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n° 239 978 du 24 août 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

agissant en qualité de représentante légale de

X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 avril 2020 au nom de X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 10 mars 2020.

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’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 2 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 17 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Les faits

1. Le 3 juillet 2019, la requérante, née le 5 juillet 2016, introduit une demande de protection

internationale en Belgique, en son nom propre, après le rejet de la demande de protection internationale

de sa mère par un arrêt du Conseil n° 221 808 du 22 mai 2019.

2. Le 19 août 2019, au vu du très jeune âge de la requérante, sa mère est entendue en son nom par la

partie défenderesse.
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3. Le 19 février 2020, la Commissaire adjointe aux réfugiés et apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe ») déclare la demande de la partie requérante recevable en application de l’article

57/6, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980.

4. Le 10 mars 2020, la Commissaire adjointe prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus

du statut de protection subsidiaire » dans le dossier de la partie requérante.

Par rapport à sa crainte de subir une excision en cas de retour au Cameroun, la partie défenderesse

relève que celle-ci est étroitement liée « à la nature » des relations alléguées entre sa mère et sa belle-

mère ainsi qu’ « au comportement supposé de cette dernière » qui n’ont pas pu être considérés comme

crédibles par le Conseil dans son arrêt du 22 mai 2019. Elle mentionne aussi en substance que la mère

de la requérante n’avait nullement invoqué cette crainte dans le cadre de sa propre demande de

protection internationale, que selon les informations objectives à sa disposition, le taux de prévalence de

l’excision au Cameroun est très bas, que sa mère ne vient pas d’une famille qui pratique l’excision et

que ni sa mère ni sa grande sœur ne sont excisées. Elle précise aussi qu’il ressort des informations

dont elle dispose que la grand-mère de la requérante a occupé la fonction de « Déléguée

Départemental de la Promotion de la Femme et de la Famille dans le Noun », de sorte qu’il n’est pas

vraisemblable qu’elle fasse exciser sa petite fille alors qu’elle-même lutte pour les droits des femmes.

Par rapport à sa crainte de subir le « repassage des seins », la partie défenderesse observe qu’au vu

des déclarations de sa mère et des documents médicaux déposés « il est crédible » que celle-ci « ait

subi cette pratique durant son enfance ». Elle estime cependant que la partie requérante pourrait être

protégée par sa mère contre cette pratique. Elle rappelle que la réalité des craintes liées au

comportement de sa grand-mère paternelle n’ont pas pu être tenues pour établies. Elle souligne aussi

que sa grand-mère maternelle -qui a fait subir cette pratique à sa mère- est décédée et constate que sa

mère n’a pas introduit de demande de protection internationale pour sa fille aînée. Elle relève que selon

les informations objectives en sa possession, cette pratique est condamnée au Cameroun, de sorte que

sa mère pourrait recourir à la protection des autorités camerounaises et serait ainsi en mesure, le cas

échéant, de la protéger.

Elle précise ensuite que les documents présentés à l’appui de la demande de protection internationale

de la partie requérante ne peuvent permettre d’inverser le sens de ces constats.

Elle en termine, sous l’angle de la protection subsidiaire, en mentionnant qu’au vu des informations dont

elle dispose, la situation dans la région de Douala d’où est originaire la partie requérante ne répond pas

aux critères définis à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit de la décision attaquée.

II. Objet du recours

5. La partie requérante demande au Conseil :

« A titre principal, […] la réformation de la décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de

réfugié en raison des craintes propres de persécutions existant en son chef, ou à tout le moins de

manière dérivée.

A titre subsidiaire, […] la réformation de la décision de refus du CGRA et de lui octroyer le bénéfice de

la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, […] l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer leur dossier au

CGRA pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et

notamment en vue de verser des informations objectives quant à la pratique de l’excision au Cameroun

et d’évaluer la crainte de la requérante vis-à-vis de cet Etat dont elle a la nationalité effective ; en vue de

réévaluer la crainte de la requérante vis à- vis du Cameroun et notamment en procédant à une nouvelle

instruction de la pratique de l'excision au sein de la famille de son père ».
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III. Moyens

III.1. Thèse de la partie requérante

6.1.1. Dans ce qui s’apparente à un premier moyen, la partie requérante invoque la violation de

« l’article 1er, § A, al.2 de la Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux

critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou [d]es articles 48/3,48/4,48/7 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 ».

