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n° 29 333 du 29 juin 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juin 2008 par X, qui déclare être de nationalité congolaise, alias X, qui

déclare être de nationalité angolaise, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides prise le 16 juin 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 et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 juin 2009 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2009.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante, assistée par Me I. de VIRON, avocate, et N.

MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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 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

28 mai 2008, et vous ne m’avez fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai

de 15 jours suivant cette date.

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 da la Convention précitée ou d’un risque
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réel de subir les 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.»

3. La requête

La partie requérante expose qu’elle n’a pas été informée de la convocation du Commissariat général et

allègue qu’elle n’aurait en tout état de cause pas pu s’y présenter en raison de ses problèmes de santé.

Elle confirme son intérêt pour la procédure d’asile et demande à être entendue par le Commissaire

général.

La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents. Il s’agit d’un certificat médical établi par

une gynécologue le 6 mars 2008, selon lequel la requérante connaissait une grossesse à risque qui ne

l’empêchait cependant pas de se déplacer, et un échange de courrier avec FEDASIL concernant un

changement de lieu obligatoire d’inscription pour la requérante et ses enfants, lequel a été accepté mi

avril 2008.

La partie requérante demande de réformer la décision entreprise, de lui reconnaître la qualité de

réfugiée ou, à tout le moins, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire,

elle demande d’annuler ladite décision et de renvoyer la cause devant le Commissariat général afin

qu’elle puisse y être entendue dans le cadre de sa demande d’asile.

4. L’examen du recours

La décision attaquée refuse d’octroyer à la requérante le statut de réfugié et le statut de protection

subsidiaire en application de l‘article 57/10 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante n’ayant pas

donné suite à une convocation, sans motif valable, dans les quinze jours de la date fixée pour l’audition.

Bien que la partie requérante n’invoque pas expressément la violation dudit article, elle tente cependant

de se justifier à cet égard. Le Conseil observe que les conditions légales d’application de l’article 57/10

précité n’ont pas été méconnues par la partie défenderesse, dès lors notamment que la convocation a

été envoyée – dans les formes et délais légaux – au dernier domicile élu par la requérante le 14 avril

2008 à Soumagne. Ce courrier a été retourné au Commissariat général avec la mention « déménagé »,

de sorte que, si la requérante ne l’a pas reçu, c’est faute d’avoir communiqué en temps utile sa nouvelle

adresse. Aussi, il ressort d’un courrier du CPAS de Chimay (pièce 7 du dossier administratif), que la

requérante a été hospitalisée du 18 au 21 mars 2008 et qu’elle pouvait être convoquée au Commissariat

général à partir du 18 avril 2008. Enfin, comme le relève la partie défenderesse dans sa note

d’observation, les documents joints à la requête ne permettent pas plus d’établir que la requérante se

trouvait dans l’impossibilité de se présenter au Commissariat général le 28 mai 2008. Au vu de ce qui

précède, le Conseil constate que le Commissaire général a fait une correcte application de l’article

57/10 de la loi du 15 décembre 1980 et que la décision attaquée ne présente pas d’irrégularité à cet

égard.

5. L’examen de la demande au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatifs

respectivement à la qualité de réfugié et au statut de protection subsidiaire

Malgré l’absence d’irrégularité affectant la décision entreprise, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’effet

dévolutif du recours, il est saisi du fond de l’affaire et qu’il lui incombe d’examiner la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire.

Le Conseil observe que dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante n’expose

nullement les raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d’origine. Il y a donc lieu de s’en référer aux

pièces du dossier administratif.

La négligence de la partie requérante, qui a omis sans justification valable de donner suite à la

convocation qui lui avait été adressée par le Commissaire général, puis qui a introduit un recours où elle

ne développe aucune argumentation portant sur le fondement de sa demande d’asile, ne peut avoir

pour effet d’empêcher le bon déroulement de la procédure. Il revient donc au Conseil de fonder son
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appréciation sur la seule déposition de la requérante figurant au dossier administratif, à savoir le

questionnaire qu’elle a remis au Commissariat général le 15 octobre 2008 (dossier administratif, pièce

12) ainsi que sur l’exposé des faits figurant dans sa requête.

L'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, prévoit que le terme réfugié s’appliquera à toute personne « craignant avec raison

d’être persécutée, du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas

de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ne peut ou, en

raison de ladite crainte, ne veut y retourner». L’article 48/4, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 énonce

que « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays […] ».

Il s’ensuit que, conformément à ces deux dispositions, la demande d’asile doit s’examiner au regard du

pays dont le demandeur possède la nationalité, lorsqu’il en possède une. En l’espèce, le Conseil relève

que la requérante s’est présentée aux autorités belges sous deux identités différentes, l’une angolaise

et l’autre congolaise, les dates et lieux de naissance variant également, attitude où elle persiste lors de

l’introduction de son recours. En l’absence de tout document permettant d’établir la réelle identité et la

nationalité de la requérante, le Conseil estime que celle-ci entrave elle-même, par son attitude, l’examen

du bien-fondé de sa demande.

En tout état de cause, il ressort du dossier administratif, et en particulier du questionnaire (pièce 8 du

dossier administratif), que la requérante est venue en Belgique pour des motifs qui, bien que

compréhensibles, sont étrangers aux critères des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ainsi, elle avance des motifs économiques et la présence de membres de sa famille en Belgique pour

tout motif à sa demande, indiquant notamment que « sans argent, sans mari, sans famille, les enfants

n’iront pas à l’école et n’auront pas d’avenir ».

Concernant la demande d’annulation formulée par la partie requérante, le Conseil estime, au vu des

développements qui précèdent, qu’il ne manque pas d’éléments essentiels au dossier, impliquant qu’il

ne puisse conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. Le Conseil conclut dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la

décision ni de la renvoyer au Commissaire général pour qu’il procède à des mesures d’instruction

complémentaires.

En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte

au sens de l’article 48/3 de la loi ni qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans

son pays d’origine, elle encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4,

§2, a), b) et c) de la loi.

En conséquence, le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas lieu de reconnaître à la requérante la qualité de

réfugiée ni de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

Article 1

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2
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Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille neuf par :

M. S. BODART, président.

Mme M. PILAETE, greffier.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE S. BODART


