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n° 126 453 du 27 juin 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 15 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER loco Me V.

SEDZIEJEWSKI, avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le […] 1996 au Gabon, de père camerounais et de mère

tchadienne. Vivant seule, votre mère ne peut s’occuper de vous et vous place dans un orphelinat au

Gabon.

À l’âge de neuf ans, vous êtes adopté par un Tchadien du nom de [M. Y. S.] qui vous emmène dans son

et pays et par l’entremise duquel vous obtenez la nationalité tchadienne.

Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfants.
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En février 2007, [M. Y. S.] vous demande de faire votre sac. Vous prenez la route et arrivez dans un

camp de rebelles, appartenant au mouvement de l’Union des Forces de la Résistance (UFR). Vous

apprenez alors que vous allez être obligé de prendre les armes dans le but de destituer Idriss Deby, le

président tchadien. À cet effet, vous prenez part à des entraînements avec d’autres jeunes.

Le 25 janvier 2008, le putsch rebelle est lancé. Arrivés à N’Djamena le 31 janvier 2008, vous parvenez à

assiéger certains quartiers de la capitale, jusqu’au 2 février 2008 où vous êtes arrêté par l’armée

française qui vous livre, deux jours plus tard, à l’Armée Nationale Tchadienne (ANT). Après avoir passé

près de trois mois dans la prison de Korotoro, où vous êtes torturé afin de révéler le nom des chefs de la

rébellion, un gardien vous annonce que votre père adoptif a donné de l’argent pour votre libération. Le

lendemain, vous êtes ainsi embarqué dans un camion d’où l’on vous débarque sur le bord de la route.

Vous êtes alors récupéré par votre père adoptif, qui vous emmène à Aouzou. De là, vous reprenez les

entraînements pour le compte de la rébellion. Vous y faites la connaissance de [M. B.].

Trois ans plus tard, en 2012, vous convenez tous les deux de prendre la fuite.

En juillet de la même année, [O. S.] et [F. S.], votre soeur par adoption, vous rendent visite. Vous avez

une aventure avec cette dernière, suite à laquelle elle tombe enceinte. Votre père adoptif apprenant la

nouvelle décide de vous punir. Vous comprenez que vous allez mourir et partez voir votre ami [M. B.],

avec lequel vous prenez immédiatement la fuite. De votre côté, vous vous réfugiez chez un prêtre qui

vous conduit au Nigéria dès septembre 2012. Trois semaines plus tard, suite à la guerre qui sévit dans

ce pays, vous décidez de partir pour le Mali. Mais sous les conseils de deux Tchadiens, vous partez, en

décembre 2012, pour le Maroc que vous quittez, à la même époque, pour l’Espagne.

En février 2013, vous retournez au Maroc chercher votre petite amie, avec laquelle vous revenez en

Espagne, un mois après. Vos amis vous font savoir que l’asile est plus facile à obtenir en Belgique.

Vous décidez ainsi de quitter l’Espagne pour la Belgique, où vous arrivez le 5 juin 2013. Vous

introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers en date du 19 juin 2013.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

D'emblée, après avoir déclaré à l’Office des étrangers être de nationalité camerounaise, vous déclarez,

devant le Commissariat général être détenteur de papiers d’identité tchadienne. Cependant, le

Commissariat général relève que vous ne présentez aucun document d’identité. Vous mettez ainsi le

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et le rattachement

à un État.

À défaut de preuve, l’analyse du bien-fondé de votre crainte de persécutions s’évalue en l’occurrence au

regard du Tchad et du Cameroun.

Ainsi, tout d’abord, le Commissariat général ne peut établir que vous encourrez réellement une crainte

de persécutions au Tchad en raison de votre participation à la rébellion tant vos propos à ce sujet

manquent de consistance et empêchent de considérer le bien-fondé de votre demande d’asile comme

crédible.

En effet, il est hautement invraisemblable que vous ignoriez toute une série d’informations relatives aux

armes auxquelles on vous familiarise lors de vos entraînements dans un camp rebelle. De fait, vous

décrivez le maniement de vos armes comme consistant à « mettre son doigt sur la gâchette, ton arme

doit arriver sur ton épaule et ton oeil juste à côté de l’arme. Et quand c’est une Kalachnikov, on mettait

l’arme avec une corde au-dessus de l’épaule […] on la mettait sur notre flanc et puis on essayait de

viser l’ennemi » (Commissariat général, rapport d’audition du 20 novembre 2013, p.9-10). Il en va de

même, lorsque vous évoquez le nettoyage de votre arme, vous expliquez qu’il faut utiliser un « torchon

qui n’est pas mouillé », sans plus (idem, p.10). Par ailleurs, vous êtes en défaut de pouvoir nommer les



CCE x - Page 3

différentes parties des armes que vous devez manier et nettoyer. Le fait que le seul objectif des

formateurs soit d’apprendre à tuer ne justifie en rien ce manque de connaissance (ibidem).

