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n° 140 494 du 6 mars 2015

dans l’affaire x / V

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 9 mai 2014 par x, qui déclare être de nationalité centrafricaine, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 avril 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.

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. MWEZE loco Me B.

ILUNGA TSHIBANGU, 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 « d’octroi du statut de protection subsidiaire », prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’origine ethnique diakara et

de religion catholique. Vous êtes né le 25 août 1992 à Bangui. Vous êtes célibataire, sans enfants.

Lorsque vous avez six ans, vous allez vivre chez votre oncle, [B.B.]. En 2011, vous adhérez au Kwa na

Kwa (ci-après KNK). Vous êtes alors coursier pour la cellule de ce parti à PK12.
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e 23 mars 2013, des miliciens du Séléka se rendent à votre domicile pour le piller. Vous et votre cousin,

[J.F.B.] (dossier S.P. […]; CGRA […]) parvenez à prendre la fuite. Vous vous rendez au camp Castor

avant de rejoindre le domicile de votre oncle à Lakouangua.

En octobre 2013, [D.O.], un de vos amis, vous informe que les miliciens du Séléka vous recherchent.

Le même mois, vous vous rendez en République Démocratique du Congo (RDC) pour demander l’asile.

Cependant, vu la situation difficile là-bas, vous décidez de rentrer en Centrafrique le 25 novembre 2013.

Le 5 décembre 2013, des jeunes « anti-balakas » organisent une attaque contre les miliciens du Séléka.

Vous êtes soupçonné par ces derniers d’avoir fomenté cette attaque en raison de vos accointances

avec le KNK. Le même jour, un groupe de partisans du Séléka se rend à votre résidence à Lakouangua.

Ces personnes demandent après vous auprès des personnes présentes dans la maison. Vous êtes

cependant absent.

Le 7 décembre 2013, des membres du Séléka se rendent à nouveau à Lakouangua à votre recherche.

Vous êtes absent mais les membres de votre famille présents dans la maison sont emmenés.

Vous quittez ensuite cette maison et vous vous rendez sur le tarmac de l’aéroport où un camp de

fortune a été installé. Vous séjournez là jusqu’à votre départ du pays. Durant ce séjour, des amis qui

font partie des « anti-balakas » vous demandent de les rejoindre, ce que vous refusez.

Vous quittez la Centrafrique le 31 janvier 2014 à destination de la Chine. Le 14 mars 2014, vous quittez

la Chine. Vous arrivez en Belgique le 15 mars 2014. Vous êtes arrêté en Belgique par la police fédérale

et vous introduisez une demande d’asile en date du 17 mars 2014.

B. Motivation

Après avoir analysé votre demande d’asile, le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible

d’établir l’existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Tout d’abord, le Commissariat général relève plusieurs méconnaissances et imprécisions importantes

dans vos déclarations qui l’empêchent de croire que vous êtes membre du Kwa Na Kwa (KNK) comme

vous le prétendez.

Ainsi, invité à parler du programme politique du KNK, vous déclarez « le programme politique, je ne m’y

intéresse pas donc je n’ai pas d’idée là-dessus » (audition, p.9). De même, lorsqu’il vous est demandé

d’évoquer les idées défendues par le KNK, vous déclarez simplement l’ignorer (audition, p.17). Il n’est

pas crédible que vous puissiez ignorer totalement le programme politique de ce parti auquel vous

prétendez avoir adhéré en 2011. Votre ignorance est d'autant plus invraisemblable que vous déclarez

que votre oncle, avec qui vous vivez depuis l'âge de 6 ans, est membre du KNK et conseiller à la

présidence (idem, p.4-11). Un tel constat constitue un premier indice du manque de crédibilité de vos

déclarations.

Ensuite, vous affirmez que le KNK a été fondé le 15 mars 2003. Invité ensuite à expliquer si ce parti a

connu une importante évolution par la suite, vous répondez par la négative (audition, p. 9-10). Or, si la «

Convergence Nationale Kwa na Kwa », fut effectivement fondée par François Bozizé en 2003, ce

dernier a créé le parti Kwa na Kwa, en 2009 (cf. documentation jointe au dossier). La Convergence

Nationale Kwa na Kwa était une coalition de partis destinée à soutenir sa candidature pour l’élection

présidentielle de 2005. Le parti Kwa na Kwa fondé en 2009 est quant à lui un parti unique destiné à

porter la candidature de François Bozizé pour les élections présidentielles de 2010. Il n’est absolument

pas crédible que vous puissiez ignorer une telle information.

