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n° 137 699 du 30 janvier 2015

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 octobre 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 septembre 2014.

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 17 novembre 2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 novembre 2014.

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS loco Me E.

MASSIN, 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 7 janvier

2015 , 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.

2.1. Dans sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants, qu’elle

confirme pour l’essentiel en termes de requête : le requérant indique avoir été arrêté, le 26 février 2008,

dans le cadre des émeutes de la faim du 25 février 2008. Il précise, en outre, avoir été maltraité par les

policiers.

Le 28 février 2008, le requérant déclare avoir été transféré à la prison de New Bell. Le 13 octobre 2010,

alors qu’il attendrait d’être appelé à comparaître, le requérant serait parvenu à s’évader, grâce à

l’intervention complice de son oncle, qui lui avait promis de l’aide lors d’une visite en prison.

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse estime en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

ne pas pouvoir conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle souligne que c’est le

caractère extrêmement lacunaire des déclarations du requérant figurant dans le questionnaire du CGRA

et son manque évident de collaboration qui l’empêchent de croire à la réalité des faits allégués.

La partie défenderesse insiste sur le fait que le requérant a, lors de l’introduction de sa demande d’asile,

déclaré ne pas requérir l’assistance d’un interprète.

Elle expose que le requérant a refusé catégoriquement de répondre aux questions de l’officier de

protection lors de son audition, au motif qu’il ne parle pas le français, et assimile ce comportement à un

défaut de collaboration incompatible avec l’attitude d’une personne qui sollicite une protection

internationale. Elle relève que ce dernier avait été invité, dans la lettre de convocation à l’audition, à

venir accompagné de son propre interprète, ce qu’il n’a pas fait. La partie défenderesse relève

également que le requérant a fait des déclarations en français, lors de son interview devant l’Office des

étrangers, et que le questionnaire du CGRA a été rédigé en français, par un tiers, sur la base des

déclarations du requérant. La partie défenderesse a rappelé que ce refus de coopération du requérant

est non seulement incompatible avec l’obligation qui lui incombe en tant que demandeur d’asile, mais

dénote également un manque d’intérêt peu conciliable avec l’existence d’une crainte réelle de

persécution.

La partie défenderesse constate par ailleurs l’absence totale de documents produits par la partie

requérante à l’appui de sa demande d’asile, en ce compris des documents permettant de l’identifier. Le

requérant ayant de la famille au Cameroun, elle s’estime en droit d’attendre plus de diligence de sa part,

afin de prouver ses dires.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité du

récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

2.3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit, lesquels

n’apportent comme tels aucun éclairage neuf en la matière, et à critiquer l’appréciation portée par la
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partie défenderesse, qui la conduit à identifier l’attitude du requérant comme un refus de coopération, et

aux termes de laquelle elle a estimé pouvoir en tirer des conclusions quant à l’établissement des faits

allégués par celui-ci, et la crédibilité de son récit. Elle reproche également à la partie défenderesse

d’avoir subjectivement considéré que le requérant avait une connaissance suffisante de la langue

française, et insiste sur le degré de maîtrise de la langue nécessaire à la narration d’un récit d’asile.

Elle souligne qu’il ne peut être reproché au requérant de n’avoir pas pu trouver un interprète, alors que

la partie défenderesse n’en a pas été capable et a, en outre, imposé au requérant que l’interprète qui

l’accompagne ne soit pas lui-même un demandeur d’asile, exigence qui ne ressort pas de l’article 20,

§3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA. Elle rappelle que le requérant

a expliqué pourquoi il ne pouvait plus compter sur l’intervention de la personne l’ayant aidé à traduire

ses déclarations devant l’Office des étrangers (ci-après « l’OE »), et souligne qu’il lui était partant

impossible de produire un complément écrit. La partie requérante ajoute que le requérant est, par

ailleurs, illettré.

La partie requérante considère dès lors que la participation du requérant à la manifestation politique de

février 2008, son arrestation et sa détention ne sont pas valablement remises en cause par la partie

défenderesse.

La partie requérante, invoquant toujours l’article 20, §3, de l’arrêté royal précité, souligne qu’il ne ressort

pas de cette disposition que la partie défenderesse puisse, dans l’hypothèse où un interprète ne peut

être trouvé, statuer valablement sur les éléments en sa possession, si elle ne dispose pas de

suffisamment d’éléments ou d’éléments obtenus dans des conditions satisfaisantes.

La partie défenderesse tente, enfin, de justifier l’absence d’élément probant en faisant valoir qu’il ne

s’agit pas d’une condition obligatoire pour bénéficier de la protection internationale.

