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n° 256 740 du 17 juin 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre D. DAGYARAN

Rue de l'Aurore 44

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre

1980 précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 novembre 2020.

Vu l’ordonnance du 3 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 30 mars 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me D. DAGYARAN, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 (ci-après

dénommée le « Commissaire général »).

2. La partie défenderesse résume les faits invoqués par la partie requérante de la manière suivante

(décision, p. 1) :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tunisienne, d’origine ethnique arabe et de

confession musulmane. À l'appui de vos déclarations, vous invoquez les faits suivants :

vous êtes employé à la banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) de 2006 à 2013. Vous vous

mariez le 07/07/2013. Vous obtenez un crédit de votre banque. Votre épouse pendant votre mariage

dépense des sommes d’argent au moyens de chèques vous appartenant et non approvisionnés. En
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aout 2013, elle déserte le domicile familial et quitte le pays avec son amant. Elle réside actuellement en

Italie où elle introduit une procédure de divorce. Etant dans l’impossibilité de payer vos dettes, vous

quittez le pays, légalement, muni de votre passeport, en date du 22/09/2013 en vous embarquant à

bord d’un avion à destination de la Turquie où vous restez pendant un an et demi environ avant de

vous embarquer à bord d’un zodiac illégalement à destination de la Grèce où vous arrivez en mars

2015. Vous y séjournez pendant 7 à 8 mois avant de vous rendre illégalement en Autriche où vous

arrivez fin 2015 et où vous restez 4 à 5 jours pour vous rendre ensuite en Allemagne où vous restez

trois semaines avant de rejoindre la France. Vous y séjournez un an et demi environ avant de

rejoindre, en janvier 2018, la Belgique où vous introduisez une demande de protection internationale

en date du 07/01/2020. »

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

Elle souligne, d’une part, le caractère tardif de l’introduction de sa première et unique demande de

protection internationale en Europe, à savoir celle qu’il a déposée en Belgique plus de six ans après

son départ de la Tunisie et près de deux ans après son arrivée en Belgique, estimant que ce peu

d’empressement n’est pas compatible avec une crainte fondée de persécution ou un risque réel de

subir des atteintes graves dans son chef.

D’autre part, elle estime d’abord que les condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées à

l’encontre du requérant pour défaut de remboursement d’un emprunt bancaire et émission de chèques

sans provision, de respectivement dix et douze ans, ne se rattachent pas aux critères prévus par

l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

(ci-après dénommée la « Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, du Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967.

Elle fait ensuite valoir qu’au vu des recherches qu’elle a effectuées, la sévérité de ces peines

s’explique par l’absence du requérant de Tunisie lors de ses procès et que dès lors ces peines ne sont

« pas disproportionnées pour un des motifs de la Convention de Genève ».

A cet effet, elle souligne que les peines auxquelles le requérant a été condamné ne sont pas

définitives ; elle observe à cet égard qu’il ressort des informations recueillies à son initiative que ces

peines sont des peines maximales, qui ont été prononcées par défaut, en l’absence du requérant, qu’il

s’agit de condamnations contre lesquelles il peut faire opposition, les peines de prison pouvant dans ce

cadre être considérablement atténuées, qu’en outre ces peines ne se cumulent pas et qu’elles peuvent

même être remplacées par des peines alternatives ; elle ajoute, au vu de ces mêmes informations, que

l’émission de chèques sans provision peut être passible d’une amende ou d’un emprisonnement

pouvant être converti en amende, voire même faire l’objet d’une grâce présidentielle, et qu’une loi

prévoit une amnistie générale pour ce dernier type de délit. Elle en conclut que « ces informations

nuancent […] [les] déclarations du requérant en vertu desquelles […] [il serait] emprisonné en raison de

[…] [ses] dettes liées à l’émission de […] chèques sans provision en cas de retour au pays » (décision,

p. 2). Elle souligne par ailleurs que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a été condamné pour

défaut de remboursement d’un emprunt bancaire.

Pour les mêmes raisons, la partie défenderesse considère que le requérant n’encourt pas non plus un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 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 »).

