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 n° 283 749 du 24 janvier 2023 
dans l’affaire x / X 
 
 

 En cause : 1. x  
2. x  
3. x  
4. x, 
    représentés (3 et 4) par leur mère x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître W. KHALIFA 
Rue Xavier de Bue 26 
1180 BRUXELLES 
 

  contre : 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Xe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 4 juillet 2022 par x, x et x et x, ces deux derniers représentés par leur mère x, 

qui déclarent être de nationalité syrienne (mère) et palestiniennes (père et enfants), contre les décisions 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 17 juin 2022. 

 

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 les dossiers administratifs. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 
 

Vu la demande d’être entendu du 28 septembre 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2022. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me W. KHALIFA, avocat, assiste les première et troisième parties 

requérantes et représente les deuxième et quatrième parties requérantes. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

I. Procédure 
 

1. La partie défenderesse fait défaut à l’audience. Dans un courrier du 1er décembre 2022 transmis au 

Conseil (v. dossier de la procédure, pièce n° 11), elle a averti de son 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 
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1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de 
remarques à formuler oralement » 

 

2. 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. 
Lorsque la parties requérantes 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 bienfondé 
même de la demande de protection internationale de la parties requérantes. 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 parties requérantes, en se basant à cet effet sur tous les éléments du 

dossier communiqués par les parties. 

 

II. Thèse des parties requérantes 
 

2.1. Dans leur requête, les parties requérantes prennent un moyen unique : 

 

« Pris de de la violation de l’article , 105, 108 et 159 de la Constitution et du principe général d’excès de 
pouvoir. 
Pris de la violation de l’article 1er, §A, al.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et/ou les articles 
48/3, 48/4, 48/5, 57/6 , 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
Pris de la violation de l’article 3 et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des Libertés fondamentales et les articles 10 et 11 de la Constitution 
Pris de la violation des articles 1, 2, 3, et 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 
administratifs, ainsi que le principe général de bonne administration et du devoir de prudence, en ce que 
la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, contradictoire et contient une erreur manifeste 
d’appréciation. » 

 

D’abord, elles exposent en substance qu’une période de trois années s’est écoulée entre la transmission 
des dossiers au Commissariat général (le 25 juin 2019) et la notification des décisions d’irrecevabilité (le 
17 juin 2022), et que ces dernières sont par conséquent illégales dès lors qu’elles ont été prises après 
l’expiration du délai de 15 jours légalement imparti par l’article 57/6, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 
1980. 

 

Ensuite, elles estiment en substance que la partie défenderesse ne démontre pas valablement l’existence 

d’une protection internationale effective en Allemagne, eu égard au long délai qu’elle a mis à prendre les 
décisions attaquées ou à l’ancienneté du statut de protection obtenu et ce, malgré la demande expresse 

adressée par leur avocat. 

 

Enfin, elles con testent en substance l’argumentaire de la partie défenderesse selon lequel elles 
disposeraient d’une protection internationale effective en Allemagne, où elles déclarent avoir subi des 
atteintes graves à leur dignité, avoir vécu dans des conditions de vie dégradantes et inhumaines, une 

interdiction de quitter le « Land » de résidence imposée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et 

des violences conjugales subies sans que cela ne suscite de réaction de la part des autorités allemandes, 

et craignent, en cas de retour dans ce pays, d’être soumises à des traitements contraires à l’article 3 de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci -après 

dénommée la « CEDH »).  

 

Pour le surplus, elles soutiennent, en s’appuyant sur des références aux informations générales, qu’il y a 
en Allemagne « un grave problème de criminalité raciste » et « des problèmes récurrents dans la 
procédure d’asile » (difficulté d’accès aux avocats, informations insuffisantes sur la procédure, méthode 
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d’interview). Elles concluent à cet égard « qu’il existe [...] dans [leur] chef un risque de subir une violation 
de l’article 13 de la CEDH [...] combiné avec l’article 3 de la CEDH  ». 

 

2.2. Par voie de note complémentaire (v. dossier de la procédure, pièce n° 12), les parties requérantes 

produisent les pièces inventoriées comme suit : 

 

« 1) Acte de naissance A.M. 
2) 16.11.2022 : 16.11.2022 Allemagne : les attaques contre les migrants repartent à la hausse 
3) Arrêt CCE n° 271 623 du 22 avril 2022 
4) Arrêt CCE n° 271 624 du 22 avril 2022 
5) Arrêt CJUE C-720/20 du 01.08.2022 »  

 

III. Thèse de la partie défenderesse 
 

3. Dans ses décisions, la partie défenderesse déclare les demandes des parties requérantes irrecevables 

sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève en substance 
que les parties requérantes bénéficient déjà d’un statut de protection internationale en Allemagne, pays 
où le respect de leurs droits fondamentaux est par ailleurs présumé garanti.  

