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 n° 184 090 du 21 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

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

le 23 mai 2016. 

 

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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE FEYTER loco Me V. NEERINCKX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et M. J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 1
er

 avril 2015. 

 

1.2. Le 2 avril 2015, il a introduit une demande d’asile. Le 23 mai 2016, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire, fondée sur l’article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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 et de vous octroyer le statut de protection subsidiaire. En effet, vous n'avez pas donné suite à 

ma lettre recommandée envoyée à votre domicile élu, laquelle vous convoquait pour audition en date du 

15 avril 2016 et vous ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai 

de 15 jours suivant cette date. 
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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 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 

\es 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. 

 

Par conséquent, je ne peux ni vous reconnaître la qualité de réfugié ni vous octroyer le statut de 

protection subsidiaire ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation matérielle 

conjuguée aux articles 57/10 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et au « principe de sollicitude ». 

 

2.2. Elle soutient « 1. Une constatation essentielle dans ce dossier c'est l'existence de la lettre 

recommandée (avec la convocation) laquelle a été retournée avec le mention « ne reçoit plus le courrier 

à l'adresse indiqueê) [sic] ». 2. En effet, le requérant se trouvait dans le zone (gris) de transition : il avait 

déjà fait une déclaration de changement de domicile, mais le changement de domicile n'était pas encore 

réalisé. Le requérant ne pouvait donc pas communiquer une nouvelle adresse officielle avant l'envoi de 

la convocation (le 15 avril 2016) comme le changement de domicilé [sic] n'a été réalisé/ enregistré le 18 

avril 2016. (pièce 3) 3. Le requérant n'a donc jamais reçu la convocation (hors de sa faute / hors de sa 

volonté) de sorte que la décision considère intégralement à tort que le comportement du requérant 

témoigne d'un manque de colloboration [sic] incompatible avec l'existence dans votre chef d'une crainte 

fondée de persécution (...)• La motivation de la décision n'est pas adéquate sur le point qu'elle nie le fait 

que du dossier administratief […] apparait clairement que le requérant n'a jamais reçu la convocation. 4. 

La décision est constitutive d'une violation du principe de sollicitude lorsqu'elle omet de prendre en 

considération le fait que le requérant n'a pas reçu la convocation, ce qui aurait dû mener le 

Commissaire-Général à s'interroger concernent l'adresse actuelle et réelle du requérant, par exemple 

via le conseil du requérant au lieu de prendre une décision immédiate ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 57/10 de la loi précitée 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 ».  

 

3.2. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier administratif que le requérant a été convoqué, par la 

partie défenderesse, à une audition fixée à la date du 15 avril 2016, par un courrier recommandé du 24 

mars 2016, envoyé à son dernier domicile élu. Or, il apparaît que ce courrier a été retourné à la partie 

défenderesse, muni d’une étiquette portant la mention « ne reçoit pas/plus le courrier à l’adresse 

indiquée ». 

 

Le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas que la partie défenderesse a correctement 

envoyé la convocation susvisée à l’adresse désignée par le requérant comme son domicile élu.  

 

Dès lors, il ressort des constats qui précèdent que la notification de la convocation du 24 mars 2016 a 

été valablement effectuée au domicile élu du requérant et, partant, que la partie défenderesse ne peut 

se voir reprocher une quelconque erreur à cet égard. 

 

3.3. La partie requérante expose toutefois que des difficultés liées à un déménagement ont conduit à 

l’impossibilité, pour le requérant, de prendre connaissance du courrier. 
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Le Conseil ne peut toutefois suivre le raisonnement de la partie requérante qui conduirait à admettre 

que le requérant puisse se prévaloir de sa propre négligence en vue de contester la légalité de la 

décision attaquée. 

 

D’une part, le Conseil rappelle qu’aucune disposition légale n’impose une élection de domicile au 

domicile effectivement renseigné aux registres communaux comme résidence légale de l’administré. A 

cet égard, le Conseil observe à l’examen du dossier administratif et des pièces de procédures, en 

particulier de l’attestation de résidence annexée à la requête, que le requérant a désigné comme 

domicile élu auprès de la partie défenderesse une adresse à laquelle il se semble pas avoir été 

domicilié. Le Conseil n’aperçoit dès lors pas en quoi le délai mis à l’inscription de son nouveau domicile 

dans les registres communaux puisse justifier que le requérant n’ait pas donné suite à la lettre 

recommandée envoyée audit domicile élu. 

 

D’autre part, le Conseil souligne que le requérant était en mesure de s’adresser spontanément à la 

partie défenderesse afin de se prémunir des conséquences liées à une modification de son lieu de 

résidence. Ce constat s’impose d’autant que le requérant a, à plusieurs reprises, modifié son domicile 

élu. Par ailleurs, le Conseil observe que si la partie requérante entend faire valoir l’inscription légale du 

nouveau domicile du requérant en date du 18 avril 2016, la décision attaquée a été adopté le 23 mai 

2016 et qu’entre ces deux dates, le requérant n’a pas sollicité la modification de son domicile élu – 

procédure à laquelle il avait déjà eu recours à plusieurs reprises. 

 

3.4. Enfin, le Conseil observe qu’aucune disposition légale ou principe de droit n’impose à la partie 

défenderesse de procéder à des investigations lorsqu’une lettre recommandée lui est retournée par les 

services de la poste, notamment afin de déterminer si un demandeur réside ou non à l’adresse 

renseignée comme domicile élu et le cas échéant, de savoir s’il a déménagé et souhaite modifier le 

domicile élu qu’il a lui-même renseigné.  

 

3.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