Pour le surplus, la partie défenderesse estime que les documents déposés par le requérant ne sont

pas de nature à modifier le sens de sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que, dans sa

motivation, la décision (p. 1) comporte deux erreurs matérielles : elle indique, en effet, que le requérant

se trouve sur le territoire belge « depuis le mois de janvier 2018 […] » et qu’ « [u]n délai de près de

deux ans et demi après […] [son] arrivée en Belgique s’est donc écoulé avant l’introduction de […] [sa]

demande de protection internationale et 7 années depuis […] [son] départ du pays […] [qu’il situe] au

mois de septembre 2013 […] ». Le Conseil constate que le requérant a déclaré avoir quitté la Tunisie le

22 septembre 2013 (dossier administratif, pièce 15, p. 12) et être arrivé en Belgique le 1er février 2018

(dossier administratif, pièces 16 et 17) ; dès lors qu’il a introduit sa demande de protection

internationale en Belgique le 7 janvier 2020 (dossier administratif, pièce 17), les délais précités sont
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plutôt de presque deux ans ainsi que de six ans et trois mois. Ces erreurs sont toutefois sans incidence

sur la motivation de la décision qui se vérifie à la lecture du dossier administratif.

5.1. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque « la [v]iolation de

l'article 1A de la Convention de Genève, des articles 48/3 48/4 et de la loi du 15 décembre 1980, de

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation

formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe général selon

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la

cause » (requête, p. 3).

5.2. A l’audience du 30 mars 2021, le requérant dépose une attestation d’un avocat en Tunisie qui

énumère les jugements du tribunal de première instance de Tunis dont le requérant a fait l’objet.

6. Le Conseil rappelle d’emblée que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes

administratifs, une décision doit faire apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de

son auteur de manière à permettre à son destinataire de connaitre les justifications de la mesure prise

et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle : ainsi, la partie défenderesse doit, dans sa

décision, fournir à la partie requérante une connaissance claire et suffisante des considérations de droit

et de fait qui l’ont déterminée, en sorte que cette dernière puisse comprendre les raisons qui la justifient

et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

En l’espèce, le Commissaire général, se référant expressément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et estimant que la crainte de persécution qu’allègue le requérant n’est pas fondée et

que le risque qu’il encoure des atteintes graves n’est pas réel, tout en indiquant les différents motifs sur

lesquels il se fonde à cet effet, considère que le requérant ne l’a pas convaincu qu’il a quitté son pays

ou qu’il en demeure éloigné par crainte de persécution ou qu’il existe dans son chef un risque réel de

subir des atteintes graves.

Ainsi, le Conseil constate que la décision attaquée développe les différents motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

7. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant

un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,

n° 2479/001, p. 95).

8. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.
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9. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir le bienfondé des craintes qu’elle allègue.

9.1. D’emblée, le Conseil constate que la partie requérante ne rencontre pas utilement le motif de la

décision qui reprochet au requérant le caractère tardif de sa demande de protection internationale et,

partant, l’incohérence de son comportement attentiste, incompatible avec la crainte de ses autorités

nationales qu’il allègue en cas de retour en Tunisie ; en effet, pour tenter de justifier l’introduction de sa

première et unique demande de protection internationale en Europe, qu’il a déposée en Belgique six

ans et trois mois après son départ de la Tunisie et près de deux ans après son arrivée en Belgique, elle

se borne à faire valoir ce qui suit (requête, p. 4) :

« Le requérant a pourtant expliqué qu'il n’avait pas rencontré d'avocat et qu'il ignorait qu'il pouvait

introduire une demande de protection internationale.

Qu'il était dans une fragilité extrême ;

Que lorsqu'il a rencontré un autre compatriote ayant rencontré les mêmes problèmes, celui-ci lui a

confirmé qu'il pouvait introduire la demande de protection internationale ; (rapport d'audition cgra p.7.)

Dès ce moment, le requérant a directement pris contact avec les autorités belges pour formaliser sa

demande de protection.

