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n° 107 656 du 30 juillet 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 26 mars 2013.

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 3 juin 2013 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 10 juin 2013.

Vu l’ordonnance du 25 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 juillet 2013.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me D. KASONGO MUKENDI, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la première partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du

28 juin 2013, 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 première partie défenderesse à

l’audience, à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars
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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 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en

F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, nr 49). Il en résulte que comme tel, le

refus de la première 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 qui lui sont

communiqués par les parties.

2.1. Dans le cadre de sa demande d’asile, la partie requérante expose en substance les faits suivants,

qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké, de

confession musulmane et vous seriez originaire de Conakry en République de Guinée. Vous seriez

arrivé seul en Belgique le 27 juillet 2011. Vous auriez été arrêté et envoyé au centre fermé de Vottem en

Belgique jusqu’au 19 septembre 2011. Le 17 octobre 2011, vous avez introduit une première demande

d’asile à l’Office des étrangers. À la base de celle-ci, vous invoquiez les faits suivants:

En 2007, alors que votre cousine se serait trouvée en vacances dans votre famille à Kankan, vos

parents auraient décidé de la faire exciser. Vous vous seriez opposé à cela, en réaction de quoi votre

père vous aurait fait enfermer durant deux semaines en juillet 2007 à la prison civile de Kankan. A

cause de ce conflit avec votre père, vous auriez quitté la Guinée en décembre 2007.

Vous seriez allé vivre en Grèce et vous y auriez demandé l’asile. Vous n’auriez jamais eu de réponse à

votre demande. Voyant que votre situation économique et médicale s’était dégradée, vous auriez choisi

de quitter la Grèce pour aller vivre dans un autre pays d’Europe. Le soir de votre départ, le 17 janvier

2011, vous auriez été interpellé par la police grecque. Bien que vous auriez été en possession d’une

titre de séjour en cours de validité, vous auriez été envoyé en prison. Sept à huit jours plus tard, les

autorités grecques en charge de l’immigration auraient choisi de vous expulser jusqu’au Soudan. Les

autorités soudanaises auraient refusé de vous accueillir, par conséquent, vous auriez été renvoyé en

Grèce. Ensuite, les autorités grecques auraient tenté de vous expulser en Egypte, mais encore une fois,

vous auriez été confronté à un refus d’accueil et rapatrié à Athènes. Le 4 février 2011, c’est finalement

en Guinée que les autorités grecques vous auraient expulsé.

À votre retour, vous auriez revu votre ex-petite amie, [B. B.]. Bien qu’elle se soit mariée à un militaire,

elle aurait souhaité recommencer à vous fréquenter. Vous auriez eu quelques rendez-vous avec elle

avant que son mari ne vous soupçonne de vouloir être son amant. Le 14 avril 2011, ce militaire (dont

vous ignorez le nom et la fonction) vous aurait envoyé en prison (vous ignorez laquelle).

Le 1er mai 2011, alors que vous auriez été chargé de vider le seau à excréments de vos codétenus,

vous auriez aperçu votre oncle [S. C.] dans la cour de la prison.

Le 17 mai 2011, grâce à la complicité de militaires, vous vous seriez évadé. Votre oncle serait à l’origine

de cette évasion et vous aurait permis de vous cacher dans sa propriété. C’est également lui qui vous

aurait permis de quitter à nouveau la Guinée le 15 juin 2011. Vous seriez reparti en Grèce et seriez

arrivé sur le territoire grec par voie aérienne le 16 juin 2011 dans la nuit. Sans obstacle, vous auriez fait

renouveler votre titre de séjour et auriez récupéré l’argent que vous aviez placé chez une connaissance.

Grâce à cet argent, vous auriez quitté la Grèce en direction de l’Angleterre, un mois et quelques jours

après votre retour en Grèce. Cependant, en cours de chemin, les autorités belges vous auraient

intercepté et envoyé au centre fermé de Vottem en Belgique.

À l’appui de votre première demande d’asile, vous aviez déposé deux courriers médicaux , un protocole

médical établi en Belgique et votre carte de demandeur d’asile délivrée en Grèce.

Le 30 août 2012, le CGRA a pris à l’encontre de cette première demande d’asile, une décision de refus

de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous n’avez pas introduit de

recours contre cette décision.

Le 7 janvier 2013, sans être retourné en Guinée, vous avez introduit une deuxième demande d’asile à

l’appui de laquelle vous avez apporté les nouveaux éléments suivants : un avis de recherche émis par la

Cour d’appel de Conakry – Tribunal de Première Instance de Conakry daté du 20 août 2012, une

convocation à vous présenter au commissariat central de Matam datée du 17 août 2012, une lettre de

votre ex-petite amie, [B. B.], la copie de la carte d’identité nationale de cette dernière ainsi que cinq

photographies. »

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse relève notamment que la crédibilité des faits allégués par

la partie requérante a déjà été remise en cause dans le cadre d’une précédente demande d’asile qui a
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été clôturée négativement, et estime par ailleurs qu’en raison de diverses anomalies ou insuffisances

qu’ils présentent, les nouveaux documents produits ne sont pas de nature à infirmer sa précédente

décision.

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 ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. Elle se limite en substance à contester de manière très générale l’appréciation

portée par la partie défenderesse sur son récit, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et

argumentée aux constats de la décision que d’une part, la convocation produite ne mentionne pas les

faits qui la justifie, que d’autre part, l’avis de recherche produit mentionne un motif de recherche

totalement étranger aux dispositions pénales citées, que par ailleurs, la lettre de témoignage produite

émane d’une proche (son ex-petite amie) dont rien, en l’état actuel du dossier, ne garantit l’objectivité -

la copie de carte d’identité de la signataire étant insuffisante à cet égard -, et qu’enfin, rien, en l’état

actuel du dossier, ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles ont été prises les cinq

photographies déposées. Ces constats suffisent en l’occurrence à conclure que les documents précités

ne permettent pas d’établir la réalité des faits relatés, sans qu’il faille encore examiner les autres griefs

de la décision y relatifs et les arguments correspondants de la requête. 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 nouveaux éléments invoqués ne sauraient

justifier que la nouvelle demande d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la

précédente.

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 y 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

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 :
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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 juillet deux mille treize par :

M. P. VANDERCAM, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