 

IV. Appréciation du Conseil 
 

4.1. Le Conseil observe que dans la présente affaire, la partie défenderesse a déclaré la demande des 

parties requérantes irrecevable sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 
1980.  

 

4.2. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit :  
 

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de 
protection internationale lorsque :  
 
[&] 3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union 
Européenne. »  

 

Cette disposition transpose l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale.  

 

Il ressort du texte de la loi qu’il appartient à la partie défenderesse, lorsqu’elle entend faire application de 
cette disposition légale, d’établir que le demandeur bénéficie d’une protection internationale dans un autre 
pays membre de l’Union européenne.  
 

4.3.1. Le Conseil constate que si les décisions attaquées visent M.M., A.Y., A.M. et A.J., elles ne visent 

nullement A.M.M., fils de la première requérante (mère des autres requérants).   

 

Or, la partie défenderesse mise au courant de la naissance d’A.M.M. par la production d’un acte de 

naissance (v. dossier administratif, farde « documents (présentés par le demandeur d’asile) », pièce n° 

24/6) se contente de mentionner ce qui suit : « l’acte de nationalité [lire de naissance] de votre fils A. ne 
fait qu’établir votre situation familiale, élément qui n’est pas remis en cause dans la présente décision ». 

 

De ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse ne se prononce pas sur la situation de A.M.M., 

fils de la première requérante. 

 

Le Conseil rappelle que selon l’article 57/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980 : « Un étranger qui introduit 
une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du 
(des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la 
base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 
international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise 
concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a 
entre-temps atteint la majorité ». 
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4.3.2. Or, en l’espèce, le Conseil constate qu’en l’état actuel du dossier, rien ne permet d’établir, de 
manière objective et avérée, qu ’A.M.M., né le 11 juin 2021 en Belgique de la première requérante 

bénéficie actuellement d’un statut de protection internationale en Allemagne. Il se trouve en effet dans 

une situation significativement différente de celle de sa mère dès lors qu’il est né en Belgique après que 

la première requérante et trois de ses enfants se soient vus octroyer une protection internationale par les 

autorités allemandes compétentes. A.M.M. n’est donc pas connu desdites autorités allemandes. Les 

décisions prises dans les dossiers de sa mère et de sa fratrie - qui se basaient sur le fait que ceux-ci 

disposaient déjà d’une protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne - ne 

lui sont donc pas opposables par nature. 

 

4.3.3. Dans sa note complémentaire déposée à l’audience, la partie requérante cite à bon droit l’arrêt C-

720/20 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) RO c. Bundesrepunlik Deutschland du 1er 

août 2022. 

 

L’arrêt précité indique très clairement notamment ce qui suit : 

 

« 53. Par conséquent, dans une hypothèse, telle que celle du litige au principal, où le demandeur est un 
mineur dont les membres de la famille bénéficient de la protection internationale dans un autre État 
membre, mais qui ne bénéficie pas lui-même d’une telle protection, ce demandeur n’entre pas dans le 
champ d’application de l’exception prévue à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures. 
Sa demande ne saurait dès lors être déclarée irrecevable sur ce fondement. 
54 En outre, cette disposition ne saurait être appliquée par analogie pour fonder une décision 
d’irrecevabilité dans cette situation. En effet, une telle application méconnaîtrait non seulement le 
caractère exhaustif de l’énumération figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la directive procédures, mais 
également le fait que la situation d’un tel mineur n’est pas comparable à celle d’un demandeur de 
protection internationale bénéficiant déjà d’une telle protection accordée par un autre État membre, ce qui 
exclut toute analogie. » 

 

4.4. En conséquence, les conditions d’application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, précité de la loi du 
15 décembre 1980, ne semblent pas réunies dans les circonstances particulières de l’espèce.  
 

4.5. Le Conseil ne peut donc conclure à la confirmation ou à la réformation des décisions attaquées sans 

qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.  

 

5. Conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, il 

convient d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides.  

 

6. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements de la requête, un tel examen ne pouvant en tout 
état de cause pas aboutir à une annulation plus étendue des décisions attaquées.  

 

 

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

 

Article 1er  
 

Les décisions rendues le 17 juin 2022 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les 

affaires CG/x ; CG/x ; CG/x et CG/x sont annulées. 

 

 

Article 2 

 

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE,    Président de chambre, 

 

Mme M. BOURLART,    Greffier. 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     G. de GUCHTENEERE 

 