6.1.2. La partie requérante avance, sous l’angle de la Convention de Genève, qu’en cas de retour au

Cameroun, elle « justifie d’une crainte actuelle, légitime et fondée de subir des persécutions émanant de

sa famille et plus particulièrement de sa grand-mère du côté paternel ». Elle estime que ces craintes se

rattachent « parfaitement aux critères prévus par la Convention de Genève, ce qui n’est d’ailleurs pas

remis en cause par le CGRA ». Elle soutient que si les faits allégués devaient être considérés « comme

étant crédibles et établis à suffisance, il conviendrait de faire application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ».

Ensuite, sous l’angle de la protection subsidiaire, elle considère qu’elle « remplit à tout le moins

parfaitement les conditions prévues à l’article 48/4, § 2, b) de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’octroi

de cette protection » et qu’elle risque « de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par

l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme » en cas de retour au Cameroun.

6.2.1. Dans ce qui s’apparente à un deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation des

« articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en

ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que “le

principe général de bonne administration et du devoir de prudence“ ». Elle avance que « les motifs

invoqués pour arriver à la conclusion de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi

de la protection subsidiaire sont insuffisants et/ou inadéquats ».

6.2.2. La partie requérante relève en particulier, en ce qui concerne sa crainte d’être excisée au

Cameroun, qu’il est « hâtif de considérer […] que puisque les craintes de [s]a maman […] à l’égard de

sa belle-mère ont été jugées non crédibles, celles de sa fille le seraient également », que le Conseil ne

s’est pas prononcé dans son arrêt du 27 mai 2019 sur ses craintes « personnelles et individuelles » et

que le risque émane de « l’ensemble des membres de sa famille du côté paternel ».

Par rapport au fait que sa maman n’avait pas évoqué cette menace d’excision lors de sa propre

demande de protection internationale, elle estime qu’il y a lieu « de tenir compte du fait que la procédure

d’asile est individuelle, propre à chaque candidat demandeur d’asile et relative à leur situation

personnelle ».

En ce que les informations objectives montrent que le taux de prévalence d’excision au Cameroun est

faible, elle déclare que les MGF sont malgré tout encore pratiquées dans ce pays et confirme que sa

famille du côté paternel, de religion musulmane, « est très attachée aux traditions et pratique l’excision

de manière récurrente ». Elle précise aussi que contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse «

l’excision se pratique régulièrement dans son ethnie ».

Elle considère que les autres arguments développés dans l’acte attaqué à savoir le fait que son père

aurait épousé une femme non excisée ou que le couple n’aurait pas échangé en détail sur cette pratique

découlent d’une appréciation « purement subjective » de la partie défenderesse.

Elle reproche à celle-ci de ne pas l’avoir confrontée à ces apparentes incohérences en application de

l’article 17, § 2, de l’arrêté royal de 2003.

Enfin, s’agissant du fait que sa grand-mère paternelle ait été « déléguée départementale de la

promotion de la femme et de la Famille », elle souligne que « tous les comportements humains ne sont

pas automatiquement motivés par une raison bien rationnelle », qu’il est « probable » que « dans le

cadre de son travail et de manière publique et officielle elle se prononce en défaveur des MGF » mais

que cela n’empêche pas que « dans sa sphère privée, elle continue l’excision de manière clandestine ».

Elle rappelle que sa grand-mère est une personne influente, « qui possède de nombreuses relations et

bénéficie […] du soutien du régime actuel ».

