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n° 219 506 du 5 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 mars 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me O.

GRAVY, avocat, et K. GUENDIL, 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 :

« Je vous informe par la présente que j'ai clôturé l'examen de votre demande de protection

internationale sur base de l'article 57/6/5, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980.

Vous n'avez, en effet, pas donné suite à mon courrier recommandé, envoyé à votre domicile élu, qui

vous convoquait à un entretien personnel en date du 15 mars 2019. Vous ne m'avez pas communiqué

de motif valable pour justifier votre absence endéans un délai d'un jour suivant la date de votre entretien

personnel.
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De ce fait, vous me mettez dans l'impossibilité d'évaluer s'il est question, 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

d'atteinte grave tel que défini dans le cadre de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, votre comportement traduit du désintérêt pour la procédure d'asile que vous avez entamée,

ce qui est incompatible avec l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention précitée ou d'un risque réel d'atteinte grave tel que défini dans le cadre de la

protection subsidiaire, et avec l'obligation du demandeur de coopérer avec l'autorité chargée de prendre

une décision concernant sa demande. »

2. La requête

2.1. Dans l’exposé de ses moyens, la partie requérante invoque la violation de diverses règles de droit.

2.2. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.3. En conclusion, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers est libellé comme suit :

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la

demande de protection internationale, notamment lorsque :

1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif

valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi ».

3.2. Il ressort du dossier administratif que le requérant a été dûment convoqué à un entretien personnel

par la partie défenderesse, qu’il n’a pas donné suite à cette convocation et qu’il n’a pas, comme le lui

permettait l’article 18, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, transmis par écrit au

Commissaire général, dans le délai d’un jour suivant la date de son entretien personnel, un motif valable

à son absence.

3.3. En termes de requête, la partie requérante soutient notamment ce qui suit :

« [le requérant] était bel et bien présent contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué ;

Qu’il semblerait que l’audition n’ait pas pu être réalisée ;

Que ceci n’est pas imputable au requérant ;

[…]

le requérant était convoqué dans le cadre d’une audition par vidéoconférence au lieu où il est détenu ;

Qu’il est donc impossible qu’il ne se soit pas présenté ».

3.4. Or, il apparaît que cette argumentation manque en fait dès lors qu’il ressort du dossier administratif

et des dépositions du requérant à l’audience qu’il a refusé de se présenter à son entretien personnel.

Partant, la partie défenderesse a pu prendre, sans violer les diverses règles de droit invoquées en

termes de moyens, la décision querellée.

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq avril deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


