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n° 275 414 du 25 juillet 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

agissant en qualité de représentante légale de

1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. PRUDHON

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 octobre 2021 aux noms de X et X, qui déclarent être de nationalité

guinéenne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

11 octobre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 31 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2022.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me M. TANCRÉ loco Me C.

PRUDHON, avocat, et A.-C. FOCANT, 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 d’irrecevabilité (mineur) prises par le Commissaire général

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

Pour [B. H.] :

« A. Faits invoqués



CCE X - Page 2

Tu es de nationalité guinéenne et tu es né à Kolaboui, dans la préfecture de Boké, le 12 octobre 2015. Ta

mère se nomme [S. B.] (SP : [x.xxx.xxx]).

Le 30 novembre 2018, 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 protection subsidiaire en date du 16 septembre 2020. Le 20 octobre 2020, ta mère a introduit

une requête contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après nommé « le

Conseil »). Le 23 décembre 2020, par son arrêt n° 246 812, le Conseil a confirmé la décision prise par le

Commissariat général. Ta mère n’a pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

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 15 janvier 2021, ta mère a introduit une demande de protection internationale en ton nom.

À l’appui de cette demande, ta mère invoque la crainte que tu sois rejeté et discriminé par sa famille

adoptive, la famille de son mari forcé et par la société guinéenne car tu es né hors mariage.

À l’appui de ta demande de protection internationale, ta mère dépose un rapport médical de l’ASBL

Constats la concernant.

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.

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 demande de protection du 30 novembre 2018, dont la décision est désormais finale. En effet,

elle indique que tu es né en hors des liens du mariage. Elle craint que tu rencontres des problèmes avec

sa famille adoptive, la famille de son mari forcé et la société guinéenne pour cette raison. Elle n’invoque

aucune autre crainte te concernant (entretien personnel du 26 août 2021, pp. 6-8).

Dès lors, le Commissariat général constate qu’il s’agit de faits qui ont déjà été invoqués précédemment

par ta mère et à propos desquels le Commissariat général s’est déjà prononcé (entretien personnel de ta

mère du 11 août 2020, p. 21, décision du Commissariat général du 16 septembre 2020 et arrêt n° 246

812 le 23 décembre 2020). Il ne s’agit donc pas de faits propres justifiant une demande distincte.

Concernant les documents remis à l’appui de la demande de protection internationale introduite en ton

nom, ils ne permettent pas renverser le sens de la présente décision.
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Ainsi, le rapport médical de l’ASBL Constats du 12 mai 2021 relève la présence de différentes cicatrices

sur le corps de ta mère (farde « Documents », n° 1). Le docteur Céline Vanschepdael relève notamment

la présence de cicatrices spécifiques de séquelles de brûlures de cigarette et d’autres cicatrices

compatibles avec le récit de ta mère. Toutefois, le Commissariat général observe que ce document

n’apporte aucun élément susceptible d’apporter un éclairage sur ta demande de protection tel qu’il

permettrait d’en renverser le sens. En effet, les déclarations de ta mère dans la cadre de sa demande de

protection internationale ne présentaient pas une consistance telle qu’elles permettaient de tenir les faits

allégués par elle pour établis. Par ailleurs, une attestation de cicatrice avait déjà été déposée par ta mère

dans le cadre de sa demande de protection internationale et celle-ci n’avait pu suffire à inverser le sens

de la décision du Commissariat général. Dès lors, cette nouvelle attestation médicale ne contient aucun

élément qui permettrait d’établir à suffisance les circonstances factuelles dans lesquelles lesdites lésions

corporelles ont été occasionnées.

Ta mère a demandé une copie des notes de ton entretien le 26 août 2021, copie qui t’a été envoyée ainsi

qu’à ta mère et à ton avocate, en date du 10 septembre 2021. Au terme de la période de huit jours

ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980,

le Commissariat général n’a reçu aucune observation relatives à celles-ci.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que ta mère n’a pas présenté de faits propres te concernant

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. »

BAH Thierno-Ousmane

« A. Faits invoqués

Tu es de nationalité guinéenne et tu es né en Belgique à Marche-en-Famenne le 2 mai 2019. Ta mère se

nomme [S. B.] (SP : [x.xxx.xxx]).

