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


