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n° 235 217 du 16 avril 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Caroline MARCHAND

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 novembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 octobre 2019.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 28 décembre 2019.

Vu l’ordonnance du 28 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me I. ZELLIT loco Me C. MARCHAND,

avocat, et P. NOM, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

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 4 mars

2020, 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.
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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.

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. Dans le cadre de sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance

les faits suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« D’après vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d’origine ethnique

mandingue. Vous êtes né le 4 aout 1996 à Dioghere. Vous étudiez jusqu’en classe de terminale mais

vous ne réussissez pas votre année.

En 2012, votre père décède. Votre oncle paternel, [F.D.], prend alors votre mère comme 2ème épouse.

Ensemble, ils auront une fille. Vous vivez ainsi tous dans la maison familiale. Votre oncle voudrait que

vous alliez au champ travailler mais vous préférez continuer vos études. Il vous laisse continuer vos

études mais vous moleste et vous perturbe sans cesse, vous reprochant de ne pas travailler au champ.

En 2014, il vous annonce qu’il vous donnera une femme à épouser lorsque celle-ci sera plus âgée :

[Y. D.], la fille d’un ami de votre oncle. Vous exprimez votre refus mais votre oncle vous frappe alors

vous disant que vous le vouliez ou non, vous vous marierez. Vous restez vivre dans la maison familiale

car, pour vous, le projet de mariage n’est pas concret.

En avril-mai 2016, votre oncle, toujours opposé à vos études, vous annonce que le mariage avec [Y.]

aura lieu en juin 2016. Afin de préparer votre baccalauréat, vous passez vos après-midis chez votre

ami, [A. C.], pour étudier en paix.

Début juin 2016, votre oncle vous annonce que le mariage aura lieu le 10 juin de la même année. Vous

vous rendez à la gendarmerie pour dire qu’on vous force au mariage, mais les gendarmes vous

répondent qu’il s’agit d’une histoire de famille et n’interviennent pas. Vous retournez à la maison.

Le 10 juin 2016, le jour du mariage, vous allez d’abord chez [A.] et puis vous partez en promenade.

Votre oncle, [F.], vient vous chercher chez [A.] pour vous marier de force. Comme vous n’êtes pas là, il

s’en prend à [A.] et le blesse avec un couteau. Votre oncle maternel, [K. C.], vous appelle et vous

prévient de ne pas revenir car si [F.] vous trouve, il vous tuera si vous refusez le mariage. [K.] vend alors

une partie de ses vaches pour vous aider à fuir le Sénégal.

Le 25 juin 2016, vous quittez le Sénégal par voie terrestre. Vous allez jusqu’en Lybie où vous restez

environ 5 mois. Vous arrivez en Italie en février 2017 où vous restez aussi 5 mois ». 

3. 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 pose, entre autres, les constats suivants :
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- le requérant disposait d’une liberté de choix et de mouvement incompatible avec les prétendues

velléités de mariage forcé manifestées par son oncle ; 

- il tient des propos imprécis, invraisemblables et vagues lorsqu’il relate le projet de mariage dont

question ; 

- son comportement lors de la prise de connaissance dudit projet paraît incohérent ; 

- ses propos lorsqu’il décrit l’épouse envisagée pour lui par son oncle sont inconsistants.

La partie défenderesse constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers

documents produits à l’appui de la demande de protection internationale.

Ces constats sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

4. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant aux constats

spécifiques de la décision exposés ci-dessus. Elle se limite en substance à paraphraser certaines de

ses déclarations antérieures — démarche qui n’apporte aucun éclairage significatif en la matière -, à

critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse — critique extrêmement générale sans réelle

incidence sur les constats précités de la décision -, et à justifier certaines lacunes relevées dans ses

déclarations - justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire pour les raisons développées ci-après -.

4.1 La partie requérante fait d’abord grief à la partie défenderesse de se contenter d’affirmer que son

profil ne correspond pas à celui d’une personne susceptible d’être mariée de force sans toutefois

prendre la peine d’établir le profil d’une telle personne. La partie requérante affirme ensuite avoir évolué,

depuis sa naissance et à la suite du décès de son père, dans un milieu traditionnel au sein duquel un

projet de mariage forcé est crédible.

