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n° 151 093 du 20 août 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 24 mars 2015 par X, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2015.

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 8 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me B.

VANTIEGHEM, avocat, et I. MINICUCCI, 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 refus 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 déclarations, vous êtes de nationalité tchadienne et de religion musulmane. Votre père est

d’ethnie arabe, tandis que votre mère est sarakaba. Vous êtes né à Sarh, le 19 décembre 1986, et y

avez vécu jusqu’à l’âge adulte. A Sarh, vous avez toujours vécu avec vos parents, votre soeur jumelle et

votre jeune frère.

En avril 2011, vous quittez Sarh à destination de la capitale, N’Djamena. Vous logez au domicile de

votre oncle maternel, [Z.M.], et effectuez des démarches en vue de l’obtention d’une bourse d’études

pour l’Algérie.
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Le 26 octobre 2011, vous quittez N’Djamena à destination d’Alger où vous poursuivez vos études,

jusqu’à atteindre le niveau BAC+2. En juin 2014, vous emménagez à la résidence des étudiants

tchadiens à Alger, mise à la disposition par vos autorités nationales.

Le 17 août 2014, votre soeur vous joint au téléphone. Elle vous informe de l’appel d’Aladji, un ami de

votre père qui l’a contactée pour lui annoncer le décès de ce dernier, assassiné par des militaires

tchadiens de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en

Centrafrique) à Boda, en République Centrafricaine. C’est également à cette occasion que vous

apprenez que votre père avait rejoint le Front populaire pour le redressement (FPR), mouvement rebelle

dirigé par le Général Baba Laddé. Bien que ce dernier se soit rallié au régime du président Déby en

janvier 2014 et soit rentré dans votre pays, votre père a préféré poursuivre la lutte à partir de la

République Centrafricaine.

Une semaine plus tard, vous tentez de joindre votre soeur au téléphone, mais en vain.

Le mois suivant, un cousin vous informe que vos mère, soeur et frère ont fui votre domicile et n’ont plus

donné signe de vie. Face à cette nouvelle, vous supposez qu’ils ont été menacés à cause des activités

de votre père. Par la suite, vous constatez que vos compatriotes étudiants de la résidence universitaire

vous pointent régulièrement du doigt en vous traitant de fils de rebelle. Outre ce constat, vous prenez

également peur puisque l’ambassade de votre pays à Alger ainsi que les résidences de plusieurs

diplomates tchadiens sont localisées à proximité de votre résidence universitaire. Votre crainte

s’accentue davantage lorsque vous recevez un appel téléphonique de [M.B.A.], agent de

renseignements tchadien installé en France et se présentant comme un ami de votre père. Il vous

déconseille de rentrer dans votre pays, puisque vos autorités vous ont ciblé et ont décidé de vous

éliminer comme votre père. Dès lors, un ami vous met en contact avec un passeur à qui vous remettez

une somme d’argent pour vous aider à quitter l’Algérie.

C’est ainsi que le 16 décembre 2014, muni d’un passeport d’emprunt et accompagné de votre passeur,

vous quittez l’Algérie et arrivez en Belgique.

Le lendemain, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges.

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.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne présentez aucun document probant

relatif aux faits sur base desquels vous dites fondez votre crainte de retour dans votre pays.

Ainsi, alors que vous déclarez que votre père a été assassiné le 17 août 2014, à Boda, par des

militaires tchadiens de la MINUSCA, en raison de son appartenance à la rébellion du FPR, vous restez

en défaut de présenter le moindre témoignage, document de plainte, rapport d’organisation de défense

des droits de l’Homme, article de presse ou autre concernant cet assassinat. Ce manque d’élément

objectif est d’autant plus surprenant que l’assassinat d’un rebelle armé d’un pays perpétré par les forces

loyalistes de ce pays sur le territoire d’un autre Etat, agissant sous couvert des Nations Unies est de

nature à susciter l’intérêt des médias d’au moins des deux pays concernés, de la région, de

l’Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale.

Ensuite, vous ne présentez également aucun document probant relatif à la fuite de vos proches du

domicile familial, menacés après l’assassinat de votre père. A ce propos, vous ne pouvez fournir un

quelconque document de plainte, rapport d’organisation de défense des droits de l’Homme, article de

presse ou autre. Pourtant, un tel fait grave, consécutif à l’assassinat de votre père est aussi de nature à

susciter l’intérêt des organisations de défense des droits de l’Homme, des médias locaux, nationaux,

régionaux, voire internationaux.