Contrairement à la position du Cgra, le requérant n'avait aucun soutien social et juridique que pour

pouvoir s'informer sur ses possibilités de demande de protection internationale. »

Le Conseil n’est nullement convaincu par cette explication au vu du profil du requérant, un homme

adulte, universitaire et ancien employé dans une banque en Tunisie, d’une part, ainsi que du délai de

plusieurs années qui s’est écoulé depuis son arrivée en Europe, puis plus précisément en Belgique,

d’autre part.

9.2. S’agissant ensuite des craintes du requérant, le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse,

que les persécutions qu’il invoque ne se rattachent pas aux critères prévus par l’article 1er, section A,

§ 2, de la Convention de Genève, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain

groupe social ou les opinions politiques, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui reconnaitre la qualité de

réfugié.

La partie requérante conteste cette appréciation.

Elle soutient, sans autre développement, que le requérant « fait bien partie d'un groupe social au sens

de l'article 48/3§4 d de la loi du 15 décembre 1980 lequel précise "un groupe doit être considéré comme

un certain groupe social lorsque, entre-autres ce groupe a une identité propre dans le pays en question

parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante" ; que tel apparaît bien être le

cas en général des prisonniers en Tunisie et celui du requérant en particulier ; qu',à ce titre, il craint

d’être persécuté, il craint pour sa vie au sens de l'article 1er de la Convention de Genève ; (il risque un

procès inéquitable - traitements inhumains et dégradants ) » (requête, p. 3).

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980, « un groupe

doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

- ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

- ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent

par la société environnante ;

[…] ».

Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime ainsi que le groupe des

« prisonniers en Tunisie » ne répond aucunement aux différentes conditions précitées pour être défini

comme étant un « certain groupe social » au sens de la Convention de Genève.

9.3. En conséquence, la partie requérante ne démontre pas que les craintes que le requérant allègue du

fait d’avoir été poursuivi en justice et condamné pour émission de chèques sans provision et pour non

remboursement d’un emprunt contracté auprès de la banque au sein de laquelle il était employé, se

rattachent aux critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, alinéa 1er, de la Convention de Genève, à
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savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions

politiques.

Elle n’établit dès lors pas davantage que le requérant a quitté son pays d’origine et qu’il en reste

éloignée par crainte d’être persécuté au sens de la Convention de Genève ; il n’y a donc pas lieu de

reconnaitre la qualité de réfugié au requérant.

10. Dès lors, la question en débat consiste à déterminer si, en raison des condamnations qu’il invoque, il

y a de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Tunisie, le requérant encourt un risque réel de

subir une atteinte grave visée à l’article 48/4, § 2, a ou b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

10.1. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité du risque qu’elle allègue.

10.2. S’agissant des condamnations dont le requérant a fait l’objet en Tunisie, la décision indique ce qui

suit (pp. 2 et 3) :

« […] il ressort de la documentation mise à notre disposition et qui figure dans le dossier administratif

que : "Généralement les condamnations par défaut se font sur la base de la peine maximum prévue par

la loi, qui sera atténuée lors de la procédure d’opposition. – (…) En vertu du principe de rétroactivité de

la loi pénale plus douce, au stade du jugement après opposition, on applique la confusion des peines et

plus le cumul".

Ainsi deux éléments essentiels ressortent de cet extrait : tout d'abord, les peines d’emprisonnement

telles qu’elles figurent dans les jugements rendus par le Tribunal de première instance de Tunis que

vous avez déposés lors de votre entretien personnel au CGRA, ont été prononcées parce que les

jugements ont été rendus par défaut puisqu’au moment de leurs prononcés vous aviez déjà quitté la

Tunisie. Les mêmes informations nous enseignent que ces peines sont atténuées lors de la procédure

d’opposition. Lors de votre entretien personnel, vous confirmez d’ailleurs les informations mises à notre

disposition puisque vous déclarez que les peines maximales vous ont été appliquées en raison du fait

que les débats et le jugement ont été rendus en votre absence (NEP p.5).

L’autre information qui ressort de la documentation mise à notre disposition est que les peines ne sont

pas cumulées mais que leur confusion est appliquée après opposition.

En outre, il ressort de nos informations que l'infraction d’émission de chèques sans provisions peut

également être passible d'une amende ou que la peine d'emprisonnement peut être convertie en

amende.

