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n° 199 493 du 9 février 2018

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 30 septembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 septembre 2017.

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 13 décembre 2017.

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA loco Me B.

MBARUSHIMANA, 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 15 janvier

2018, 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. 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-
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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.

2.1. En l’occurrence, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, dans sa décision, rejette la

demande de protection internationale de la partie requérante au motif notamment qu’elle tente de

tromper les autorités belges quant à son identité et sa nationalité - au motif encore du manque de

crédibilité de ses déclarations relatives à sa crainte d’être persécutée ou de subir des atteintes graves

en Gambie en raison de sa conversion à la religion chrétienne.

Ces motifs sont clairement énoncés, conformes au dossier administratif et pertinents. Le Conseil estime

qu’ils peuvent suffire à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le défaut

de crédibilité de l’identité alléguée par la partie requérante et le défaut de crédibilité de son récit

empêchent 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.

A ces motifs spécifiques de la décision, la partie requérante n’oppose, dans sa requête, aucun argument

convaincant. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit et de tenter d’apporter des

justifications ou explications aux différentes contradictions, incohérences et lacunes relevées au sein du

récit du requérant, justifications qui n’apparaissent pas satisfaisantes dès lors qu’en l’état actuel du

dossier, les carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au

récit. Ainsi, concernant les trois demandes de visa déposées à l’ambassade de France à Dakar au nom

d’un certain D.M.S portant des empreintes identiques à celles du requérant, la partie requérante, en

termes de requête, se contente d’expliquer « [...] qu’il n’est pas contesté qu’un visa dans un document

portant ses empreintes existe, mais que ce dernier n’a pu en jouir suite à l’impossibilité d’obtenir des

autorisations nécessaires de ses parents même des autorités pour voyager seul à raison de sa

minorité », tentative d’explication qui apparaît fort nébuleuse dès lors que la demande de visa était

introduite, à suivre le requérant, sous une fausse identité et une fausse nationalité - circonstance qui, à

l’évidence, limite la possibilité d’obtenir une autorisation de voyage des parents du requérant - et pour

une personne née le 31 décembre 1986 et donc âgée de 27 ou 28 ans en 2014, année du dépôt de la

demande. Dans le même sens, concernant le fondement de la crainte du requérant, il apparaît que la

partie requérante, en termes de requête, se révèle pour le moins confuse et contradictoire, soutenant

tantôt que le requérant a fui son pays en raison de son homosexualité (page 3 de la requête) et des

« […] relations intimes qui se seraient déroulées à l’étage d’une maison louée par les trois homos »

(page 6 de la requête) - affirmation quelque peu surprenante dès lors que le requérant n’a jamais aux

stades antérieurs de la procédure invoqué son appartenance sexuelle et dès lors que la lecture attentive

de ses déclarations devant les services du Commissaire général ne révèle aucune mention desdits

« trois homos » - tantôt qu’il a fui son pays en raison de sa conversion à la religion chrétienne. La partie

requérante, toujours en termes de requête, n’apparaît pas plus cohérente eu égard à la possibilité du

requérant de suivre en Gambie la religion de son choix, soutenant d’abord que ce dernier a, en Gambie,

« […] le droit de pratiquer une religion de son choix […] » (page 3 de la requête), soutenant ensuite que

« en restant dans son pays alors que ses croyances avaient été révélées au grand jour, il s’exposerait à

en payer le prix […] » (page 4 de la requête). Dans le même sens encore, la partie requérante échoue à

expliquer les lacunes du requérant en regard de la religion chrétienne en se contentant de faire valoir

que ce dernier est analphabète, incapable de lire la Bible et que « […] mis à part ses contacts avec le

père Gomez, l’obtention d’une Bible de sa part ainsi qu’une ou deux entrées dans une Eglise, sont plus

qu’insuffisants pour avoir une connaissance approfondie des pratiques du christianisme » (page 5 de la

requête) - que ces tentatives de justifications ne résistent pas à la lecture des déclarations du requérant

dont il ressort, certes qu’il ne sait pas lire, mais que son ami A. lui lisait et lui « traduisait » la Bible, qu’il

écoutait les explications de A. et qu’il y réfléchissait longtemps au point d’en rêver la nuit - qu’il

n’apparaît en conséquence aucunement crédible la circonstance que le requérant ignore jusqu’à la

première des vérités de la foi chrétienne, à savoir que Jésus est le fils de Dieu (voir la page 22 du

rapport de l’audition du 31 août 2017 - dossier administratif, pièce 6).

Il apparaît donc que les carences relevées demeurent en tout état de cause entières, empêchant de

prêter foi au récit et 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
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convaincre que les faits de conversion allégués par le requérant à l’appui de sa demande correspondent

à des événements qu’il a réellement vécus.

Du reste, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le

bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité générale du demandeur

d’asile a pu être établie », 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.

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.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine,

le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15

décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de

ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 dans le cadre de l’application desdits articles

48/3, § 1er et 48/4, § 2, b, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du

bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

Ensuite, le moyen pris de la violation des articles 17 et 18 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales manque en fait, la partie requérante n’expliquant pas

valablement en quoi la partie défenderesse aurait commis en l’espèce un abus de droit au sens de

l’article 17 de la Convention précitée ou aurait procédé à une quelconque restriction des droits et

libertés prévus par ladite Convention. Par ailleurs, la seule circonstance pour la partie défenderesse de

ne pas reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ou de ne pas lui accorder la protection

subsidiaire instaurée par la loi du 15 décembre 1980 ne saurait constituer un abus de droit ou une

restriction de ses droits.

Pour le reste, s’agissant de l’invocation d’une violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, force est de constater qu’en l’occurrence, la

partie défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qui sont

précisées dans la motivation, qui sont conformes au dossier administratif, et qui rentrent dans les

prévisions légales et règlementaires applicables. Cette motivation est pertinente et claire, de sorte que

la partie requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui justifient la

décision et apprécier l’opportunité de la contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué

répond aux exigences de motivation formelle évoquées.

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.

2.2. 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.

2.3. 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.
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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

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.

2.4. La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 neuf février deux mille dix-huit par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


