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 n° 284 133 du 31 janvier 2023 

dans l’affaire X / X 
 
 

 En cause : X 
représentée légalement par ses parents : 
X 
X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN 
Langestraat 46/1 
8000 BRUGGE 
 

  contre : 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 14 juillet 2022 au nom de X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la 
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 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. 

 
Vu le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 25 août 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 
 
Vu la demande d’être entendu du 29 août 2022. 
 
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 décembre 2022. 
 
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me H. 
CHATCHATRIAN, avocat, et par sa mère (Mme BERISA Isnija). 
 
 
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 5 décembre 
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 : 
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 « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. 

    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. En l’espèce, la partie requérante a introduit, à titre personnel, une demande de protection internationale 
après le rejet par le Conseil de la précédente demande introduite par ses parents (les arrêts n° 254 803 
et 254 804 du 20 mai 2021). Le 4 octobre 2021, à l’instar de ses frères et de sa sSur, la partie requérante 
a introduit une première demande de protection internationale en son nom propre. A l’appui de cette 
nouvelle demande, elle fait valoir les mêmes faits que ceux invoqués par ses parents précédemment à 
savoir le fait qu’elle ne veut pas retourner vivre en Serbie en raison des problèmes que ses parents ont 
rencontrés par le passé avec les voisins et les craintes qu’elle nourrit que ces derniers se réitèrent. Elle 
fait également valoir le fait qu’elle aurait fait l’objet de discriminations de la part des autres élèves et 
professeurs en Serbie en raison de ses origines ethniques. 
 
3. La partie défenderesse fait application dans l’acte attaqué de l'article 57/6, § 3, al. 1er, 6°, de la loi du 
15 décembre 1980 et conclut à l'irrecevabilité de la demande de protection internationale de la requérante. 
Pour divers motifs qu’elle développe, la partie défenderesse estime que la requérante, mineure, n’invoque 
pas de faits propres qui justifient une demande distincte à celle de ses parents. Ainsi, après avoir rappelé 
l’absence de crédibilité des déclarations faites par les parents de la requérante à l’appui de leur première 
demande, du bien-fondé de leurs craintes et de la force probante des documents précédemment déposés 
pour étayer lesdites craintes, elle considère que les autres faits personnels invoqués par la requérante 
ainsi que les documents qu’elle produit dans le cadre de sa propre demande ne sont pas de nature à 
justifier l’octroi d’une protection internationale dans son chef.  
 
4. Dans sa requête, la requérante critique l’appréciation portée par la partie défenderesse. Elle  soutient 
que la partie défenderesse ne conteste pas qu’il s’agit de faits propres qui n’ont pas encore été appréciés 
dans la demande d’asile du père de la requérante .Elle considère dès lors qu’il faut donc examiner si ces 
faits propres justifient une demande distincte. Elle expose que la requérante a expliqué qu’elle était ciblée 
en raison de son appartenance ethnique et que de nombreuses sources objectives confirment la 
discrimination dont font l’objet les enfants roms en Serbie. 
Elle considère qu’il ne fait guère de doute que la requérante a dit la vérité et qu’il y a également lieu de 
rappeler que la requérante a aussi fait état d’une violation de son intégrité physique. 
Elle souligne que la partie défenderesse n’a à aucun moment considéré que la requérante est une mineure 
et que la partie défenderesse a oublié dans son analyse de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Elle insiste sur le fait que l’attestation psychologique déposée par la partie requérante atteste des 
problèmes d’anxiété auxquels la requérante fait face de même que sa vulnérabilité et les traumatismes 
vécus. 

 
5. Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980, se 
lit comme suit :  
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« 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. » 
 
6. Dans la présente affaire, le Conseil constate, au vu des éléments qui lui sont soumis, que la motivation 
de la décision attaquée est conforme au dossier administratif, est pertinente, et est suffisante pour 
conclure à l’irrecevabilité de la demande de la requérante.  
 
Dans  sa requête, la partie requérante n’avance aucun argument convaincant de nature à mettre en cause 
l’appréciation de la partie défenderesse.  
 
D’emblée, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les faits allégués par la partie requérante dans 
sa demande de protection internationale - soit les problèmes avec des voisins en Serbie - sont identiques 
à ceux allégués par ses parents dans leur précédente demande de protection internationale. Par ailleurs, 
il n’est en outre pas contesté que la demande de protection internationale introduite par ses parents 3 et 
qui sur la base de l’article 57/1/ §1er de la loi du 15 décembre 1980 a été introduite également au nom de 
la requérante, a fait l’objet d’une décision finale. 
 
