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n° 196 479 du 12 décembre 2017

dans l’affaire x / I

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 août 2017 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juillet 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 5 octobre 2017.

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2017.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me R.

BOMBOIRE, 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 17 octobre

2017, 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. […] ».
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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-

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.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2.1. Dans 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 êtes de nationalité
camerounaise, d’ethnie bassa et de confession catholique. Vous êtes apolitique. A l’appui de votre
demande d’asile, introduite auprès de l’Office des étrangers le 11 octobre 2016, vous invoquez les faits
suivants : Le 3 juin 2008, alors que vous faites de l’autostop avec votre fille [A.B.T.], alors âgée de 3
mois, vous rencontrez [S.N.]. Vous vous mariez coutumièrement avec lui le 24 décembre 2010.
Directement après le mariage, vous vous installez chez ses parents avec lui. Dès votre arrivée, sa mère,
qui n’accepte pas qu’il ait épousé une femme non musulmane, vous jette de l’eau brulante sur la jambe.
Durant six mois, votre belle-mère vous frappe, vous menace et vous rend la vie impossible. Après que
votre belle-mère vous ait frappée avec une poêle sur la joue, vous décidez finalement de retourner vivre
dans votre propre famille. Vous tombez malade le 10 juin 2011 durant trois mois, maladie dont vous
attribuez la responsabilité à votre belle-mère. Votre mari, à partir de ce moment-là, vient de temps en
temps dormir chez vous. Il s’installe chez vos parents avec vous de façon définitive fin de l’année 2011.
Votre belle-mère continue à vous menacer lorsque vous vivez ensemble chez vos parents à Douala. En
décembre 2014, une semaine après que votre belle-mère soit passée chez vous, votre mère décède,
alors qu’elle n’était pas malade. Votre père décède quant à lui en juillet 2015. Ce même mois, vous
faites une fausse couche. Constant que vous n’avez plus aucun soutien familial au Cameroun, votre
mari vous suggère de fuir le pays. Vous fuyez ensemble le Cameroun le 30 septembre 2015. Vous vous
installez en Algérie. Le 4 février 2016, votre mari décède d’une crise cardiaque en Algérie à
Tamanrasset. Vous appelez sa mère pour lui annoncer son décès. Un mois après le décès de votre
époux, vous êtes en contact téléphonique avec votre tante qui vous tient que la mère de votre défunt
époux vous considère comme responsable de sa mort et qu’elle est capable de venir vous tuer en
Algérie ou d’envoyer quelqu'un vous tuer ou vous faire emprisonner. Vous quittez l’Algérie le 15 juin
2016, vous passez par la Lybie, vous restez trois mois en Italie et vous arrivez en Belgique le 9 octobre
2016 où vous introduisez une demande d’asile. En Italie, vous accouchez de votre seconde fille,
[B.M.E.] le 5 juillet 2016 ».

2.2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle

constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à l’appui

de la demande d’asile.

2.3. Dans sa requête, la partie requérante remet en cause la motivation adoptée par la partie

défenderesse.

2.4. Pour sa part, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble.

Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p.95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée,

d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il
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lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas

échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à

la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

2.5. En l’espèce, après un examen attentif du dossier administratif et des pièces de procédure, le

Conseil considère qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures

complémentaires d’instruction.

En effet, dans le cadre de l’examen des faits pertinents de la demande, la question portant sur les

raisons pour lesquelles la requérante n’aurait pas été en mesure de solliciter la protection de ses

autorités nationales apparait importante pour appréhender la crédibilité du récit dans son ensemble. Or,

il ressort de la lecture du rapport d’audition du 18 juillet 2017 que cette question n’a été que brièvement

abordée.

En outre, au vu des pièces qui figurent au dossier administratif et de procédure, le Conseil ne dispose

pas de suffisamment d’éléments pour appréhender les motifs pour lesquels la requérante, secrétaire de

formation, ayant travaillé tant au Cameroun qu’en Algérie, ne serait pas en mesure de s’installer loin du

domicile de sa belle-mère afin d’échapper - comme elle le prétend - à la malveillance de celle-ci. Cette

question importante dans l’examen de la présente demande n’a pas été suffisamment investiguée lors

de l’audition de la requérante. Par ailleurs, l’absence de la partie défenderesse à l’audience n’a pas

permis de recueillir ses observations à cet égard.

2.6. Au vu de ce qui précède, 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 portant sur des

éléments essentiels de la présente demande de protection internationale.

Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir

l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers - Exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pages 95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

3. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du

15 décembre 1980, 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.

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

Article 1er

La décision rendue le 28 juillet 2017 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, le douze décembre deux mille dix-sept par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,
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Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