De plus, l’absence de production du moindre document probant sur ces différents faits graves que vous

alléguez est davantage surprenante dans la mesure où vous dites avoir un oncle maternel qui vit dans
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la capitale, N’Djamena (p. 3, audition). Au regard de la gravité des différents faits invoqués, il est

raisonnable de penser que votre oncle aurait pu effectuer des démarches et qu’il vous aurait pu vous

faire parvenir l’un ou l’autre document probant concernant lesdits faits.

Pareille absence de document probant relatif aux faits graves allégués, impliquant par ailleurs des

organisations et acteurs internationaux, est de nature à décrédibiliser vos assertions. A ce propos, il y a

lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique ». Dès lors, en l’absence d’élément de preuve, la crédibilité des faits que vous invoquez

repose uniquement sur vos déclarations. Nous attendons dès lors dans votre chef la production d’un

récit cohérent, circonstancié et vraisemblable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

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

qui portent atteinte à la crédibilité de l’assassinat de votre père en République Centrafricaine et

de son appartenance à la rébellion du FPR.

Ainsi, le récit que vous faites de la conversation que vous dites avoir eu avec votre soeur, lorsqu’elle

vous annonce l’assassinat de votre père, le 17 août 2014, ne reflète pas la réalité de faits vécus. En

effet, vous expliquez que votre soeur vous a téléphoné pour vous dire qu’elle avait été en contact

téléphonique avec un ami de votre père qui lui avait annoncé le décès de ce dernier ; qu’à cette même

occasion, elle vous apprenait que votre père avait rejoint la rébellion du FPR en République

centrafricaine. Pourtant en dépit de ces informations importantes et graves qu’elle venait de vous

communiquer, il convient de constater que vous n’avez jamais questionné votre soeur ni sur la période

depuis laquelle votre père avait intégré la rébellion, ni sur l’identité complète de son informateur (vous

ne connaissez que son prénom) et encore moins sur les coordonnées de cet informateur et ami de votre

père afin que vous tentiez de le contacter personnellement pour avoir sa version des faits ainsi que les

précisions nécessaires (p. 4 et 5, audition). Or, il est raisonnable d’attendre que vous ayez

spontanément questionné votre soeur sur les différents points ci-avant.

Le fait que vous ayez tous les deux pleuré au téléphone ne peut constituer une explication satisfaisante

à ce manque d'informations (p. 5, audition). En effet, il est raisonnable de penser que vous ayez

recontacté votre soeur quelques instants ou heures plus tard pour parler plus calmement avec elle et

tenter d’avoir le maximum d’informations possibles en vue d’élucider les circonstances précises de

l’assassinat de votre père. Or, selon vos dires, ce n’est qu’une semaine plus tard que vous avez

vainement tenté d’avoir votre soeur au téléphone (p. 5, audition). Notons qu’une telle attitude de votre

part n’est nullement compatible avec la gravité des informations qui vous avaient été communiquées, à

savoir l’assassinat de votre père des suites de ses activités dans la rébellion.

De telles déclarations imprécises et invraisemblables ne reflètent pas la réalité de faits vécus.

Dans la même perspective, alors que vous n’avez plus jamais conversé avec votre soeur depuis le 17

août 2014, il convient de constater que vous n’avez effectué aucune démarche pour tenter de trouver

des éclaircissements quant aux circonstances d’adhésion de votre père à la rébellion du FPR, son rôle

dans ce mouvement ainsi que les circonstances de son assassinat. En effet, six mois après l’assassinat

allégué de votre père, vous ne pouvez communiquer aucune information précise à ce sujet, si ce n’est la

seule phrase laconique et imprécise selon laquelle il a été tué à Boda, en République Centrafricaine.

Vous dites ainsi ignorer le lieu précis de son assassinat à Boda, le nombre de militaires tchadiens qui

l’ont agressé, le nombre de balles l’ayant mortellement atteint, le type d’arme avec laquelle il a été tué

ainsi que le lieu précis de son inhumation. Vous ne pouvez davantage dire si d’autres rebelles du FPR

auraient été assassinés en même temps que lui. De même, vous n’êtes également en mesure de situer

la période d’adhésion de votre père au FPR ni son rôle dans ce mouvement rebelle (p. 12, 13, 14 et 15,

audition). Vous ignorez aussi où exactement il vivait en Centrafrique, de quelle manière il vivait et

auprès de quelles autres personnes (idem, p. 13 et 14). S’il peut être admis que vous n’étiez pas

présent avec votre père en République Centrafricaine, il est par contre raisonnable d’attendre que vous

ayez effectué le maximum de démarches pour tenter d’éclaircir les différents points qui précèdent.

