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 n° 198 677 du 25 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. KAMP 

Avenue de Tervueren 270 

1150 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, 

prise le 9 mai 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 30 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. KAMP loco Me I. KAMP, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme T. KANZI, déléguée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a introduit une demande d’asile le 2 février 2017. Le 9 mai 2017, le Commissariat 

général aux Réfugiés et aux Apatrides prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire à l’encontre de la partie requérante, laquelle constitue l’acte attaqué qui 

est motivé comme suit :  

 
« Comme m'y autorise l'article 57/10 de la Loi sur les étrangers, je refuse de vous 

reconnaître la qualité de réfugié et de vous octroyer le statut de protection subsidiaire. 

En effet, vous n'avez pas donné suite à ma lettre envoyée par porteur à votre domicile 

élu, laquelle vous convoquait pour audition en date du 6 avril 2017, et vous ne m'avez 
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fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai de 15 jours 

suivant cette date. 

Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence, ce qui vous 

concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève 

du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies 

dans le cadre de la protection subsidiaire. 

 

Par ailleurs, votre comportement témoigne d'un manque de collaboration incompatible 

avec l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la 

Convention précitée ou d'un risque réel de subir les atteintes graves visées par la 

définition de la protection subsidiaire, ainsi qu'avec l'obligation pour le demandeur 

d'asile de prêter son concours à l'autorité chargée de statuer sur sa requête. » 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

«statue sur la base du mémoire de synthèse», lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de « de la violation des droits de défense et du principe 

de diligence ». 

 

Elle considère en substance que « la décision du CGRA du 9 mai 2017 (...) a été prise sans que la 

requérante ait été entendue, étant donné que la lettre de convocation pour audition du 6 avril 2017 n'a 

jamais été réceptionné par celle-ci. La requérante n'a donc manifestement pas pu défendre sa demande 

d'asile. Après avoir reçu la décision négative du CGRA du 9 mai 2017, la preuve d'envoi de la lettre de 

convocation pour audition a été demandé au CGRA. Le CGRA a alors transmis la lettre (qui datait du 17 

mars 2017) et l'enveloppe avec un cachet de la poste mentionnant 'ne reçoit pas/plus de courrier à 

l'adresse indiquée’». Elle considère que « L'affirmation sur ce cachet est manifestement injuste. La 

requérante recevait encore toujours tout son courrier à cette adresse (XXX). Même après la date de 

l'envoi de la convocation pour audition au CGRA (i.e. 17 mars 2017) la requérante a encore reçu 

plusieurs courriers à l'adresse de son domicile », lesquels sont annexés à son recours. Elle estime donc 

qu’il « ne peut donc être dénié que la requérante recevait bien son courrier à l'adresse de son domicile 

et qu'il s'agit manifestement d'une erreur de la personne qui devait délivrer la lettre recommandée. La 

requérante et son compagnon ont, par la suite, été s'informés au bureau de poste, pour comprendre 

pourquoi le courrier n'avait pas été délivré à leur domicile. Il leur a été conseillé de prendre contact avec 

un responsable par téléphone, ce que la requérante et son compagnon ont fait par la suite. Une 

compensation a été promise ». Elle rappelle également avoir reçu une lettre de Bpost le 29 juin 2017 qui 

« confirme les efforts que la requérante a faits pour comprendre pourquoi le courrier n'est jamais arrivé 

à destination ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle, en premier lieu, que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision 

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980, il ne 

dispose d’aucune compétence de réformation de cette décision, mais statue exclusivement en 

annulation, au sens de l’article 39/2, § 2, auquel renvoie l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, 5° de la même loi, 

et ne peut donc se prononcer que sur sa seule légalité. 

 

4.2. Le Conseil rappelle que l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se fonde l’acte 

attaqué, dispose que : 

 
« La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de 

protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation 

d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la 

convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant 

cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois 

suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier administratif que la requérante a été convoquée par la 

partie défenderesse à une audition fixée à la date du 6 avril 2017, par un courrier daté du 17 mars 2017 

et envoyé par pli recommandé à son domicile élu mais qu’elle ne s’est pas présentée auprès des 

services de la partie défenderesse pour être entendue à la date prévue et n’a fourni aucune excuse 

valable pour justifier cette absence dans le délai requis, à savoir dans les 15 jours suivants la date 

prévue pour l’audition. 

 

4.3. La requérante ne conteste pas ne pas s’être présentée le jour prévu pour son audition mais excipe 

de sa bonne foi. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu ladite convocation et en impute, en substance, la 

responsabilité à l’agent des postes, qui n’aurait pas correctement réalisé son travail.  

 

Le Conseil relève que s’il ne peut être reproché à la partie défenderesse une quelconque erreur dans 

l’envoi de la convocation, il ressort toutefois des pièces annexées à la requête que la requérante a reçu 

ultérieurement des courriers à l’adresse mentionnée comme étant son domicile élu. Il ressort également 

de ces pièces que Bpost a, en date du 29 juin 2017, adressé une réponse à la requérante faisant état 

d’une « plainte » auprès de ses services et précisant qu’une compensation lui est octroyée. 

. 

Partant, si la partie défenderesse a procédé à une application correcte de l’article 57/10 de la loi du 15 

décembre 1980 et respecté ses obligations de motivation formelle, le Conseil ne peut que constater que 

la partie requérante fait état d’une force majeure, laquelle est établie et suffit à emporter l’annulation de 

la décision entreprise.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à emporter 

l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du 

moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise le 

9 mai 2017, est annulée. 

 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