Le Conseil constate que la requête se contente principalement d’invoquer les problèmes de 
discriminations des roms en Serbie et le fait que la partie défenderesse n’ait pas tenu compte de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Ce faisant, elle n’explicite pas en quoi ces développements sont de nature à établir 
qu’elle invoque des faits propres qui justifient une demande de protection internationale distincte de celle 
qui a été introduite en son nom par ses parents le 7 juin 2019. À ce propos, conformément à l’article 57/1 
de la loi du 15 décembre 1980, ceux-ci sont présumés avoir introduit cette demande en leur nom et au 
nom de leur enfant mineur. Le Conseil note encore que, dans sa requête, la partie requérante ne soutient 
d’ailleurs pas que tel n’aurait pas été le cas, mais demande, en réalité, au Conseil de procéder à un 
nouvelle analyse des faits et des déclarations déjà examinés à l’occasion de la demande de protection 
internationale de ses parents. En demandant au Conseil de lui octroyer une protection internationale sur 
la base des mêmes faits que ceux qui avaient déjà été examinés et considérés comme ne pouvant fonder 
l’octroi d’une protection internationale dans l’arrêt n° 254 803  du 20 mai 2021, la requérante invite donc 
le Conseil à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces arrêts. Le Conseil ne peut 
faire droit à une telle argumentation.  
 
Quant aux autres faits invoqués par la requérante - les moqueries dont elle allègue avoir fait l’objet de la 
part des élèves et de sa professeure en Serbie en raison de son origine ethnique rom, force est de 
constater que dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucune argumentation aux constats opérés 
par la partie défenderesse dans sa décision (notamment le fait que son père n’a jamais évoqué, lors son 
entretien, ces problèmes dans le chef de sa fille alors même que la requérante soutient qu’il serait 
intervenu à plusieurs reprises auprès de sa professeure pour résoudre ces difficultés ; que la requérante 
reste en défaut d’établir que sa professeure agissait envers elle en raison de son appartenance ethnique ; 
que les problèmes allégués par la requérante en Serbie n’atteignent pas un degré de gravité suffisant 
pour être assimilés à une persécution ou une atteinte grave telles que définies aux articles 48/3 et 48/4 
de al loi du 15 décembre 1980).  
Le Conseil constate qu’en tout état de cause, la requérante n’apporte toujours aucun élément précis 
susceptible d’indiquer en quoi ces éléments seraient de nature à l’exposer à un quelconque risque de 
persécution ou d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  
 
Concernant encore les développements relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant, la partie requérante ne 
démontre pas, avec des arguments concrets et précis, en quoi la partie défenderesse n’aurait pas pris  
cet aspect en considération dans l’examen de sa demande de protection internationale. À ce propos, le 
Conseil constate que l’acte attaqué mentionne quant à elle explicitement que des besoins procéduraux 
spéciaux liés à sa minorité ont été rencontrés par la partie défenderesse. Le Conseil rappelle encore que 
la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas pour effet de dispenser la partie requérante 
de satisfaire aux conditions régissant l’octroi de la protection internationale visée aux articles 48/3 et 48/4 
de la loi du 15 décembre 1980, et ne constitue dès lors pas un élément justifiant à lui seul l’introduction 
d’une demande de protection internationale distincte de celle précédemment introduite en son nom par 
ses parents. 
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7. S’agissant du nouveau document versé au dossier de la procédure par la requérante (voir dossier de 
procédure/ pièce 11 : Attestation psychologique du 16 décembre 2022), le Conseil estime que ce 
document n’est pas de nature à infirmer les conclusions qui précèdent. Ainsi, l’attestation psychologique 
du 16 décembre 2022 repose sur les seules affirmations de l’intéressée. Le Conseil observe par ailleurs 
qu’il y est relaté plusieurs symptômes dont la requérante se plaint (difficultés de sommeil, d’alimentation, 
maux de ventre, anxiété, stress, bégaiement) que la psychologue attribue au stress provoqué par l’avenir 
familial ainsi que les échéances liées à sa procédure d’asile. Le Conseil relève en outre qu’il n’y est 
contenu aucun élément précis permettant d’établir une compatibilité entre la symptomatologie qu’elle 
atteste et les évènements invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de protection 
internationale. En conséquence, le document dont il est question ne permet pas de démontrer que les 
événements ayant entrainé lesdits symptômes ou pathologies sont effectivement ceux que la requérante 
invoque dans son récit. 
 
En définitive, le Conseil constate que la requérante, dans le cadre de sa demande de protection 
internationale, n’invoque aucun élément différent de ceux invoqués par ses parents dans le cadre de leurs 
demandes. Il constate que les faits invoqués par la requérante ne constituent dès lors pas des faits propres 
justifiant une demande distincte. 
 
8. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la 
requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.  
 
9. La requête doit, en conséquence, être rejetée.  
 
10. 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.  
 
11. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 
estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la requête. La demande 
d’annulation formulée 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 trente et un janvier deux mille vingt-trois par : 
 
 
M. O. ROISIN , président f. f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. P. MATTA, greffier. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
P. MATTA O. ROISIN 
 
 
 