Si le Conseil concède à la partie requérante que la partie défenderesse ne dresse pas, dans l’acte

attaqué, le profil désincarné et général d’un homme qui serait susceptible d’être exposé à un mariage

forcé au Sénégal, il estime néanmoins qu’en remettant en cause le caractère traditionnel du contexte

familial allégué et en soulignant la liberté de mouvement du requérant ainsi que le fait qu’il ait pu

continuer une scolarité malgré les agissements allégués de son oncle, la partie défenderesse a pu à

bon droit estimer que le requérant, en ce qui le concerne personnellement, ne démontre pas qu’il évolue

dans un contexte familial et social à ce point traditionnaliste qu’il est permis de penser qu’un mariage

forcé pourrait lui être imposé.

Si la partie requérante développe, elle, des considérations en renvoyant à un rapport de l’OFPRA du 29

septembre 2016 relatif aux mariages forcés au Sénégal et en particulier à la page 9 de ce document qui

aborde les « différences selon l’origine socio-économique et géographique », le Conseil observe, à la

lecture exhaustive de ce document et à la suite de la partie défenderesse, que ce document, s’il traite la

problématique des mariages forcés et précoces au Sénégal, ne se penchent très majoritairement

(comme en témoignent notamment les statistiques citées dans l’ensemble du rapport ou l’âge du

consentement chez les filles ou la possibilité pour les femmes de chercher une protection) que sur les

mariages forcés et précoces de jeunes filles. Il va en particulier ainsi de la page 9 dudit rapport à

laquelle renvoie la requête, qui indique très clairement, concernant les variations selon l’origine

géographique, que « Les femmes vivant en milieu urbain se marient plus tardivement que les femmes

originaires de régions rurales […] ». Dès lors, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre

pas davantage que le requérant présenterait, au regard d’informations objectives, un profil particulier

susceptible de l’exposer à la pratique du mariage forcé.

4.2 Le Conseil observe à cet égard que le contexte familial relaté par la partie requérante a légitimement

amené la partie défenderesse à se demander pourquoi la partie requérante qui jouissait d’une certaine

liberté de mouvement — elle a de fait pu continuer son parcours scolaire jusqu’au baccalauréat malgré

les objections de son oncle paternel et se rendait très souvent chez son ami — n’a pas quitté le domicile

de son oncle lors de la prise de connaissance du projet de mariage fomenté par celui-ci, en 2014, afin

de se soustraire définitivement à l’emprise néfaste dudit oncle. À défaut d’apporter une réponse

convaincante à une telle question, la crainte de mariage forcé alléguée ne peut être tenue pour fondée.

Le Conseil estime pouvoir faire sienne l’argumentation développée dans la note d’observation sur ce

point, laquelle souligne ainsi que « La partie défenderesse constate que le requérant affirme qu’il a pu

continuer sa scolarité malgré l’opposition de son oncle démontrant par là sa capacité à s’opposer, en
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dépit de son jeune âge, à la volonté de son oncle. Il bénéficiait également d’une grande liberté de

mouvement et pouvait se rendre à l’école et chez son ami tous les jours. Par son attitude et sa capacité

de choix la partie requérante reste ainsi en défaut d’établir le caractère traditionnel et conservateur de

son environnement familial auquel il ne pourrait s’opposer ».

Outre l’incohérence exposée ci-dessus, le Conseil relève qu’il est incohérent de la part de la partie

requérante de soutenir, d’une part, qu’elle pensait qu’après un certain temps son oncle se lasserait et

abandonnerait le projet de mariage allégué alors qu’elle affirme d’autre part que dans le passé, le même

oncle a démontré l’importance qu’il accorde au respect des traditions en épousant sa propre belle-sœur

pour se conformer à la coutume du lévirat. De surcroît, la circonstance que la partie requérante est

restée dans son village au début du mois de juin 2016 en dépit du fait qu’elle savait que son mariage

aurait lieu le 10 du même mois est un indice supplémentaire de l’absence de crainte.