Le 30 novembre 2018, ta mère a introduit une demande de protection internationale qui a fait l’objet d’une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 16 septembre

2020, soit après ta naissance. Le 20 octobre 2020, ta mère a introduit une requête contre cette décision

auprès du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après nommé « le Conseil »). Le 23 décembre 2020,

par son arrêt n° 246 812, le Conseil a confirmé la décision prise par le Commissariat général. Ta mère

n’a pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

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 15 janvier 2021, ta mère a introduit une demande de protection internationale en ton nom.

À l’appui de cette demande, ta mère invoque la crainte que tu sois rejeté et discriminé par sa famille

adoptive, la famille de son mari forcé et par la société guinéenne car tu es né hors mariage.

À l’appui de ta demande de protection internationale, ta mère dépose un rapport médical de l’ASBL

Constats la concernant et ton acte de naissance.

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.
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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.

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 demande de protection du 30 novembre 2018, dont la décision est désormais finale. En effet,

ta mère indique que tu es né en dehors des liens du mariage. Elle craint que tu rencontres des problèmes

avec sa famille adoptive, la famille de son mari forcé et la société guinéenne pour cette raison. Elle

n’invoque aucune autre crainte te concernant (entretien personnel du 26 août 2021, pp. 6-8).

Dès lors, le Commissariat général constate qu’il s’agit de faits qui ont déjà été invoqués précédemment

par ta mère et à propos desquels le Commissariat général et le Conseil se sont déjà prononcés (entretien

personnel de ta mère du 11 août 2020, p. 21, décision du Commissariat général du 16 septembre 2020

et arrêt du Conseil n° 246 812 le 23 décembre 2020). Il ne s’agit donc pas de faits propres justifiant une

demande distincte.

Concernant le document remis à l’appui de la demande de protection internationale introduite en ton nom,

il ne permet pas renverser le sens de la présente décision. Ainsi, le rapport médical de l’ASBL Constats

du 12 mai 2021 relève la présence de différentes cicatrices sur le corps de ta mère (farde « Documents

», n° 1). Le docteur Céline Vanschepdael relève notamment la présence de cicatrices spécifiques de

séquelles de brûlures de cigarette et d’autres cicatrices compatibles avec le récit de ta mère. Toutefois,

le Commissariat général observe que ce document n’apporte aucun élément susceptible d’apporter un

éclairage sur ta demande de protection tel qu’il permettrait d’en renverser le sens. En effet, les

déclarations de ta mère dans la cadre de sa demande de protection internationale ne présentaient pas

une consistance telle qu’elles permettaient de tenir les faits allégués par elle pour établis. Par ailleurs,

une attestation de cicatrice avait déjà été déposée par ta mère dans le cadre de sa demande de protection

internationale et celle-ci n’avait pu suffire à inverser le sens de la décision du Commissariat général. Dès

lors, cette nouvelle attestation médicale ne contient aucun élément qui permettrait d’établir à suffisance

les circonstances factuelles dans lesquelles lesdites lésions corporelles ont été occasionnées.

Quant à ton acte de naissance, il permet d’établir ton identité, ta nationalité, ta date de naissance et le

lien familial qui t’uni à ta mère (farde « Documents », n° 2). Ces éléments ne sont pas remis en question

par le Commissariat général et n’ont pas d’influence sur l’analyse des craintes invoquées par ta mère en

cas de retour en Guinée.

Ta mère a demandé une copie des notes de ton entretien le 26 août 2021, copie qui t’a été envoyée ainsi

qu’à ta mère et à ton avocate, en date du 10 septembre 2021. Au terme de la période de huit jours

ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980,

le Commissariat général n’a reçu aucune observation relatives à celles-ci.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que ta mère n’a pas présenté de faits propres te concernant

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.
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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. Le cadre juridique de l’examen des recours

2.1. 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 en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent

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

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

subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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 »).

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.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette

protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).
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2.3. 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.

3. La requête

Les requérants prennent un moyen unique tiré de la violation de :

« - art. 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- art. 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ;

- art. 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, rétablissement et l’éloignement

des étrangers ;

- art. 57/6, § 3, 6° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ;

- art. 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ;

- art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- erreur d’appréciation ;

- du principe général de bonne administration ;

- du principe de précaution ; »

Ils contestent en substance la pertinence de la motivation des actes querellés au regard des circonstances

de fait propres à la cause, des pièces des dossiers administratifs et des dossiers de la procédure.