Cependant, interrogé au Commissariat général sur les éventuelles démarches que vous avez

entreprises depuis six mois, vous déclarez n’en avoir effectuées aucune. Confronté ensuite à votre

inertie, vous ne pouvez apporter aucune explication satisfaisante, vous contentant de dire que vous ne
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savez pas exactement (p. 13, audition). Or, au regard de l’implication de l’Organisation des Nations

Unies dans l’assassinat de votre père – les militaires tchadiens impliqués opérant sous le mandat de la

MINUSCA -, au regard de votre niveau d’instruction et considérant enfin votre aptitude à surfer sur

Internet (p. 8, audition), il est raisonnable d’attendre que vous ayez contacté ces organisation et

mission, voire même un avocat et/ou une organisation de défense des droits de l’Homme pour vous

aider à trouver des réponses aux différentes questions mentionnées supra (voir contacts de la

MINUSCA joints au dossier administratif).

Pareille inertie de six mois pour ce type de préoccupations démontre davantage l’absence de crédibilité

des activités de votre père dans le FPR et de son assassinat en République Centrafricaine à la suite

desdites activités. Notons aussi qu'il est très peu vraisemblable que vous n'appreniez qu'en août 2014

l'adhésion de votre père au FPR alors que ce dernier s'est rendu en Centrafrique dès 2012 et que votre

soeur et votre mère auraient pu vous donner de ses nouvelles. Cet élément déforce encore la crédibilité

de votre récit.

De même, vous déclarez avoir été contacté au téléphone par [M.B.A.], un officier de renseignements

tchadien installé en France et ami de votre père, qui vous a déconseillé de tout retour dans votre pays.

Cependant, vous ne pouvez expliquer précisément comment cette personne qui vous était inconnue a

réussi à obtenir vos coordonnées téléphoniques à Alger. En effet, questionné à ce propos au

Commissariat général, vous parlez vaguement de vos compatriotes d’Alger qui auraient communiqué

votre numéro d’appel à l’officier, sans apporter le moindre nom parmi ces compatriotes ni sur la nature

des contacts entre ces derniers et l’officier (p. 9, audition).

Notons que de telles déclarations imprécises ne sont pas de nature à crédibiliser vos contacts

téléphoniques allégués avec un agent de renseignements de votre pays.

Concernant toujours cette personne, vous n’êtes également en mesure de situer la période depuis

laquelle il était ami à votre père et ne pouvez davantage préciser sa localité de résidence en France (p.

9, audition). Or, en possédant les coordonnées téléphoniques de cet officier de renseignements, en

séjournant depuis deux mois en Belgique, pays voisin de la France, et au regard des relations d’amitié

ayant lié votre père à cet officier, il est raisonnable de penser que vous l’ayez déjà questionné sur ces

différents points. Notons qu’il n’est absolument pas plausible que vous ignoriez ces différentes

informations importantes relatives à une personne dont vous prétendez qu’elle vous a sauvé la vie en

vous déconseillant de rentrer dans votre pays où vos autorités nationales vous réserveraient un sort

identique à celui de votre père.

Ces nouvelles imprécisions et invraisemblances ne peuvent qu’affecter davantage la crédibilité de votre

récit.

Par ailleurs, le Commissariat général constate également l’absence de crédibilité de la fuite de

vos proches du domicile familial en septembre 2014, menacés à la suite de l’assassinat de votre

père.

Ainsi, alors que vous dites avoir appris en septembre 2014 la fuite de vos proches du domicile familial

suite à des menaces consécutives à l’assassinat de votre père, il échet de constater que vous n’avez

effectué aucune démarche de nature à révéler cette triple disparition. En effet, questionné à ce propos

au Commissariat général, vous admettez n’avoir effectué aucune démarche face à ces événements,

vous contentant de dire que vous avez chargé votre cousin resté au pays de faire le nécessaire. Vous

ne faites donc état d’aucun contact avec un avocat, une association de défense des droits de l’Homme,

ni pendant les trois mois où vous avez encore vécu en Algérie ni depuis les deux mois de votre

présence en Belgique (p. 5 et 6, audition). Or, au regard de votre niveau d’instruction et de la gravité

des faits invoqués, il est raisonnable d’attendre que vous ayez spontanément effectué les démarches

indiquées depuis cinq mois. A ce propos, invité à communiquer le nom de l’une ou l’autre association de

défense des droits de l’Homme active dans votre pays, vous dites ne pas en connaître (p. 6, audition).