Dans le même sens, le fait que la partie requérante n’a jamais jugé utile de se renseigner davantage sur

la jeune fille qui lui était promise (alors qu’il a appris son identité en 2014) est une indication sérieuse

que les faits relatés ne correspondent nullement à la réalité. L’affirmation non autrement étayée selon

laquelle consécutivement à l’annonce de la date exacte du mariage, une dispute a éclaté entre la partie

requérante et son oncle paternel et que celle-ci a par ailleurs dénoncé son oncle à la gendarmerie afin

d’obtenir de l’aide et d’échapper audit mariage, n’est pas de nature à infléchir la conviction du Conseil

en la matière.

4.3 Ensuite, la partie requérante soutient en substance que son absence lors de l’agression de son ami

A. explique l’inconsistance de ses dépositions sur ce point, qu’il ne peut dès lors lui être reproché de

s’en tenir aux seules informations qui lui ont été rapportées et qu’elle « était trop préoccupée et n’avait 

pour seul objectif que de s’enfuir le plus rapidement possible ». Le Conseil observe à cet égard 

qu’aucune des explications fournies n’occulte la vacuité des propos tenus par la partie requérante

lorsqu’elle relate les faits à l’origine de ses craintes. Or, pareille lacune est de nature à ruiner la

crédibilité des craintes énoncées.

4.4 Par ailleurs, la partie requérante estime qu’il est malvenu de la part de la partie défenderesse de lui

reprocher d’avoir tenu des propos lacunaires au sujet de l’annonce de son mariage, arguant qu’une

seule question lui a été posée en la matière.

Le Conseil estime à nouveau pouvoir rejoindre la partie défenderesse qui, dans sa note d’observation,

développe ce qui suit : « la question posée au requérant demande des détails sur le mariage en laissant

la possibilité à ce dernier de s’étendre et décrire précisément tant la future mariée que les circonstances

entourant l’annonce du mariage. Le requérant n’a pas été capable d’exposer de manière détaillée,

circonstanciée et crédible ce qui lui était demandé démontrant ainsi le manque de concrétisation réelle

de ce supposé mariage forcé ».

Le Conseil observe à cet égard qu’en tout état de cause, l’exposé des faits et des moyens de la requête

ne met en évidence aucun élément significatif qui ne serait pas repris dans la décision attaquée ou dans

le dossier administratif, ce qui permet raisonnablement de présumer que la partie requérante n’avait en

réalité rien d’autre à ajouter sur le sujet lors de son audition.

4.5 En ce qui concerne enfin les arguments de la partie requérante concernant la possibilité pour le

requérant d’obtenir une protection de la part de ses autorités nationales contre les agissements de son

oncle, lesquels sont étayés par la production de deux documents annexés à la requête et relatifs à cette

problématique, le Conseil estime qu’ils sont surabondants, dès lors que le requérant ne démontre pas, à

ce stade, la réalité de ces agissements allégués et de la volonté de son oncle de le soumettre à un

mariage forcé.

4.6 Enfin, le Conseil observe que la partie requérante ne formule aucune argumentation relative à

l’analyse faite par la partie défenderesse des documents produits par le requérant au dossier

administratif, de sorte qu’il estime pouvoir renvoyer à ce motif spécifique de la décision attaquée qui est

établi et auquel souscrit pleinement le Conseil.

5. Il ressort des considérations qui précèdent que la partie requérante ne fournit en définitive aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le

récit, et notamment convaincre que son oncle, aux coutumes conservatrices, tente de lui imposer un

mariage. Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux
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seuls de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir

la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

Au vu de ce qui précède, aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait

être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est

établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

6. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

7. 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.

8. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre

pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités

dans la requête, ou aurait manqué à son devoir de soin dans son analyse de la demande du requérant,

ou encore n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

9. 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.

10. Le requérant 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize avril deux mille vingt par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme R. DEHON, greffière assumée.

La greffière, Le président,

R. DEHON F. VAN ROOTEN