De plus, vous déclarez que la devise du parti est « la convergence » (audition, p.9). Or, les informations

à la disposition du Commissariat général indiquent que la devise du KNK est « travail, justice, progrès »

(cf. documentation jointe au dossier). A nouveau, une telle méconnaissance de votre part n’est pas

crédible alors que vous dites être membre de ce parti depuis 2011.

De surcroît, vous êtes incapable de citer le nom des dirigeants du KNK au niveau national (audition,

p.9). Une telle ignorance empêche totalement le Commissariat général de croire que vous êtes membre
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de ce parti depuis 2011 comme vous le prétendez. De même, invité à citer les élus du KNK, vous êtes

uniquement capable de nommer deux personnes (audition, p.9). Pourtant, la Convergence Nationale

KNK avait obtenu 42 sièges à l’Assemblée nationale lors des élections en 2005 (cf. documentation

jointe au dossier). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne puissiez citer

davantage d’élus du KNK. Une telle constatation constitue un indicateur supplémentaire du fait que vous

n’étiez ni membre ni sympathisant du KNK comme vous le prétendez.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut pas croire que vous êtes membre ou même

sympathisant du KNK comme vous le prétendez. Partant, les faits que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile, en lien avec vos activités au sein de ce parti, ne sont pas davantage établis.

Ensuite, le Commissariat général relève plusieurs imprécisions et invraisemblances qui l’empêchent de

croire que les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile ont réellement existé.

Ainsi, vous expliquez que vous avez fui le quartier de PK12 pour vous rendre à Lakouangua où vous

auriez rejoint des cousins. Invité subséquemment à citer le nom de ces cousins, vous déclarez l’ignorer

(audition, p.15). Or, il n’est pas crédible que vous ignoriez le nom de ces personnes, a fortiori s’il s’agit

de vos cousins, avec qui vous dites avoir vécu plusieurs semaines dans la même maison. Un tel

constat, outre le fait qu’il empêche de croire que vous avez vécu à Lakouangua dans les conditions que

vous décrivez, conforte le Commissariat général dans sa conviction que vous n’avez aucun lien familial

avec Bassoukpalo Binga contrairement à vos affirmations (voir ci-dessous).

Ensuite, vous déclarez que des membres des Séléka se sont rendus à votre domicile à Lakouangua le 5

et le 7 décembre 2013 pour vous rechercher (vous et [J.]). Vous expliquez que lorsqu’ils se sont

présentés à votre domicile, le 7 décembre, vous étiez absent et que [J.] est parvenu à s’enfuir à leur

arrivée. Invité alors à raconter comment [J.] est parvenu à s’enfuir à l’arrivée des Séléka, vous déclarez

simplement que vous l’ignorez (audition, p.15). Vous ajoutez qu’il vous a seulement dit « qu’il a fui » et

que vous n’avez pas posé davantage de question (ibidem.). Vous ne savez pas non plus dire où il s’est

rendu lorsqu’il a pris la fuite (ibid.). Or, un tel manque d’intérêt de votre part à ce sujet n’est absolument

pas crédible. Votre description, particulièrement sommaire, des évènements à l’origine de votre fuite de

République Centrafricaine ne convainc nullement le Commissariat général de la réalité de ceux-ci.

Dans le même ordre d’idée, invité à expliquer ce qu’il s’est passé lorsque les Séléka se sont rendus à

votre domicile le 5 décembre 2013, vous dites que vous l’ignorez car vous n’étiez pas présent (audition,

p.15). Lorsqu’il vous est demandé si vous vous êtes informé à ce sujet, vous déclarez : « non, ils ont dit

que vous avez eu des visiteurs et puis voilà » (audition, p.16). Or, il n’est absolument pas crédible que

vous ne vous soyez pas informé davantage à ce sujet. Un tel manque d’intérêt de votre part, alors que

des miliciens Séléka se présentent chez vous à votre recherche, n’est pas vraisemblable.

Par ailleurs, le Commissariat général n’est nullement convaincu de votre lien familial avec Bassoukpalo

Binga.

Relevons tout d’abord, que vous ne présentez aucun document de preuve permettant d’établir votre lien

avec cet homme. Vous ne prouvez pas non plus que ce dernier était un membre important du KNK

comme vous le prétendez. Vous êtes pourtant venu en Belgique avec son fils et vous avez des contacts

avec son frère qui vit en France (cf. dossier administratif). Dans ces conditions, que vous ne présentiez

aucun document de nature à établir votre lien avec cet homme et les fonctions de ce dernier en

République Centrafricaine est peu vraisemblable.