Pourtant, les informations objectives jointes au dossier administratif renseignent l’existence de

l’Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH), par ailleurs

partenaire de l’Organisation Mondiale Contre la Torture basée à Bruxelles.

Au regard de votre niveau d’instruction et des faits allégués, considérant ensuite que vous avez encore

pu surfer sur Internet en Algérie après l’annonce de la disparition de vos proches et que vous avez eu la

possibilité d’un accès Internet depuis votre arrivée en Belgique, il est raisonnable de penser que vous
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ayez notamment effectué des recherches d’associations par Internet, que vous ayez découvert

l’association précitée et que vous l’ayez contactée. Or, tel n’est pas le cas.

Dans le même ordre d’idées, à la question de savoir également si, depuis votre arrivée en Belgique,

vous avez fait part de ces disparitions à votre avocat et/ou à votre assistante sociale, vous répondez par

la négative en ce qui concerne votre avocat. Quant à votre assistante sociale, vous affirmez lui en avoir

parlé le 12 février 2015, soit deux mois après votre arrivée dans votre centre d’accueil et une semaine

avant votre audition au Commissariat général (p. 5 et 6, audition). Or, pareille attitude de votre part n’est

absolument pas compatible avec la réalité des disparitions alléguées.

Pareille inertie de cinq mois pour ce type de préoccupation ne peut que décrédibiliser ces disparitions et

affecter davantage la crédibilité générale de votre récit.

En outre, le Commissariat général relève une incohérence supplémentaire qui l’empêche

davantage de tenir pour établis les faits sur lesquels vous dites fonder votre crainte de

persécution.

Ainsi, il n’est pas crédible que vous ayez encore vécu à la résidence des étudiants tchadiens à Alger

jusqu’au 16 décembre 2014, soit quatre mois après l’assassinat de votre père en raison de ses activités

dans la rébellion et trois mois après les menaces de vos autorités nationales contre vos proches qui ont

par ailleurs déserté le domicile familial. En effet, dès lors que ladite résidence est mise à la disposition

des étudiants tchadiens par votre gouvernement et considérant ensuite que ces derniers se signalent

auprès de vos autorités à Alger avant de pouvoir loger dans ladite résidence, il est raisonnable de

penser que vos autorités vous aient chassé de ladite résidence au moins depuis l’assassinat de votre

père. Le fait que vous ayez encore vécu plusieurs mois au sein de cette résidence n’est absolument pas

compatible avec des poursuites dirigées contre votre famille par vos autorités nationales (p. 3, 4, 8 et 9,

audition).

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre

récit la crédibilité qui lui fait défaut. En effet, ces documents n’apportent aucune explication aux

importantes lacunes de votre récit.

Ainsi, votre carte nationale d’identité prouve uniquement votre identité et votre nationalité, éléments

nullement remis en cause dans le cadre de la présente procédure. Notons que ce document ne prouve

cependant pas les faits allégués à l’appui de votre demande d’asile.

Il en est ensuite de même de votre carte d’identité consulaire qui prouve uniquement votre

enregistrement auprès de votre ambassade à Alger le 2 novembre 2011.

De même, les attestations de bourse et d’immatriculation datées du 2 novembre 2011 et émises par vos

autorités nationales en Algérie certifient uniquement votre statut de boursier à l’époque ainsi que votre

enregistrement auprès de votre ambassade à Alger.

De la même manière, l’attestation de bourse d’étude de vos autorités nationales, datée du 10 octobre

2011, de même que la note verbale des autorités algériennes adressée à vos autorités nationales le 3

octobre 2011 confirment que vous avez été bénéficiaire d’une bourse du gouvernement tchadien au titre

de l’année académique 2011-2012.

Quant à l’attestation d’hébergement émise par vos autorités nationales en date du 24 octobre 2013, ce

document renseigne uniquement qu’à la date de sa rédaction vous êtes hébergé au Foyer des étudiants

tchadiens, mis à disposition par le Gouvernement tchadien.

