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n° 199 203 du 5 février 2018

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 23 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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 19 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 représentée par Me A. LEMAIRE loco Me S. VAN

ROSSEM, 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. »
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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-

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’espèce, la partie requérante allègue craindre des persécutions ou risquer de subir des atteintes

graves émanant d’un acteur non étatique, à savoir les frères de sa petite amie qui refusent sa demande

en mariage et qui lui reprochent d’être à l’origine du départ de leur sœur du domicile familial.

La décision attaquée constate notamment, à supposer les faits allégués établis, que la partie requérante

ne démontre pas qu’elle n’aurait pas eu accès à une protection effective de ses autorités nationales.

Le Conseil constate que ce motif suffit à fonder valablement l’acte attaqué. En effet, conformément à

l’article 48/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, lorsque, comme en l’espèce, la menace de

persécution ou d’atteintes graves émane d’un acteur non-étatique, elle ne peut entraîner l’octroi d’une

protection internationale que « s'il peut être démontré que [l'Etat ou des partis ou organisations qui

contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire], y compris les organisations internationales,

ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection ».

La partie requérante n’avance dans sa requête aucune réponse concrète à ce motif de la décision

attaquée.

Dans ce sens, le partie requérante, en termes de requête, admet que le requérant ne s’est jamais

adressé aux autorités policières marocaines et avance pour expliquer cet état de fait qu’il ne peut

chercher la protection desdites autorités car les frères de sa petite amie ont porté plainte contre lui, qu’il

a reçu deux convocations de police à la suite de cette plainte et qu’il a « […] peur de la violence par les

autorités […] en plus les autorités n’interviendrait pas en cas de menace mais uniquement quand le

sang aurait coulé et qu’il sera victime. » (requête, page 5) - arguments qui ne convainquent aucunement

dès lors qu’aucun motif ne figure sur les convocations déposées par le requérant au dossier

administratif, dès lors qu’il ressort du rapport de l’audition du 11 juillet 2017 que le requérant n’a lui-

même aucune certitude quant aux faits qui justifient ces convocations, dès lors encore qu’il précise ne

jamais avoir eu de problèmes par le passé avec les autorités marocaines, et dès lors enfin que les

circonstances selon lesquelles le requérant serait violenté par les forces de police ou encore selon

lesquelles ces dernières n’interviennent jamais avant que le sang ne coule ne sont appuyées par aucun

élément de preuve et se révèlent purement hypothétiques. Le constat selon lequel le requérant n’a pas

démontré qu’il n’aurait pas eu accès à une protection effective au Maroc reste donc entier.

En conséquence, une des conditions de base pour que la demande puisse relever du champ

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n’est, en effet,

nullement démontré qu’à supposer établis les faits allégués, les autorités du pays d’origine de la partie

requérante ne peuvent ou ne veulent lui accorder une protection contre d’éventuelles persécutions ou

atteintes graves.

Quant au reproche selon lequel la partie défenderesse ne motive pas sa décision de lui refuser l’octroi

d’une protection subsidiaire, il est contredit par la simple lecture de l’acte attaqué, dont il ressort que la

partie défenderesse a procédé à un examen conjoint et simultané de la demande de protection

internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que les motifs

de l’acte attaqué valent tant pour la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour

celle de l’octroi de la protection subsidiaire.
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Le Commissaire général a, par ailleurs, également examiné la possibilité d’accorder au requérant une

protection internationale au titre de l’article 48/4,§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 mais estime que

les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies en l’espèce. La partie requérante ne

développe aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son

pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit

armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant

serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

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.

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.

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 cinq février deux mille dix-huit par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F.-X. GROULARD