[…]

Toutes ces informations nuancent vos déclarations en vertu desquelles vous seriez emprisonné en

raison de vos dettes liées à l'émission de ces chèques sans provision en cas de retour au pays.

Ces informations rendent plutôt compte d’une volonté dans le chef des autorités tunisiennes de trouver

des solutions pour des personnes qui se trouvent dans votre situation.

Pour être tout à fait complet, rien ne vous empêche en cas de retour de bénéficier d'éventuelles peines

alternatives à la peine d'emprisonnement en Tunisie à savoir le travail d'intérêt général, la peine de

réparation pénale ou les peines avec sursis.

[…]

Pour ce qui est de votre condamnation alléguée pour non remboursement de votre dette auprès de la

banque BIAT, notons tout d’abord que vous n’en apportez pas la preuve (NEP. p.5). En tout état de

cause, à supposer cette condamnation établie, rien n’indique que les mêmes considérations que celles

applicables à l’émission de chèques sans provisions ne puissent pas s’appliquer à savoir le prononcé de

peines maximales en raison d’un jugement rendu par défaut, une possibilité de recours (appel ou

opposition), l'existence de peines alternatives. Et le CGRA ne voit pas en quoi une telle condamnation

serait disproportionnée pour un des motifs de la Convention de Genève et/ou serait constitutif d'un

risque réel d'atteintes graves au sens de la Protection subsidiaire. Et rien dans votre profil personnel

(voir Déclaration OE) me permet de tirer un autre constat. »

10.3. La requête (pp. 4 et 5) fait valoir « que le requérant a été victime de sa ancienne campagne, qui

[l’]a abandonné […] avec ces dettes pour prendre la fuite avec son amant » et qu’il a été contraint de fuir

son pays parce qu’il « ne pouvait espérer un procès équitable et un traitement humain de la part de son

Etat » et qu’il n’avait pas « les moyens de mandater un avocat, le système d’avocat pro deo n’existant

pas dans la réalité ». Elle soutient encore que « le seul moyen pour le requérant de convertir sa peine
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d’emprisonnement en une amende est de rembourser la totalité des prêts contractés par son ex-

épouse », qu’il n’existe pas de peines alternatives dans le système juridique tunisien et que

« contraindre le requérant à retourner en Tunisie pour purger sa peine de 22 ans est disproportionné au

regard de la convention de Genève de 1951 et donc, inhumain et dégradant ». Elle souligne enfin

« [q]u'a cela s'ajoute, le mauvais traitements subis par les prisonniers condamnés pour ce type de

faits ».

10.4. Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments.

D’emblée, le Conseil souligne que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a été condamné pour

défaut de remboursement d’un emprunt bancaire.

S’agissant ensuite de l’allégation selon laquelle le requérant est victime de l’usage illicite que son

épouse a fait de ses chèques à son insu, le Conseil estime invraisemblable, d’une part, que le requérant

ait laissé derrière lui son chéquier, par ailleurs pré-signé, et que son épouse en ait fait usage sans qu’il

ne s’en rende compte, d’autant plus qu’il était employé dans une banque, et, d’autre part, qu’il n’ait pas

porté plainte contre son épouse lorsqu’il s’est aperçu de cette fraude.

En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant soutient que son épouse a falsifié cinq ou six

de ses chèques, selon ses déclarations au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissariat général ») (dossier administratif, pièce 7, p. 4, et pièce 6, remarques du

requérant concernant les notes de son entretien personnel au Commissariat général) ; or, le requérant

dépose à l’audience une attestation d’un avocat en Tunisie qui énumère trente-huit jugements par

lesquels il a été condamné par le tribunal de première instance de Tunis pour l’émission de trente-huit

chèques sans provision. Le Conseil ne peut donc que constater que le requérant s’est personnellement

rendu coupable de l’émission d’un très grand nombre de chèques sans provision.

Le Conseil rappelle à cet égard que la protection internationale n’a pas pour objet de permettre à une

personne de se soustraire à la justice pour des faits de droit commun.