Pour sa part, le document intitulé Tchad : Liste et images des personnes tuées par le régime de Déby

bailleurs des Chambres africaines est un document de portée générale qui ne présente aucun lien avec

votre personne ou un membre de votre famille. Il ne peut donc rétablir la crédibilité défaillante de vos

déclarations.
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En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine.

Quant à l'évaluation de votre dossier au regard de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980,

rappelons que celui-ci mentionne que des 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, sont considérées comme

une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant qu’il

y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de telles atteintes

(article 48/4 § 1).

La situation actuelle au Tchad ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. En effet,

depuis la fin de la tentative de la rébellion de prendre la capitale N'Djamena en février 2008, si les

affrontements lors de cette tentative de coup d’état ont fait beaucoup de morts dans la capitale, la

sécurité y a été depuis renforcée par le déploiement de troupes supplémentaires de l’armée. La

situation depuis s’est calmée et aucun incident armé opposant les rebelles et les forces

gouvernementales n’a été signalé. Les violences qui peuvent être observées relèvent de la criminalité

ordinaire. La situation est calme dans le reste du pays qui est surtout confronté à des afflux de réfugiés

du Soudan et de la République Centrafricaine. Le pays n’est donc pas en proie à une violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé qui menacerait gravement la vie ou la personne d’un civil.

En conséquence, tous ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement au Tchad de contexte

qui permettrait de conclure en l’existence 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 (voir les informations

jointes au dossier administratif).

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 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

tel que modifié par l’article 1er, § 2 de son protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 4.1, 4.2 et 8.2 de la Directive

2011/95/EU Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives

aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, des articles 48/3 et

48/5 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 27, c) de l’arrêté royal du

11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi

que son fonctionnement (ci-après dénommé l’ « arrêté royal du 11 juillet 2003 »).

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

circonstances particulières de la cause.
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2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître la qualité

de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi

de la cause au Commissaire général.

3. Les éléments nouveaux

3.1 La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint un courriel

adressé le 13 avril 2015 à l’OMCT EUROPE par le requérant.

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

1980.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut

de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève d’emblée l’absence

d’élément probant relatif aux faits à la base de la demande d’asile du requérant, notamment l’assassinat

de son père par des militaires tchadiens de la MINUSCA, en raison de son appartenance à la rébellion

du FPR. Elle estime surprenant l’absence de production d’élément de preuve par le requérant en raison

de la présence de son oncle paternel dans la capitale tchadienne. Elle relève également des

imprécisions et invraisemblances portant atteinte aux déclarations du requérant quant à l’assassinat de

son père et à l’appartenance de ce dernier à la rébellion du FPR. A cet égard, elle estime

invraisemblable que le requérant n’ait pas interrogé plus avant sa sœur sur les circonstances précises

de l’assassinat de leur père, sur la période depuis laquelle leur père avait intégré la rébellion, sur

l’identité de l’ami de leur père ayant informé de son assassinat ainsi que sur ses coordonnées. Elle

reproche en outre au requérant de n’avoir effectué aucune démarche en vue d’obtenir de plus amples

informations quant aux faits à l’origine des craintes de persécution qu’il allègue. Elle estime, au vu du

niveau d’instruction du requérant, que son inertie à s’enquérir du vécu de son père en République

Centrafricaine décrédibilise ses propos quant aux activités de son père pour le FPR et son assassinat

en raison desdites activités. Elle souligne le caractère imprécis et peu circonstancié des déclarations du

requérant relatives au contact téléphonique qu’il aurait eu avec un officier tchadien, ami de son père qui

l’aurait déconseillé de retourner dans son pays d’origine sous peine de subir le même sort que son père.

Elle n’estime pas crédible les déclarations du requérant concernant la fuite de ses proches du domicile

familial en raison de son inertie face à cet évènement. Elle estime incohérent que les autorités

tchadiennes n’aient pas délogé le requérant, à la suite de l’assassinat de son père, de la résidence mise

par leurs soins à la disposition des étudiants tchadiens. Elle constate que les documents déposés ne

permettent pas de rétablir la crédibilité du récit du requérant ni d’établir le bien-fondé de sa demande

d’asile. Elle note enfin, au vu des informations présentes au dossier administratif, « qu’il n’existe plus

actuellement au Tchad de contexte qui permettrait de conclure en l’existence 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 ».

5. 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

5.1 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 ».