Ceci dit, le Commissariat général constate que vous faites preuve d’importantes méconnaissances qui

l’empêchent de croire en la réalité de votre lien familial avec cet homme. Ainsi, il vous est demandé

dans quel parti politique était votre oncle, [B.B.], lorsqu’il a été ministre, ce à quoi vous répondez

l’ignorer (audition, p.11). Vous ne savez pas non plus expliquer pourquoi François Bozizé a choisi votre

oncle comme conseiller (idem). Ensuite, vous ignorez s’il était conseiller du ministre ou pour le président

(audition, p.12). Vous ne pouvez pas davantage indiquer qui était le ministre de l’habitat lorsque votre

oncle était conseiller dans cette matière à la présidence (audition, p.12). De telles ignorances au sujet

du parcours politique de cet homme, que vous présentez comme votre père adoptif, ne sont pas

crédibles.

De plus, invité à expliquer le parcours politique de [B.B.] vous déclarez qu’il n’a jamais été politicien

(audition, p.11). L’officier de protection vous indique alors que vous avez affirmé précédemment qu’il
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était membre du KNK et conseiller à la présidence, ce à quoi vous répondez par l’affirmative avant de

déclarer qu’il n’a pas eu d’autre fonction politique (idem). Or, vous dites plus tard qu’il a été ministre de

l’habitat lors de la présidence d’Ange Félix Patassé (idem). Il n’est pas crédible que vous teniez des

propos à ce point confus et contradictoires au sujet du parcours politique de cet homme dans la mesure

où vous prétendez qu’il vous a élevé depuis l’âge de six ans.

Pour ces raisons, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez été élevé par cet homme

depuis l’âge de six ans comme vous le prétendez. Le Commissariat général reste donc sans

comprendre pourquoi vous seriez personnellement visé par les Séléka ou les anti-balakas comme vous

le prétendez.

De plus, le Commissariat général ne croit pas que les anti-balakas vous ont demandé de les rejoindre

comme vous l’affirmez.

En effet, vous affirmez que des amis vous ont demandé de rejoindre les anti-balakas, ce que vous avez

refusé (audition, p.19). Il vous est ensuite demandé de citer le nom de ces amis, ce à quoi vous

répondez l’ignorer (ibidem). Or, il n’est pas crédible que vous ne puissiez nommer ces personnes alors

que vous avez déclaré spontanément qu’ils étaient vos amis. Un tel constat jette un sérieux discrédit

quant à la réalité des faits que vous invoquez.

Ensuite, vous tenez des propos confus et contradictoires lorsqu’il vous est demandé si vous étiez

menacé par les miliciens anti-balakas (audition, p.19). Vous déclarez ainsi, dans un premier temps, que

vous avez été menacé par ces derniers (ibidem). Cependant, lorsqu’il vous est demandé de dire quand

vous avez été menacé par ces derniers, vous vous contredisez en affirmant qu’il n’y a pas eu de

menaces (ibid.). Vos propos confus et contradictoires ne convainquent aucunement le Commissariat

général de la réalité des faits que vous invoquez.

Vos réponses invraisemblables et inconsistantes empêchent le Commissariat général de croire à la

réalité des faits qui, selon vos déclarations, vous ont amené à quitter la République Centrafricaine. Par

conséquent, les faits n’étant pas établis, la crainte de persécution qu’ils sont censés fonder ne l’est pas

davantage.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne permettent pas non plus

d’établir dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

Ainsi, votre passeport national prouve votre identité et votre nationalité, sans plus, éléments qui ne sont

pas contestés par le Commissariat général. Il en est de même de votre acte de naissance et de votre

certificat de nationalité.

Quant aux documents de transfert de fonds, ils n’ont aucun rapport avec votre demande d’asile.

Concernant les articles de presse issus d’Internet que vous présentez, ces articles indiquent simplement

que vous avez pris la fuite, sans plus. Ils ne permettent aucunement d’établir que vous êtes recherché

par des membres du Séléka ou des anti-balakas pour les motifs que vous invoquez.

Cependant, il existe des raisons de vous accorder le statut de protection subsidiaire.