6.2.3. En ce qui concerne sa crainte de subir la pratique du repassage des seins, elle fait valoir que

même si sa grand-mère maternelle est décédée, d’autres membres de son village ou de sa famille

paternelle « pourraient aussi représenter un danger ».
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Quant au fait que sa maman pourrait recourir à ses autorités nationales pour la protéger, elle déplore

que la partie défenderesse n’ait pas tenu compte « de la position influente de [s]a grand-mère […] au

sein des milieux dirigeants, en tant que membre du parti au pouvoir et bénéficiant de nombreuses

relations auprès desdites autorités ». Se basant sur le prescrit de l’article 48/5, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, elle estime que la protection des autorités camerounaises offerte en cas de retour doit

être « effective et temporaire ». Elle constate à cet égard que « la partie défenderesse reste en défaut

de fournir une quelconque information objective quant à la qualité des services policiers et judiciaires au

Cameroun » et se réfère à des extraits de rapports d’organisations non-gouvernementales qui portent

« sur les dysfonctionnements de Ia justice Camerounaise, sur l’importance de la corruption et sur

l’influence des membres de l'autorité ».

S’agissant du motif de la décision litigieuse qui relève que le « repassage des seins » n’est pas une

pratique « ponctuelle […] rendant donc peu probable la possibilité pour une tierce personne d’infliger

ladite mutilation […] et ce, contre la volonté de sa maman », elle considère cette appréciation « bien trop

sévère ». Elle mentionne que sa mère « risque de se faire arrêter et emprisonner à titre de représailles,

sa belle-mère l'accusant d'avoir tué son fils ». Il en résulterait que cette dernière perdrait alors « toute

mainmise » sur elle, l’empêchant de s’opposer à la pratique du repassage des seins dans son chef.

Elle rappelle qu’au vu de la jurisprudence du Conseil, « la protection de sa maman, auquel la partie

adverse fait allusion constitue un élément qui n’est nullement pertinent dans la mesure où la famille ne

constitue en aucun cas un acteur de protection au sens de la loi ».

6.2.4. Elle confirme enfin que A. N. « déléguée départemental du tourisme et des loisirs » dont le nom

est cité dans la fiche d’information mentionnée dans la décision litigieuse est bien sa grand-mère

paternelle « résidant dans le village Fouban ».

Dans sa conclusion, elle sollicite que le « bénéfice du doute » lui soit accordé.

6.2.5. A sa requête, elle joint différents documents qu’elle inventorie comme suit :

« 3. United Kingdom : « Home Office : Country Policy and information note : Cameroon-Female Genital

Mutilation ( FGM) », Mars 2017.

4. International Federation of the Red Cross : « The Cameroon Red Cross establishes a strategy for the

fight against female genital mutilation » , www.ifrc.org/docs/news/06/Q6081601/

5. Cameroon Postline - Why Female Circumcision Is A Wicked Act, 23 Mars 2013

http://vvww.cameroonpostline.com/why-female-circumcision-is-a-wicked-actl/.

6. FIDH « Cameroun : La torture : une réalité « banale », une impunité systématique », p.8

7. Transparency International Secrétariat « La corruption dans les systèmes judiciaires engendre

l’impunité et sape l ’état de droit dit Transparency International ».

6.3. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante « s'en réfère, pour l'essentiel, aux termes de la

requête introductive d’instance ».

Par rapport au motif soulevé dans l’ordonnance du 2 juin 2020, elle souligne qu’ « il n’a pas été tenu

compte de la position influente de [s]a famille du côté paternel […] souhaitant l’exciser/pratiquer un

repassage des seins et plus particulièrement la position de sa grand-mère, figure influente au sein des

milieux dirigeants au Cameroun non seulement en tant que membre du parti au pouvoir le RDP, mais

qui également et de par ses anciennes fonctions en tant que déléguée départementale bénéficie de

nombreuses relations et du soutien du pouvoir en place ». Dans ce contexte, elle estime « qu’il semble

évident » que sa grand-mère « pourrait non seulement échapper à toutes poursuites, de par ses liens

étroits avec les autorités, mais également aisément empêcher que les autorités [la] protègent

efficacement […] et que ces dernières, corrompues par la grand-mère, ne la sanctionne nullement quant

à son désir d’exciser/ de pratiquer le repassage de seins ». Elle précise aussi que l’excision et le

repassage des seins sont des pratiques d’ordre privé et familial, sphère au sein de laquelle les autorités

camerounaises ne s’immiscent pas, de sorte qu’elle pourrait ne pas obtenir leur protection. Elle revient

aussi sur le fait que la partie défenderesse n’a toujours pas produit d’ «information objective quant à la

qualité des services policiers et judiciaires au Cameroun ».