5.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise. Elle estime

que la partie défenderesse ne peut fonder sa décision sur l’absence d’élément de preuve quant aux faits

à l’origine des craintes alléguées par le requérant. Elle estime également que la partie défenderesse ne

tient pas compte de l’état émotionnel du requérant et de sa sœur lorsqu’ils ont appris l’assassinat de

leur père. Elle soutient par ailleurs qu’aucun membre de la famille du requérant n’était au courant des

activités de leur mari et père pour le compte du FPR. Elle s’attache enfin à critiquer les motifs de la

décision entreprise un à un.
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5.3 La partie requérante conteste le motif de la décision attaquée relatif à la constatation de l’absence

de production d’élément probant relatif aux faits en se référant aux articles 4.2 et 8.2 de la Directive

2011/95/EU Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, 48/5 de la loi du 15 décembre

1980 et 27, c) de l’arrêté royal du 11 juillet 2003. Le Conseil observe dès l’abord que l’article 8.2 de la

Directive précitée et l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas invoqués à bon escient, la

situation en question n’étant pas celle de l’existence d’une partie du pays du requérant dans laquelle ce

dernier n’a pas de crainte de persécution ou n’encoure pas de risque d’atteintes graves ou a accès à

une protection. Quant à l’article 27 c) de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, rien n’indique que le

Commissaire général n’aurait pas tenu compte du statut individuel et de la situation personnelle du

demandeur d'asile. Enfin, si le Conseil acquiesce à l’argument avancé par la partie requérante selon

lequel l’absence d’élément de preuve ne peut constituer un obstacle à l’octroi de la protection

internationale au requérant, il rappelle néanmoins que l’octroi de ladite protection est conditionné par la

production d’un récit crédible et cohérent. Or, le Conseil observe que la crédibilité générale du récit

d’asile relaté par le requérant est mise en cause par la partie défenderesse. Le Conseil rappelle à cet

égard que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur »

trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique.

5.4 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 relevant les

lacunes et carences du requérant concernant des éléments fondamentaux de son récit, 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.

5.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents. Il relève à la suite de la partie défenderesse l’absence

d’élément de nature à attester les déclarations du requérant relatives à l’appartenance de son père au

FPR, aux activités menées par celui-ci pour le compte ce mouvement et à l’assassinat dont il aurait été

l’objet en raison desdites activités. Il note en particulier la carence du requérant à s’enquérir des

activités menées par son père pour le compte du FPR ainsi que des circonstances exactes de son

décès en République Centrafricaine. Il constate à cet égard que le requérant ne s’est adressé qu’à une

seule organisation internationale en vue d’obtenir de plus amples informations sur le décès de son père

et ce uniquement après que la partie défenderesse ait relevé son inertie quant à ce dans la décision

entreprise. Aussi, en l’absence du moindre élément de nature à démontrer la réalité des faits à la base

de la demande d’asile du requérant (en particulier la qualité de rebelle de son père et l’assassinat de

celui-ci par des militaires tchadiens de la MINUSCA), son désintérêt face aux évènements à l’origine de

son exil interdit de tenir pour établies les craintes de persécution alléguées en cas de retour dans son

pays.

5.6 Les arguments développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion.

En effet la requête se borne à fournir des explications factuelles tendant à éluder les carences du

requérant mais n’apporte pas d’élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de

remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen

susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

5.7 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise. Quant au courriel adressé le 13 avril 2015 à l’OMCT EUROPE par

le requérant, il ne fait que démontrer le peu d’empressement du requérant à s’enquérir des

circonstances exactes du décès de son père et partant le caractère opportuniste de sa démarche. De

plus, ce courriel n’a pas à ce jour reçu de réponse.

5.8 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de

soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé

sa décision ou a violé les dispositions légales visées au moyen ; le Commissaire général a, au contraire,

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a

établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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5.9 En conséquence, 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.

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

statut de protection subsidiaire

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

6.2 La partie requérante ne demande pas expressément le bénéfice de la protection subsidiaire. À

considérer toutefois qu’elle poursuive implicitement l’obtention du statut de protection subsidiaire, cette

demande ne peut s’articuler que sur les motifs qui sont à la base de la demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié du requérant. Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, ni dans la requête, ni dans les

éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire

que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de

subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus

pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante

« encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution »

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

d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

6.3 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne

conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait

intervenu à cet égard dans son pays. En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie

défenderesse et en l’absence de toute information susceptible de contredire les constatations faites par

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante, il apparaît que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle

en cas de conflit armé dans ce pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4,

§ 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

6.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt août 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