A titre de dispositif, ils sollicitent du Conseil de réformer les décisions querellées et en conséquence de

leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, leur octroyer la protection subsidiaire. A titre

infiniment subsidiaire, ils demandent l’annulation des décisions attaquées.

4. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à leur requête, les requérants déposent les documents qu’ils inventorient comme suit:

« Pièce n° 1. Décision «Demande irrecevable (mineur)», prise à l'égard du premier Requérant le 11

octobre 2021, et notifiée au plus tôt le 13 octobre 2021 ;

Pièce n° 2. Décision «Demande irrecevable (mineur)», prise à l’égard du deuxième Requérant le 11

octobre 2021, et notifiée au plus tôt le 13 octobre 2021 ;

Pièce n° 3. Désignation du bureau d’aide juridique, du 13 octobre 2021 ;

Pièce n° 4. Décision du CGRA, du 16 septembre 2020 ;

Pièce n° 5. Arrêt du CCE n° 252 853, du 23 décembre 2020 ;

Pièce n° 6. Rapport médical circonstancié, CONSTATS asbl, du 12 mai 2021 ;

Pièce n° 7. Arrêt du CCE n° 128 221, du 22 août 2014 + commentaire. »

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

5. Appréciation du Conseil

En l’espèce, les requérants ont introduit, à titre personnel, une demande de protection internationale après

le rejet par le Conseil de la demande introduite par leur mère (arrêt n°213 783 du 12 décembre 2018).

A l’appui de leurs demandes, ils font valoir la crainte d’être rejetés et discriminés par la famille adoptive

de leur mère, par la famille du mari forcé de leur père et par la société guinéenne en raison de leur

naissance en dehors (des liens) du mariage.
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3. Dans ses décisions, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6, § 3, al. 1er, 6°, de la loi du

15 décembre 1980 et conclut à l'irrecevabilité de la (nouvelle) demande de protection internationale des

requérants. Elle indique notamment que les faits qui fondent leurs demandes sont similaires à ceux

invoqués par la mère des requérants dans la mesure où cette dernière faisait déjà état du fait que les

requérants étaient nés en dehors des liens du mariage et que le Conseil s’est déjà prononcés sur ces

faits dans son arrêt 246 812 du 23 décembre 2020.

4. Dans leur requête, les requérants critiquent l’appréciation portée par la partie défenderesse. Ils arguent

que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du Conseil n°246 812 du 23 décembre 2020 « ne peut

être étendue à la demande de protection internationale aujourd’hui formée par les Requérants » en vertu

de l’article 23 du Code judiciaire dans la mesure où cette disposition impose « que la demande soit entre

les mêmes parties » pour que l’autorité de la chose jugée soit invoquée ; que la partie défenderesse ne

développe « [aucune] motivation propre qui concerne les craintes personnelles invoquées par les

Requérants […] » ; qu’elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; que les requérants ont

fait valoir des faits propres, à savoir leur statut d’enfant né hors-mariage et critique l’analyse de la partie

défenderesse relative au document médical produit. La requête conclut qu’ils sont éligibles au statut de

réfugié et qu’ils remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire

5. Pour sa part, le Conseil observe que les considérations de la requête laissent entier le constat que les

requérants ne font pas état de faits propres de nature à justifier une demande distincte dans leurs chefs.

Ainsi, les développements des requérants relatifs à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu

par le Conseil dans le cadre de la demande de protection internationale de la mère des requérants

(requête, pages 7 et 8) ne permettent pas une autre conclusion étant donné que l’article 57/1 de la loi du

15 décembre 1980 stipule qu’« [u]n 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 […] ». A cet égard, force est d’observer que la

requérante n’avance aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par conséquent, il ne peut

être reproché à la partie défenderesse de rappeler qu’il a été jugé que les faits allégués par la mère des

requérants - notamment son statut de mère de deux enfants nés hors mariage – dans le cadre de sa

demande de protection internationale – laquelle est présumée avoir été introduite au nom de ses fils

également – ne sont pas établis vu le manque de crédibilité de ses déclarations.