Elle en conclut que « rien ne permet donc de considérer de manière non équivoque, à l’heure actuelle,

qu’en cas de renvoi au Cameroun [elle] puisse obtenir sans difficulté une protection nationale effective,

permanente quant aux persécutions/atteintes graves qu’elle risque de subir ».
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III. 2 Appréciation

7. Le Conseil rappelle qu’il a confirmé la décision « de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire » du 21 juin 2018 prise par la partie défenderesse dans le dossier de la mère de la

partie requérante dans son arrêt du 27 mai 2019. Il a jugé que les problèmes invoqués par celle-ci vis-à-

vis de sa belle-mère (la grand-mère paternelle de la partie requérante), plus particulièrement les

maltraitances que cette dernière lui aurait fait subir, ne pouvaient être tenus pour établis au vu du

manque de force probante des documents déposés ainsi que de l’absence de crédibilité de ses

déclarations. L’autorité de chose jugée s’attache à cet arrêt. Les critiques de la partie requérante qui

visent à revenir sur les points de fait et de droit déjà tranchés dans cet arrêt sont irrecevables.

8. L’article 48/5, §1 et § 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er. Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut
émaner ou être causée par :
a) l'Etat;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;
c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris
les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2
contre les persécutions ou les atteintes graves.

§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :
a) l'Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une
partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,
conformément à l'alinéa 2.
La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement
accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les
persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif
permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte
grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
[…] »

9. En l’espèce, la partie requérante expose craindre, en cas de retour au Cameroun, d’une part, d’être
excisée et, d’autre part, de subir la pratique du repassage des seins. Ces craintes portent sur des
agissements d’acteurs non étatiques à savoir de sa famille paternelle et plus particulièrement de sa
grand-mère paternelle et de sa famille maternelle pour ce qui est de la pratique du repassage des seins.
Il découle de l’article 48/5, §1er, c), cité ci-dessus, qu’à les supposer établies, ces menaces invoquées
par la requérante, émanant d’acteurs privés, ne peuvent constituer des menaces de persécution ou d’
atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi que s'il peut être démontré que l’Etat ou ce
qui en tient lieu ne peut pas ou ne veut pas accorder une protection contre les persécutions ou les
atteintes graves. Il découle de la lettre et de l’esprit de cette disposition que c’est au demandeur qu’il
revient de démontrer cette incapacité ou ce refus de l’Etat ou de ce qui en tient lieu de lui assurer une
protection.

10.1. Or, la partie requérante n’apporte ni devant la partie défenderesse ni devant le Conseil d’élément
concret et pertinent de nature à démontrer que l’Etat camerounais ne prendrait pas des mesures
raisonnables pour empêcher les mutilations qu’elle redoute, ni qu’il ne dispose pas d'un système
judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de telles violences. La partie
requérante ne démontre pas davantage que sa mère ne pourrait pas recourir à la protection des
autorités camerounaises si des membres de sa famille avaient l’intention de la faire exciser ou de lui
faire subir la pratique du repassage des seins ou que ces autorités ne pourraient ou ne voudraient pas
la protéger dans une telle situation.

10.2. Il ressort des informations présentes au dossier administratif et au dossier de procédure ainsi que
des déclarations faites par sa mère lors de l’entretien personnel le 19 août 2019 (v. pp. 12, 14 et 21) que
tant l’excision – dont le taux de prévalence est très bas au Cameroun- que la pratique du repassage des
seins sont condamnés par la loi de ce pays depuis 2016 et que l’état camerounais a fait des efforts ces
dernières années pour lutter contre ces pratiques. Le rapport « Country Policy and Information Note
Cameroon : Female Genital Mutilation » joint à la requête indique, d’ailleurs, qu’en général, l’état
camerounais est apte à fournir une protection effective aux victimes (v. pièce n° 3 de l’inventaire).