En effet, étant donné que vous déclarez être de nationalité centrafricaine et que le passeport que vous

déposez permet d’établir votre identité et votre nationalité, il convient d’examiner si vous encourez un

risque au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

En l’espèce, il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en République centrafricaine

qu’il existe, dans votre pays, un risque réel de 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 (article 48/4, § 2, c, de la

Loi sur les étrangers). Étant donné que votre origine de la Centrafrique, votre situation, votre qualité de

civil, le manque de protection et l’absence de réelle alternative de fuite interne sont considérés comme

crédibles, le statut de la protection subsidiaire vous est accordé, compte tenu de la situation actuelle

prévalant dans votre pays d’origine.
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En effet, les rapports internationaux et le Conseil de sécurité de l’ONU font état d’une situation de chaos

généralisé. Dans sa dernière résolution, l’ONU précise : « Se déclarant vivement préoccupé par la

situation qui règne en République centrafricaine sur le plan de la sécurité, qui se caractérise par un

effondrement total de l’ordre public et par l’absence de l’Etat de droit (…) ; » (Résolution 2121 (2013) du

10 octobre 2013).

En conclusion, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. Par contre, il y a lieu de vous accorder, sur base

des éléments figurant dans votre dossier, le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, § 2,

c) de la loi sur les étrangers.

C. Conclusion

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

comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Toutefois, sur base des éléments

figurant dans votre dossier, vous remplissez les conditions pour bénéficier du statut de protection

subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque un premier moyen tiré de la violation des articles 48/3 et 48/6 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 »), de 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 »), 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 en compte tous les éléments de la cause.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

entreprise et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle postule d’annuler

la décision attaquée « si besoin en est d’instructions complémentaires ».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint une copie de

déclaration de naissance du père du requérant (v. dossier de la procédure, pièce n°10).

3.2 Le dépôt du document susmentionné est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à la

qualité de réfugié

4.1. 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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4.2. Le Commissaire général décide d’octroyer la protection subsidiaire seule et, par conséquent, refuse

de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte

attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. Quant aux méconnaissances et

imprécisions reprochées, elle tente de minimiser les ignorances du requérant à l’égard du « KNK » et

souligne que s’agissant de cousins arrêtés, c’est « son frère (en réalité cousin) B.J.F. (reconnu réfugié

par le CGRA) qui connaît leurs noms ». Elle affirme ensuite que « le lien familial avec son oncle B.B. ne

peut être contesté tout simplement parce qu’il ne présente pas un document pouvant l’attester ». Elle

rappelle encore quant au rôle politique dudit oncle que « le requérant semble éprouver des difficultés de

par le fait de son jeune âge quand certaines des fonctions étaient exercées par son oncle ». Enfin,

concernant les « amis qui lui ont demandé de rejoindre les anti-balaka, c’est plus une expression pour

dire autrement des connaissances dont on ne maîtrise pas toujours des noms ». Elle sollicite le bénéfice

du doute eu égard à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Pour conclure, elle soutient que les

articles de presse confirment et corroborent les propos du requérant.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En l’absence

de crédibilité des faits allégués et en relevant l’existence de méconnaissances, d’imprécisions et

d’invraisemblances à l’examen de ses déclarations successives quant aux problèmes qu’il dit avoir

rencontrés dans son pays d’origine, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays

d’origine.

4.5 Le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle estime que les faits de persécutions invoqués

par le requérant ne sont pas établis. A cet égard, il fait siens les motifs de la décision querellée,

afférents aux méconnaissances, imprécisions et invraisemblances du requérant quant à sa qualité de

membre du « KNK » et quant à certains éléments factuels, ainsi que les motifs concernant les

circonstances de recrutement des « anti-balakas ». Le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur

de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les lacunes précitées dans le récit

du requérant ne permettent pas de convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus.

4.6 Le Conseil se rallie également aux motifs de la partie défenderesse relatifs à l’absence de lien entre

le requérant et son oncle [B.B.]. En effet, le Conseil estime qu’une copie de la déclaration de naissance

du père du requérant ne constitue pas un indice de l’identité et de la nationalité de l’oncle du requérant.

4.7 Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver ce constat ou

d’établir le bien-fondé des craintes alléguées.

4.8 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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 ».

5.2. A l’audience, la partie défenderesse soutient que la situation actuelle justifie toujours l’octroi de la

protection subsidiaire dans le chef du requérant en ce qu’il provient de République Centrafricaine. Le
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Conseil, sur la base des pièces du dossier, rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère que le

requérant répond aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire prévues à l’article 48/4, § 2, c, de la

loi du 15 décembre 1980.

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 est maintenu à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille quinze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