Quant à l’affirmation selon laquelle le requérant ne peut pas espérer un procès équitable et qu’il n’a pas

les moyens financiers de mandater un avocat, le Conseil constate, d’une part, qu’elle n’est nullement

étayée dans la requête, qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le système judiciaire

tunisien n’offre pas des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité et que la circonstance que

le requérant ait été condamné par défaut n’implique pas qu’il ne disposerait pas de la possibilité de faire

opposition ou d’utiliser d’autre voies de recours pour réformer les jugements rendus à son encontre.

D’autre part, le Conseil observe que le requérant a déposé au Commissariat général un document

rédigé par la personne qu’il présente comme son avocat, à savoir Maitre M. M., et qu’il a déposé à

l’audience un document rédigé par un second avocat, à savoir Maitre A. B. R., en sa qualité d’ « avocat

auprès la cour de cassation » à Tunis.

L’affirmation selon laquelle le requérant ne peut pas espérer un procès équitable et n’a pas les moyens

de mandater un avocat manque ainsi de toute pertinence.

S’agissant plus particulièrement du document rédigé par Maitre A. B. R., que le requérant dépose à

l’audience (dossier de la procédure, pièce 10), celui-ci soutient qu’ « il est intéressant […] de préciser

que la loi tunisienne prévoit que les peines en matière de chèques sans provision ne peuvent pas être

confondues et que chaque chèque doit être l’objet d’un jugement et une peine indépendante c a d les

peines ne sont pas cumulables même après paiement des bénéficiaires ».

Le Conseil souligne que cette allégation est contradictoire en ce qu’elle fait valoir, d’une part, que le

peines concernées ne peuvent pas être confondues et, d’autre part, qu’elles ne sont pas cumulables. En

outre, cette affirmation n’est à nouveau nullement étayée et ne se réfère à aucune disposition légale de

droit tunisien de sorte qu’il n’est aucunement démontré que l’article 411 du Code de commerce tunisien,

applicable en l’espèce ainsi qu’il ressort du document du 18 décembre 2019 établi par le Centre de

documentation et de recherche (Cedoca) de la partie défenderesse et intitulé « COI Focus Tunisie

Prescrit légal relatif à l’émission de chèques sans provision » (ci-après dénommé « COI Focus du 18

décembre 2019 ») (dossier administratif, pièce 19), ne s’appliquerait pas au requérant.

Quant à l’affirmation de l’avocat A. B. R., selon laquelle « [l]a peine des chèques sans provision ne peut

pas être allégée et convertis en amende seulement dans le cas du paiement intégral du montant des

toutes les chèques sans exception » et que « [p]ar conséquence […] [le requérant] risque la totalité des

peines de prison s’il se trouve sur le territoire tunisien a moins qu’il paie les bénéficiaires de toutes les

chèques », elle n’est pas davantage étayée et ne se réfère à aucune disposition légale de droit tunisien ;

la partie requérante ne démontre donc pas que l’article 53, alinéa 7, du Code pénal tunisien, applicable
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en l’espèce ainsi qu’il ressort du COI Focus du 18 décembre 2019 (dossier administratif, pièce 19), ne

s’appliquerait pas au requérant.

Le Conseil constate dès lors que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Commissaire

général a procédé à une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant, lesquelles ont été

prises en considération et analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif et

que l’acte attaqué expose de manière suffisante et adéquate pourquoi le fait d’être poursuivi ou

condamné pour avoir émis des chèques sans provision et pour ne pas avoir remboursé un emprunt

contracté auprès de la banque au sein de laquelle il était employé, ne suffit pas à exposer le requérant à

un risque réel d’atteinte grave.

10.5. Au vu de ce qui précède, le requérant n'établit pas qu’il encourt un risque réel de subir une atteinte

grave visée à l’article 48/4, § 2, a ou b, de la loi du 15 décembre 1980.

10.6. Par ailleurs, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Tunisie

correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la

procédure aucune indication de l’existence d’un tel contexte.

10.7. Il n’y a donc pas lieu d’accorder le statut de protection subsidiaire à la partie requérante.

11. Pour le surplus, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de

statuer sur la demande d’annulation formulée par la partie requérante.

12. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure et au nouveau document qu’elle a

déposé .

13. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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 dix-sept juin deux-mille-vingt-et-un par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


