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n° 259 401 du 16 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. KABAMBA MUKANZ

Rue des Alcyons 95

1082 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 février 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2021.

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’ordonnance du 10 mars 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 18 mars 2021.

Vu l’ordonnance du 18 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 juillet 2021.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. KABAMBA MUKANZ, avocat.

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 30 juin

2021 (pièce no 10 du dossier de procédure), 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.

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. […] ». 
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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. La partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique après

le rejet d’une précédente demande (arrêt du Conseil de céans n° 228 362 du 31 octobre 2019). Elle n’a

pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes

faits que ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouvelles pièces : une lettre de témoignage

rédigée par T.T.B., le frère du requérant ; une copie d’un avis de recherche ; deux attestations

psychologiques ; et une attestation de l’A.S.B.L. « Rainbouw House ».

3. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale de la

partie requérante. Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en

effet qu’il n’existe pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière

significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4 de la même loi.

4. Cette analyse de la partie défenderesse se vérifie à la lecture du dossier administratif, est tout à fait

pertinente et le Conseil la fait sienne.

5. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion. En effet, si elle soutient que la partie défenderesse « n’a pas suffisamment

instruit sa demande et a pris une décision stéréotypée, basée sur des pétitions de principes ne résistant

pas à l’analyse », elle reste néanmoins en défaut d’établir que sa demande n’aurait pas été analysée

avec le sérieux requis, et n’apporte en définitive aucune explication convaincante aux motifs centraux de

l’acte querellé. De manière générale encore, du reste, le Conseil observe que la partie requérante ne

démontre pas de façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui imposeraient de

tenir compte, dans son chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite.

Plus particulièrement, concernant l’avis de recherche visant le requérant, il y a lieu de constater que les

arguments de la requête laissent entier le constat que ce document présente une force probante

extrêmement limitée. En effet, en relevant que cette pièce est produite en copie ; qu’il existe un haut

degré de corruption au Cameroun ; ainsi que la tardiveté avec laquelle l’avis de recherche a été émis –

près d’un mois après que le requérant ait pris la fuite –, la partie défenderesse a légitimement pu

conclure que cet avis de recherche n’est pas de nature à établir la réalité des recherches dont le

requérant dit faire l’objet sans que les griefs de la requête – il n’a pas été interrogé sur la manière dont il

a obtenu cette pièce ; « rien au dossier administratif ne prouve qu’il a soudoyé un agent public ou un

particulier pour obtenir ce document » ; « aucun specimen d’avis de recherche camerounais ne se

trouve au dossier administratif pour contredire sur le plan formelle l’avis de recherche déposé par lui » ;

obligation pour les Etats de vérifier l’origine de tout document pouvant permettre de corroborer ou de

rétablir la crédibilité d’un récit au risque de violer l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme » - ne permettent de modifier cette conclusion dans la mesure où ils ne sont pas autrement

étayés et que la partie défenderesse ne s’est pas limitée à retenir le haut degré de corruption existant

au Cameroun pour remettre en cause la force probante de cette pièce.
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Quant à l’attestation de l’association « Rainbouw House », force est de constater qu’elle ne peut suffire

à rendre compte de l’orientation sexuelle du requérant. Le seul fait de participer à une ou des activités

organisées par une association œuvrant en faveur des droits de la communauté LGBTQI+ ne peut

suffire à conclure que le requérant est effectivement homosexuel contrairement à ce que semble plaider

la partie requérante. Par ailleurs, le Conseil souligne que les arrêts du Conseil cités dans la requête

(pages 9 et 10) ne constituent pas des précédents qui le lient dans son appréciation qu’il se doit

d’effectuer en fonction des éléments propres à chaque demande de protection internationale.

S’agissant du témoignage du frère du requérant, force est d’observer, tout comme la partie

défenderesse, qu’il ne présente pas non plus une force probante suffisante. En effet, le caractère privé

de cette pièce empêche le Conseil de s’assurer de la sincérité de son auteur et des circonstances dans

lesquelles ce document a été rédigé, sans que la lecture de cette pièce « à l’aune des attestations

psychologiques » ne puisse modifier cette conclusion.

Enfin, à propos des attestations de suivi psychologique établies au nom du requérant, le Conseil ne peut

faire sienne l’argumentation de la requête selon laquelle « la partie défenderesse pouvait creuser plus

avant en s’informant auprès du service psychologique consulté par le requérant pour s’enquérir de

l’authenticité des attestations psychologiques fournies et même procéder à un examen du requérant en

vue de dissiper tout doute sur son état de santé psychologique, ce qui n’a pas été entrepris ». En effet,

si les attestations psychologiques produites par le requérant mentionnent qu’il souffre notamment de

«stress post-traumatique» et détaillent ses différentes plaintes psychologiques et physiques et que le

Conseil ne met nullement en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un membre du corps

médical ou paramédical qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur

gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le médecin

ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce

traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10

octobre 2007, n°2 468). En l’occurrence, il souligne encore que ces attestations se basent sur les seules

déclarations du requérant et n’établit pas de lien clair entre les symptômes psychologiques du requérant

et les faits qu’il allègue avoir vécus au Cameroun. En outre, ces documents ne révèlent par ailleurs pas

l’existence, dans le chef de l’intéressé, de troubles amnésiques ou problèmes cognitifs majeurs, altérant

significativement sa capacité à exposer les éléments qui fondent sa demande.

Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qui est suggéré dans la requête, il n’y a donc pas lieu, en

l’espèce, « […] de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des sévices constatés

avant d’écarter la demande ». Pour les mêmes motifs, les développements de la requête portant sur la

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de céans n’ont pas de

pertinence dans la présente affaire.

Une même conclusion s’impose concernant l’attestation psychologique du 13 février 2020 jointe à la

note complémentaire déposée à l’audience du 20 juillet 2021 (pièce n°11 du dossier de la procédure).

En effet, le Conseil observe que cette pièce n’est pas de nature à modifier les conclusions qui viennent

d’être posées concernant l’état psychologique du requérant et l’incidence de cet état sur sa demande de

protection internationale dans la mesure où elle reproduit essentiellement les constats qui ont déjà été

posés dans les attestations précédentes.

6. Pour le surplus, s’agissant de l’examen de la protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2,

a et b de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la

demande du statut de réfugié, que ces éléments ne permettent pas d’augmenter de manière

significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié

au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas

davantage d’augmenter de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre

à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

En ce qui concerne les atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil observe que la partie requérante ne développe, dans la requête, aucun argument

circonstancié qui permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa région de

provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit

armé interne ou international. En tout état de cause, il n’aperçoit, dans le dossier administratif, ou dans

le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.
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7. Le Conseil observe encore que les informations jointes à la requête relatives à la situation des droits

de l’homme au Cameroun présentent un caractère général en ce qu’elles ne concernent pas

personnellement le requérant. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il n’a pas pour tâche de statuer in

abstracto, sur une base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes

graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes

graves, quod non en l’espèce. Ainsi notamment, le Conseil est d’avis que cette documentation et le

renvoi général qui y est fait ne permet pas de conclure que la seule circonstance d’être un demandeur

d’asile débouté induirait une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de

retour au Cameroun. Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur de convaincre

l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique ; quod non en l’espèce.

8. En conclusion, le Conseil considère que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la partie requérante n’a présenté aucun nouvel élément

ou fait qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance

de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à l’octroi du statut de

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

9. Il en résulte que la demande ultérieure de protection internationale introduite par la partie requérante

est irrecevable.

Le recours doit dès lors être rejeté.

10. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation

formulée dans la requête est dès lors sans objet.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize août deux mille vingt-et-un par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