Il est peu vraisemblable d’être formé à utiliser une arme sans apprendre les différents mécanismes

élémentaires à cet égard. Le caractère laconique des acquis que vous détenez concernant les armes

avec lesquelles vous vous êtes entraîné au combat ne permet pas de croire que vous avez réellement

été enrôlé dans un camp rebelle pour y apprendre à manier des armes.

Dans le même ordre d’idées, vous ignorez le modèle du pistolet que l’on vous apprend à manier, bien

que vous sachiez qu’il existe différents modèles. Encore, vous ne connaissez pas le calibre de la PKM,

arme que vous dites utiliser et ne savez pas exactement le nombre de coups que vous pouvez tirer avec

cette arme (Commissariat général, rapport d’audition du 20 novembre 2013, p.11). Pourtant, vous dites

que l’on vous parle des armes dès le premier jour de votre arrivée dans le camp (idem, p.9). Il est

invraisemblable que vous ne sachiez pas de telles données qui peuvent se révéler importantes lors d’un

combat. En effet, savoir, lors de l’action, combien de coups vous pouvez tirer avant de recharger votre

arme peut avoir une certaine importance lorsque le but est de combattre l’ennemi. Il n’est pas crédible

que vous soyez entraînés à tuer et que l’on ne vous fournisse pas toutes les données nécessaires à la

réussite de cet objectif.

En outre, vous ne connaissez le nom d’aucun rebelle si ce n’est celui de Timan Erdimi, que vous

décrivez comme étant le chef (ibidem). D’une part, il est invraisemblable que vous ne connaissiez pas le

nom des supérieurs avec lesquels vous avez eu directement affaire ou que vous ne connaissez pas le

nom d’autres de vos compagnons si ce n’est quelques prénoms (Commissariat général, rapport

d’audition du 20 novembre 2013, p.13). Le fait que vous n’avez pu vous lier d’amitié parce que l’objectif

était d’organiser un putsch n’énerve en rien ce constat. Au contraire, sachant que vous êtes enrôlé de

force, il est raisonnable de penser que vous ne vous ralliez pas à la cause des rebelles et que vous ne

vous y investissiez pas au point de ne pouvoir créer le moindre lien avec vos compagnons. Et ce

d’autant plus que lorsque vous sortez de prison et que vous réintégrez le camp rebelle, vous faites, à ce

moment, la connaissance d’un homme, auquel vous vous liez d’amitié. Vos propos empêchent de

considérer que vous avez réellement vécu dans un camp.

D’autre part, selon les informations dont dispose le Commissariat général, Timan Erdimi a été nommé

chef de l’UFR lors de la création de cette alliance, à savoir en 2009 (cf. documents versés à votre

dossier). Or, vous dites avoir, dans un premier temps, été enrôlé dans les camps rebelles entre 2007 et

2008. Ici, encore, il n’est pas crédible que vous ne puissiez donner que le nom de Timan Erdimi qui à

cette période est le chef du Rassemblement des Forces pour le changement (RFC) et non celui de

l’UFR (cf. documents versés à votre dossier). Que vous méconnaissiez l’ensemble des mouvements

rebelles est une chose, une autre est de vous tromper sur le mouvement dans lequel vous avez été

recruté.

L’ignorance de tels éléments relatifs à votre demande d’asile ne fait que renforcer la conviction du

Commissariat général que vous n’avez pas quitté votre pays pour les raisons que vous avez invoquées.

Ensuite, le Commissariat général ne peut croire que vous avez été arrêté au vu du manque de

précisions dont vous faites preuve à propos de votre détention.

En effet, vous ne fournissez aucun détail significatif que ce soit sur votre cellule, sur votre quotidien en

prison ou encore sur les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie en prison (idem, p.14-15). Il

est improbable que vous ne puissiez évoquer, au moyen d’exemples concrets, les lieux, les personnes

ou les événements qui ont jalonnés votre vie pendant près de trois mois.

Partant, le Commissariat général ne peut conclure que vous ayez été emprisonné.

Par ailleurs, conjointement à votre crainte d’être à nouveau enrôlé dans la rébellion à votre retour, vous

déclarez que vous faites l’objet d’une menace de la part de votre père adoptif parce que vous avez mis

sa fille enceinte.

Or, considérant votre enrôlement dans un camp rebelle comme n’étant pas avéré, il ne peut être établi

que vous ayez un rapport intime avec [F. S.] dans ce camp, lorsqu’elle vient vous y rendre visite (idem,

p.8). Par conséquent, il ne peut être tenu pour crédible que vous craigniez d’être persécuté par votre

père adoptif pour avoir mis votre soeur par adoption enceinte.
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Quant au risque de persécution au regard d’un retour au Cameroun, le Commissariat général ne peut

davantage établir que vous encourrez une crainte dans un tel cas puisque vous n’invoquez aucune

crainte par rapport au Cameroun.