10.3. Dans ce contexte, contrairement à ce qui est avancé dans la requête et dans la note de plaidoirie,
c’est à la partie requérante et non à la partie défenderesse qu’il appartenait d’apporter des informations
démontrant que tel ne serait pas le cas, ce qu’elle reste en défaut de faire.
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Le simple fait que selon le rapport de la Fédération Internationale pour les Droits Humains joint à la
requête (v. pièce n° 6 de l’inventaire), les actes de tortures plus particulièrement en prison sont très
largement impunis au Cameroun ou que selon l’article du « Transparency International Secretariat » (v.
pièce 7 de l’inventaire), le Cameroun est un pays des plus corrompus ne peut suffire à modifier ces
constats. En effet, il ne peut nullement être déduit de ces informations générales que la partie
requérante, aidée de sa mère, ne pourrait obtenir la protection de ses autorités nationales si les craintes
qu’elle redoute devaient se concrétiser.

10.4. La mère de la partie requérante a été interrogée lors de l’entretien personnel du 19 août 2019
quant à la possibilité de protéger sa fille contre ces pratiques et le cas échéant de s’adresser à ses
autorités nationales en cas de menaces émanant de sa belle-famille ou de sa famille. Elle se contente
toutefois de déclarations vagues et peu consistantes comme le fait que sa belle-mère est « forte,
autoritaire et charismatique », que c’est elle qui a le pouvoir et qu’elle ne veut pas l’affronter mais
n’apporte aucun élément précis qui permettrait de convaincre le Conseil qu’elle ne pourrait obtenir une
protection pour sa fille au Cameroun (v. notes de l’entretien personnel du 19 août 2019, pp. 12, 16, 19 et
20).

10.5. Dans la requête et la note de plaidoirie, la partie requérante insiste à nouveau sur la position

influente qu’exerce sa grand-mère paternelle au sein des milieux dirigeants camerounais. Elle précise

qu’en tant que membre du parti au pouvoir, celle-ci dispose de nombreuses relations, qu’elle pourrait de

ce fait échapper à toute poursuite et aisément empêcher que la plainte qui serait, le cas échéant,

déposée soit efficacement traitée. Le Conseil n’est toutefois pas convaincu par cette explication. En

effet, si les informations objectives confirment que sa grand-mère paternelle a effectivement des liens

avec le pouvoir en place au Cameroun, il apparaît également qu’elle a exercé la fonction de « Déléguée

Départemental de la Promotion de la Femme et de la Famille dans le Noun », ce qui pourrait, au

contraire, faciliter la protection de la partie requérante contre les pratiques néfastes faites aux femmes.

Quant à la tentative faite dans la requête d’expliquer la contradiction entre les informations objectives

concernant les fonctions exercées par cette personne et son prétendu comportement privé à l’opposé

de son discours officiel, elle ne repose sur aucun élément concret et ne convainc nullement.

Le même constat peut être fait en ce que la partie requérante invoque dans sa note de plaidoirie que les

autorités étatiques camerounaises ne s’immiscent pas dans les affaires relevant de la sphère privée dès

lors qu’il s’agit à nouveau d’une pure supposition, qui va à l’encontre des informations objectives citées

plus haut et qui n’est nullement étayée.

11. Les deux autres documents joints à la requête (pièces 4 et 5) sont des documents généraux

concernant les mutilations génitales féminines au Cameroun qui ne concernent pas la partie requérante

personnellement et qui, de surcroît, manquent d’actualité. En effet, le premier (article de « International

Federation of the Red Cross ») date de 2006 et le second (article du « Cameroon Postline) de 2013 soit

d’avant la condamnation par la loi camerounaise des mutilations telles que l’excision et le repassage

des seins.

12. Dès lors que la protection internationale est subsidiaire à la protection nationale et que la partie

requérante ne démontre nullement qu’elle ne pourrait avoir accès à une protection au Cameroun, les

craintes alléguées ne ressortissent, en toute hypothèse, pas au champ d’application des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

13. Il en découle qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 -invoqué en

termes de requête- ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que les

conditions d’établissement d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves soient

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

14. Le Conseil rappelle également que le bénéfice du doute – sollicité par la partie requérante dans la

conclusion de sa requête - ne porte que sur l’établissement des faits qui fondent la demande de

protection internationale, et non sur les conditions juridiques qui président à son octroi, de sorte qu’elle

ne pourrait en bénéficier en l’espèce.