Par ailleurs, dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que « Dans sa requête, la partie

requérante admet encore que « le contexte global et familial dans lequel prennent place les craintes de

Madame [B.] et de ses fils est identique, assez logiquement, les requérants étant les fils de Madame [B.]

». Cependant elle considère que les craintes invoquées par [les requérants] leur sont propres et n’ont pas

été traités par le Conseil, estimant que les requérants auraient un « statut objectif d’enfants nés hors

mariage » et que de nouveaux éléments ont été apportés permettant de conclure à la crédibilité du

contexte familial, en l’occurrence un constat de cicatrice (le « rapport médical circonstancié » de l’ ASBL

« Constats » daté du 12 mai 2021). Cette attestation fait suite à une autre dont la force probante été

analysée par votre conseil dans son arrêt n°246812 du 23 décembre 2020 clôturant la demande d’asile

de la mère des requérants. La partie défenderesse signale que dans cet arrêt, le Conseil, a pris en compte

les craintes de la partie requérante émises dans sa requête (et ses enfants associés dans cette demande

de protection), selon lesquelles « elle invoque son statut de mère de deux enfants nés hors mariage » et

la crainte « que ses fils, tous deux nés hors mariage de pères différents, soient soumis à des

discriminations en cas de retour en Guinée » (voir arrêt n°246812 du 23 décembre 2020, rubrique 2.3,

pp.5-6). On notera aussi que cette question a été abordée lors de l’entretien personnel de la mère des

requérants au CGRA (voir nep du 11/08/2020, p.17). La partie défenderesse constate que le Conseil a

considéré dans son arrêt n°246812 du 23 décembre 2020 que le contexte familial allégué par la mère des

requérants n’est pas établi. La partie défenderesse rappelle que la partie requérante n’a pas déposé la

moindre preuve sur le caractère officieux de ces deux natalités et que par conséquent les craintes

hypothétiques qui s’en dégageraient ne présentent aucun fondement. », analyse que partage le Conseil.

S’agissant du document « rapport médical circonstancié » de l’ ASBL « Constats » daté du 12 mai 2021 »,

le Conseil ne peut que constater que ce document concerne uniquement la mère des requérants et non

ces derniers et que ce document ne peut dès être considéré, comme « des faits propres » de nature à

justifier une demande distincte dans leurs chefs.
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Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant (requête, pages 6 et 7), le Conseil souligne que si ce concept est

effectivement primordial et doit guider la partie défenderesse lorsqu’elle statue sur une demande de

protection internationale, il n’en reste pas moins qu’il est de portée extrêmement générale, et ne saurait

justifier, à lui seul, l’octroi de la protection internationale sollicitée. Le seul fait que les requérants ne

partagent pas l’analyse de la partie défenderesse quant à la recevabilité de leur demandes ne saurait

induire une autre conclusion.

Par ailleurs, le Conseil observe que les considérations de la requête concernant la protection subsidiaire

n’appellent pas d’autre développement dans la mesure où les requérants ne se basent pas sur d’autres

faits que ceux sur lesquels elle demande de se voir reconnaitre la qualité de réfugié – à savoir leur statut

d’enfant né hors mariage – (requête, page 15). Or, il a été jugé supra que ces faits ne constituent pas des

faits propres qui justifient une demande distincte dans le chef des requérants.

S’agissant de l’arrêt n°252 853 du 23 décembre 2020, annexés à la requête, le Conseil rappelle que de

tels arrêts ne constituent pas un précédent qui le lie dans son appréciation, et qu’il doit au contraire statuer

sur chaque recours en fonction des éléments propres à la demande de protection internationale dont il

est saisi.

S’agissant de l’arrêt n° 128 221 du 22 aout 2014 et de l’article du CeDIE consacré à cet arrêt, annexés à

la requête, le Conseil constate que dans cet arrêt (et le commentaire), le statut de mère célibataire de la

requérante et le statut d’enfant « né hors mariage » de son fils n’est pas remis en cause par le conseil,

quod non en l’espèce.

7. La partie défenderesse a valablement pu déclarer irrecevables les demandes de protection

internationales des requérants.

8. 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 des demandes.

9. 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 les demandes de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juillet deux mille vingt-deux par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