Pour le surplus, la lecture des rapports d’audition du Commissariat général et de l’Office des étrangers

font apparaître des contradictions qui portent sur des points importants de votre récit. Considérant ce

questionnaire comme faisant partie intégrante du dossier administratif, il est à souligner que vos propos

divergent dans l’un et l’autre. Ainsi, vous affirmez devant le Commissariat général être de nationalité

tchadienne (idem, p.3). Or, vous à l’Office des étrangers, vous aviez déclaré être de nationalité

camerounaise. Interrogé à ce sujet, vous expliquez que, sous l’influence d’une personne qui a fait une

demande d’asile, vous avez estimé que parce que votre père était camerounais, vous aviez la possibilité

de prétendre être de même nationalité (ibidem).

De même, vous n’évoquez pas à l’Office des étrangers des problèmes que vous auriez connus suite

aux liens que votre père adoptif nouait avec les rebelles. Or, devant le Commissariat général, vous

exposez votre enrôlement forcé au sein des rebelles comme étant à la base de vos craintes de

persécution. De telles contradictions concernant des points essentiels de votre récit laissent penser que

l’ensemble de vos déclarations sont entachées de falsification.

Enfin, le Commissariat général relève que, outre des papiers d’identité, vous ne présentez aucun

document de nature à confirmer vos craintes et, de manière plus générale, la crédibilité de votre récit.

Rien ne prouve de ce fait que vous êtes la personne concernée par les faits que vous alléguez.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers ».

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

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

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi

du statut de protection subsidiaire.

3. La discussion

3.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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3.2. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

3.3. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.4. Après un examen du dossier de la procédure, le Conseil estime que la motivation de la décision

querellée n’est pas adéquate.

3.4.1. La nationalité tchadienne du requérant et le fait que sa demande d’asile doit être examinée au

regard du Tchad ne constituent plus un élément de désaccord entre les parties. La partie défenderesse

souligne même dans sa note d’observation que « le Commissaire général n’a jamais contesté la

nationalité tchadienne du requérant ».

3.4.2. Le Conseil rejoint la partie requérante en ce qu’elle estime inappropriés les reproches, liés aux

armes utilisées par le requérant, formulés par le Commissaire adjoint, ceux-ci n’étant nullement

révélateurs de son absence d’appartenance à un mouvement rebelle au Tchad. La partie défenderesse

s’est en réalité focalisée sur des questions qui auraient été pertinentes si le requérant avait allégué avoir

suivi une formation militaire au sein de forces armées organisées, quod non en l’espèce. De même, le

fait que le requérant ait présenté le mouvement auquel il a été intégré, en mentionnant son nom actuel,

ne peut lui être sérieusement reproché. Dans le questionnaire, complété le 10 octobre 2013 à la

Direction générale de l’Office des étrangers, le requérant mentionne que « [s]on père adoptif était dans

la rébellion tchadienne […] Il a toujours voulu faire de [lui] son successeur au mouvement de la

rébellion » ; le Commissaire adjoint ne peut dès lors tirer grief, alors même que la question indique que

l’on attend du requérant une réponse brève, de l’absence d’invocation « des problèmes qu[’ il aurait]

connus suite aux liens que [son] père adoptif nouait avec les rebelles ». L’on ne peut raisonnablement

pas non plus exiger du requérant qu’il exhibe des preuves documentaires de son appartenance à un tel

mouvement. En définitive, le seul motif susceptible, le cas échéant, de jeter un doute sur les affirmations

du requérant est celui lié à sa méconnaissance des noms d’autres membres de la rébellion ; ce motif est

toutefois insuffisant pour se forger une opinion quant à la réalité de son lien avec ce mouvement. Par

ailleurs, la crainte, liée à la grossesse de sa sœur adoptive, n’est contestée qu’indirectement, au moyen

d’un motif tiré de l’absence d’appartenance du requérant à la rébellion. Enfin, le Conseil partage l’avis

de la partie requérante, selon lequel le Commissaire adjoint « n’étaye […] pas ses allégations de sorte

que le requérant n’est pas en mesure de comprendre sur quels motifs se fonde exactement le CGRA

afin de considérer que sa détention n’est pas établie » : il observe en effet qu’à cet égard, la motivation

de la décision querellée est particulièrement stéréotypée.

3.5.1. Le Conseil tient toutefois à rappeler 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 […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).
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3.5.2. En l’espèce, le Conseil considère, après l’examen du dossier administratif, que l’instruction de la

présente demande d’asile est insuffisante pour lui permettre de se forger une opinion quant à la réalité

de l’appartenance du requérant à la rébellion tchadienne. Il estime également, à supposer établie cette

appartenance, qu’il ne dispose pas de suffisamment d’information sur la nature du lien entre le

requérant et ce mouvement, sur les actes qu’aurait pu éventuellement poser le requérant au regard de

l’article 1, F, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, et sur l’attitude de ses autorités

nationales à son égard, le requérant alléguant à l’audience qu’il est membre de la rébellion contre sa

volonté et que ses autorités sont parfaitement informées de cette situation.

3.6. La note d’observation de la partie défenderesse ne contient aucun élément susceptible d’énerver

les développements qui précèdent.

3.7. En conséquence, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision
attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a
pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction. Dès lors, conformément aux
articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la
décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux mesures d’instruction nécessaires pour
répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (CG13/14011) rendue le 24 février 2014 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille quatorze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