15. Pour le surplus, la partie requérante ne développe aucune argumentation 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.
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Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la

partie requérante serait exposée, en cas de retour au Cameroun, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens de cette disposition.

16. En ce que dans ce qui s’apparente à un second moyen, la requérante invoque la violation des

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le

Conseil constate que la décision attaquée est motivée en la forme. Cette motivation est claire et permet

à la partie requérante de comprendre pourquoi la demande de protection internationale qu’elle a

introduite en son nom propre a été refusée. Les développements de la requête démontrent d’ailleurs

qu’elle ne s’y est pas trompée. Ces motifs suffisent à fonder la décision de refus de la qualité de réfugié

et de refus de la protection subsidiaire. En toute hypothèse, la requérante n’expose pas, et le Conseil ne

l’aperçoit pas davantage, en quoi l’irrégularité alléguée pourrait entrainer la réformation de la décision

attaquée ou son annulation. Il ressort, en effet, des développements qui précèdent que les faits

invoqués à l’appui de la demande de la requérante ne relèvent, en tout état de cause, pas du champ

d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Ce constat rend inutile un examen plus approfondi des critiques adressées par la requérante à la

motivation de la décision attaquée, cet examen ne pouvant pas mener à une autre conclusion.

17. Au demeurant, le Conseil n’aperçoit aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer ; il

ressort de l’examen des moyens qu’il dispose de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour

conclure à la confirmation de la décision attaquée. La demande « d’ordonner des mesures

complémentaires » formulée par la partie requérante est donc sans objet.

Les moyens ne sont pas non fondés.

IV. Demande d’être entendue

IV.1.Thèse de la partie requérante

18. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante déclare qu’elle « maintient malgré tout son désir

d'être entendu[e] et de pouvoir s'exprimer oralement face au juge ». Elle s’estime lésée « notamment au

niveau du respect des droits de la défense, par ces modifications procédurales et par ces délais

excessivement courts endéans lesquels il lui a été impossible, pour cause de force majeure liée au

contexte exceptionnel découlant du Covid-19, de rencontrer son conseil dans de bonnes conditions,

pour préparer valablement sa défense ».

IV.2. Appréciation

19.1. La procédure mise en place par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai

2020 offre aux parties la possibilité de développer par écrit les arguments qu’elles auraient souhaité

exposer oralement, en sorte que leur droit à un recours effectif est garanti. L’absence de possibilité

d’être entendu à la simple demande d’une partie est compensée par la garantie que chaque partie se

voit offrir la possibilité de produire un écrit supplémentaire. Ainsi, la partie requérante, sur le vu de

l’ordonnance motivée par laquelle le président de chambre ou le juge désigné par lui l’informe de ce qu’il

considère qu’aucune audience n’est nécessaire, a néanmoins le droit d’exposer ses arguments et de

répondre à ceux de la partie adverse par écrit s’il le souhaite.

19.2. Le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que la procédure est écrite et qu’il ne peut, en

toute hypothèse, pas être invoqué de moyen nouveau. Il revient dès lors à la partie qui estime ne pas

pouvoir faire valoir ses remarques par écrit dans une note de plaidoirie d’exposer concrètement en quoi

cela lui est impossible, ce que la partie requérante reste en défaut de faire.

20. Quant à la circonstance que la partie requérante n’aurait pas pu « pour cause de force majeure liée

au contexte exceptionnel découlant du Covid-19, […] rencontrer son conseil dans de bonnes conditions,

pour préparer valablement sa défense », à la supposer avérée, elle n’enlève rien au fait qu’elle a pu

introduire sa note de plaidoirie dans le délai imparti et notamment répondre au motif soulevé dans

l’ordonnance du président du 2 juin 2020.
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21. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la procédure prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de

pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 réserve au juge la possibilité de renvoyer l’affaire au rôle général

en vue de son traitement selon une procédure ordinaire, s’il estime, après avoir pris connaissance de la

ou des notes de plaidoirie, nécessaire d’entendre oralement les remarques des parties. Il ressort de

l’examen des moyens que tel n’est pas le cas en l’espèce.

22. La demande d’être entendue est rejetée.

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 vingt-quatre août deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