D’emblée, le Conseil constate, en effet, qu’il ressort de l’annexe 26 que le requérant n’a pas demandé,

lors de l’introduction de sa demande d’asile en Belgique, l’assistance d’un interprète ; ce qui n’est

d’ailleurs pas contesté en termes de requête. Or, il y a lieu de rappeler que l’article 51/4, §2, alinéa 1er,

de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « l'étranger, visé à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51, doit indiquer

irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande

visée au paragraphe précédent ».

Le Commissaire général n’avait donc aucune obligation de mettre un interprète à la disposition du

requérant lors de ses auditions au Commissariat général, de sorte que la partie requérante ne saurait

tirer grief du fait qu’aucun interprète n’ait été mis à sa disposition. Par ailleurs, l’article 20, §3, de l’arrêté

royal précité ne s’applique pas en l’espèce, le requérant n’étant pas dans l’hypothèse visée par cette

disposition, à savoir, celle où le requérant a déclaré requérir l’assistance d’un interprète.

Le Conseil observe que la partie défenderesse, à laquelle la partie requérante avait néanmoins

demandé la présence d’un interprète, a invité cette dernière à venir accompagnée de son propre

interprète ; ce qu’elle n’a pas fait. Le Conseil constate que le fait que le requérant se serait vu informer

de l’impossibilité d’être accompagné par un autre demandeur d’asile ne ressort pas de la lecture du

dossier administratif, et souligne, en tout état de cause, qu’aussi regrettable soit le concours de

circonstances ayant contribué à cette situation, c’est bien le choix du requérant, lors de l’introduction de

sa demande, qui est à l’origine de celle-ci.

Pour le surplus, le Conseil note que le requérant ne s’en est, en outre, pas plaint au moment de

l’audition. Il apparaît en effet, dans le rapport d’audition, que le requérant explique tout au plus, par

l’intermédiaire de son avocat, n’avoir pas été en mesure de venir avec un ami du centre qui parlait le

français, car ce dernier avait quitté le centre.

L’absence de l’assistance d’un interprète ne peut, de toute manière, expliquer le refus total de

collaboration, légitimement relevé dans l’acte attaqué.

Le Conseil relève en effet, à l’instar de la partie défenderesse, que le requérant a renseigné, devant

l’OE, parler tant le dschang que le français, et qu’il ressort du questionnaire du CGRA que le tiers l’ayant

aidé à compléter celui-ci a rédigé les déclarations qui y sont consignées sur la base de ce que ce

dernier lui a dicté, en français. Le Conseil observe également que, dans le courrier envoyé par la partie

requérante à la partie défenderesse pour solliciter l’intervention d’un interprète en « Tchang du Bafou »,

elle fait valoir, afin de justifier cette demande, que le requérant ne maîtrise que moyennement le

français. Si il y est évoqué que le requérant serait plus à l’aise, assisté d’un interprète, il n’y est pas

allégué l’impossibilité totale pour le requérant de s’exprimer en français.

Or, il ressort de la lecture du rapport d’audition que le requérant n’a pas fait montre du moindre effort

afin de collaborer à l’audition, et n’a pas même tenté de s’exprimer ou de répondre à une seule des

questions de l’officier de protection, à tout le moins, dans la limite de ce que lui permettaient ses
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connaissances de la langue française. Il appert pourtant que, tant l’officier de protection que l’avocat du

requérant, l’ont invité à plusieurs reprises à essayer de s’exprimer, et l’ont averti des éventuelles

conséquences de son silence.

Le Conseil relève, de surcroît, que la partie requérante n’a produit, postérieurement à cette audition,

aucun complément écrit susceptible de pallier cette absence totale de déclarations circonstanciées et de

collaboration. Enfin, le Conseil ne peut également que constater l’absence du moindre élément probant

déposé par la partie requérante, à l’appui de sa demande. Outre l’absence totale de document

d’identité, épinglée par la partie défenderesse, le Conseil observe que, alors qu’il ressort du

questionnaire du CGRA que le requérant déclare avoir perdu son œil droit suite à une agression de la

police, la partie requérante n’a, par exemple, versé aucune attestation médicale, pour tenter d’étayer

ses déclarations.

Si le dépôt de tels éléments n’est en effet pas une condition obligatoire afin de bénéficier d’une

protection internationale, le Conseil ne peut que rappeler le principe général de droit selon lequel « la

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile

(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe

de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod

non en l’espèce. Ce principe entraîne notamment que lorsque certains faits peuvent raisonnablement

être prouvés, il incombe au demandeur de s’efforcer réellement d'étayer sa demande ou, à tout le

moins, de fournir une explication satisfaisante quant à l'absence d'éléments probants.

Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment

convaincre de la réalité des faits allégués par le requérant à l’appui de sa demande de protection

internationale, entre autres de sa présence à la manifestation évoquée, et de sa détention.

Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, ne saurait par ailleurs être

envisagée, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non

en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

2.5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

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 fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se
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prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

2.6. 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 demande d’asile. 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 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD N. CHAUDHRY


