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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 10.823 du 30 avril 2008
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2008 par X, qui déclare être de nationalité congolaise
(RDC), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le
9 janvier 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 14 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 10 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, , ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me A. BINZUNGA, , et Mme C.
STESSELS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision attaquée

Le recours est 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, qui est motivée 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. En effet, vous n'avez pas donné suite à ma lettre
recommandée envoyée à votre domicile élu qui vous convoquait le 10 décembre 2007 et
vous ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai de
15 jours suivant la date de cette convocation.

Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence, en 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 fait montre d’un désintérêt pour la procédure d'asile
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 des atteintes graves telles que
définies dans le cadre de la protection subsidiaire et avec l’obligation pour le demandeur
d’asile de prêter son concours à l’autorité chargée de statuer sur sa requête ». 
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2.  La requête introductive d’instance

2.1. Dans sa requête, la partie requérante estime que « la décision entreprise est
entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil du
contentieux des étrangers » ; elle soutient que « l’article 57/10 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 »)] ne trouve pas à s’appliquer en
l’espèce dès lors qu’une circonstance de force majeure a placé la requérante dans
l’impossibilité de recevoir la convocation litigieuse ».

En vue d’établir la force majeure, la partie requérante invoque les graves problèmes
de santé de la sœur de la requérante ainsi que ceux rencontrés par la requérante
elle-même ; elle annexe à sa requête les photocopies de plusieurs attestations médicales
concernant la sœur de la requérante ainsi qu’une photocopie d’un « certificat d’interruption
d’activité » du 18 novembre 2007 attestant que la requérante elle-même est malade et est
incapable de travailler du 18 novembre au 10 décembre 2007, toute sortie lui étant en outre
interdite pendant cette période.

2. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier au Commissaire général, en application de l’article 39/2,
§1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

3.  Les nouveaux éléments

Conformément à l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le
Conseil « examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux
conditions suivantes :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale […] :
2° le requérant […] doit démontrer qu’il n’a pas pu invoquer ces éléments dans une phase

antérieure de la procédure administrative ».
En l’espèce, le Conseil constate que les documents médicaux annexés à la requête

(voir point 2.1) répondent aux conditions de cette disposition légale.
Il décide par conséquent de les examiner.

4. L’examen du recours

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de
lui octroyer le statut de protection subsidiaire en application de l’article 57/10 de la loi du 15
décembre 1980 : elle constate, en effet, que la requérante n’a pas donné suite à la
convocation que lui a envoyée le Commissaire général pour une audition le 10 décembre
2007 et n’a fait connaître aucun motif valable justifiant son absence dans un délai de quinze
jours suivant la date de cette convocation.

4.2. Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture
du dossier administratif.

4.3. En l’espèce, la partie requérante explique l’absence de réaction de la requérante à la
convocation du Commissaire général par un cas de force majeure, à savoir les problèmes
de santé de la requérante.

Selon la définition consacrée par la Cour de Cassation, « […] la force majeure ne
peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine […] que […] [celle-ci]
n’a pu ni prévoir, ni conjurer » (Cass., 9 octobre 1986, J.T., 1987, p. 468). Elle est, par
conséquent, inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution dans le chef de la
partie requérante (VB n°02-2576/ON1063, 23 janvier 2003 ; CPRR n°04-109/NR149, 7 mai
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2004 ; CPRR n°05-4802/NR267, 13 juillet 2006 ; CPRR n°05-2054/NR284, 11 août 2006 ;
CPRR n°04-1337/D1353, 8 février 2007).

La partie requérante joint à sa requête un certificat médial établi au nom de la
requérante et couvrant une incapacité de travail, avec interdiction de sortie, du 18 novembre
au 10 décembre 2007.
 Le Conseil estime que l’état de santé de la requérante pendant cette période
constitue une cause de force majeure insurmontable qui l’a empêchée de prendre
connaissance de la convocation de Commissaire général, de se rendre à l’audition du 10
décembre 2007 et de faire connaître à cette époque un motif valable justifiant son absence.

4.4.  Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil considère que la
décision entreprise n’est pas entachée d’une irrégularité substantielle. En effet, la décision
est légalement motivée, le Commissaire général n’ayant pas été informé de l’état de santé
de la requérante avant de lui notifier sa décision.
 Par contre, le Conseil estime que la cause de force majeure invoquée par la partie
requérante justifie qu’elle n’ait pas eu la possibilité de respecter le prescrit de l’article 57/10
de la loi du 15 décembre 1980.

4.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une
compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il doit soumettre le litige dans son
ensemble à un nouvel examen et qu’il doit se prononcer, en tant que juge administratif, en
dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les
décisions du Commissaire général (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un
Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.
2005-2006, n° 51 2479/001, pp. 94-98).

4.6. Le Conseil observe que, dans le dossier administratif, les dépositions de la
requérante se limitent au seul questionnaire (pièce 8) qu’elle a rempli et envoyé au
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ce dernier n’ayant procédé à aucune
audition de la requérante, circonstance dont celle-ci, en l’occurrence, ne porte pas la
responsabilité en raison d’un cas de force majeure.

Le Conseil estime que les éléments du dossier sont insuffisants pour lui permettre de
se forger une conviction quant à la réalité des faits invoqués et au bien-fondé de la crainte
de persécution alléguée par la requérante ou au risque réel que celle-ci encourrait, en cas
de retour dans son pays d’origine, de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, de
la loi du 15 décembre 1980.

4.7. Par conséquent, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de
la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires
auxquelles, conformément à l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980,
il  ne peut procéder lui-même.

En application de cette même disposition, il y a lieu d’annuler la décision attaquée
afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Ces mesures d’instruction complémentaires consisteront au minimum en une
audition de la requérante, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les
moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits.

5. La demande de condamnation aux dépens

Dans sa requête, la partie requérante demande de condamner la partie adverse aux
dépens.

Le Conseil constate que, dans l’état actuel de la réglementation, il n’a aucune
compétence à cet effet.
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La demande de condamnation aux dépens est dès lors irrecevable.

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

Article 1er

La décision (X) rendue le 9 janvier 2008 par le Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le trente avril deux mille
huit par :

  , 

  C.BEMELMANS,   

Le Greffier,  Le Président,

  C.BEMELMANS     


