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n° 196 772 du 18 décembre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité « aussi bien Kenyane que

rwandaise », contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le

13 juillet 2017.

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 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA, avocat, et A. JOLY,

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

Vous arrivez en Belgique le 29 octobre 2016 et introduisez une première demande d’asile en date du

22 novembre 2016. Le 3 février 2017, l’Office des Etrangers prend une décision de refus technique car

vous ne vous êtes pas présenté à l’audition en vue de la constitution de votre dossier administratif.

Le 25 avril 2017, vous introduisez une deuxième demande d’asile dont objet et basée sur les

éléments suivants.

Selon vos déclarations, vous êtes né le 13 mars 1999 à Addis-Abeba, en Ethiopie, vous êtes de

nationalité kényane, d’origine ethnique kikuyu et êtes chrétien adventiste. Vous êtes célibataire et
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n’avez jamais été marié. Vous êtes le petit fils d’un membre du Mouvement Démocratique Républicain

(parti politique rwandais). Votre grand-père, génocidaire et riche commerçant au Rwanda, a été spolié

de ses biens par le gouvernement rwandais qui l’a accusé d’être un opposant. Votre père, [J.B.T.] (CG

[…]), de nationalité rwandaise, a eu des problèmes avec le gouvernement rwandais. Au Kenya et avant

votre naissance, votre père, qui a dû fuir le Rwanda, est agressé, arrêté et emprisonné.

Pour vous protéger, vos parents décident à votre naissance de vous attribuer la nationalité de votre

mère, c’est-à-dire la nationalité kenyane.

Vous vivez en Ethiopie avec votre père, votre mère et votre sœur. Votre mère y subit des harcèlements

de militaires rwandais attachés à l’ambassade du Rwanda en Ethiopie. Ils lui demandent de produire

des documents concernant le témoignage de votre père devant le TPIR à Arusha, en Tanzanie, et des

documents concernant des terrains au Rwanda.

En 2005, vous quittez l’Ethiopie et vous rendez au Kenya avec votre mère et votre sœur, votre père

restant en Ethiopie jusqu’en 2009, date à laquelle il se rend en Belgique. Il y est reconnu réfugié en date

du 5 mai 2010.

Au Kenya, vous vivez au village Kikuyu et y suivez des études pendant une moitié de l’année scolaire

2005-2006.

Vous quittez votre pays d’origine en 2006 et vous rendez, avec votre mère et votre sœur, en Egypte à

l’aide de votre passeport et d’un visa. De 2012 à 2015, vous fréquentez la Nile Union Academy, un

établissement d’enseignement général duquel vous obtenez un diplôme. De mars à septembre 2016,

vous travaillez dans un magasin qui vend des produits en argent.

En Egypte toujours, votre mère, après avoir demandé un permis de séjour égyptien en septembre 2016,

reçoit des messages de l’ambassade du Rwanda lui réclamant à nouveau les documents qui lui avaient

été demandés en Ethiopie.

En 2016, vous quittez l’Egypte pour vous rendre en Belgique avec votre passeport kenyan et un visa

belge pour regroupement familial. Votre mère se rend, elle, au Kenya, au village Kikuyu, alors que votre

sœur reste en Egypte.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez des contacts téléphoniques avec votre mère qui est

retournée s’installer au Kenya. Vous avez aussi des contacts distants avec sa famille au Kenya.

En cas de retour au Kenya, vous craignez que les autorités rwandaises puissent vous trouver car la

plupart des membres de votre famille ont été persécutés au Rwanda.

Le 16 mai 2017, le CGRA prend votre deuxième demande d’asile en considération. C’est dans ce cadre

que vous avez été entendu le 21 juin 2017.

B. Motivation

Le Commissariat général constate qu’il ne ressort pas de vos propos qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. A

ceci s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, vous déclarez craindre les autorités nationales rwandaises en raison de votre filiation

avec votre père et votre grand-père. Pourtant, plusieurs éléments compromettent sérieusement

la crédibilité de vos déclarations.

Tout d'abord, relevons que le principe de l'unité de famille ne trouve pas à s'appliquer dans votre cas

puisque votre nationalité n'est pas la même que celle de votre père qui a été reconnu réfugié. L'analyse

de votre crainte ne se fait donc pas par rapport au même pays d'origine.
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Ensuite, et bien que vous invoquiez une crainte de persécution au regard des autorités

rwandaises, force est de constater que vous êtes de nationalité kenyane, le CGRA se devant

donc d’évaluer votre crainte au regard du Kenya.

En effet, vous dites, en audition au CGRA, être Rwandais bien que vous disposez d’un passeport

Kenyan (rapport d'audition CGRA p.8) et avancez que vous n’avez pas la nationalité qui est la vôtre

(rapport d'audition CGRA p.9). Vous ajoutez que pour vous protéger, vos parents ont décidé de vous

donner la nationalité de votre mère, c’est-à-dire la nationalité kenyane et de ne pas mentionner votre

père sur vos documents (rapport d'audition CGRA p.8 ; voir également l’acte de naissance que vous

déposez à l’appui de votre demande d’asile). En outre, il apparait que vous demandez, en Egypte, un

passeport aux autorités kenyanes et demandez et obtenez, en tant que Kenyan, un visa pour

regroupement familial aux autorités belges, votre père résidant en Belgique (rapport d'audition CGRA

pp.4-5 ; voir également le passeport kenyan que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile).

Partant, dans la mesure où il est manifeste que vous êtes de nationalité kenyane et le CGRA se devant

d’analyser votre crainte au regard de votre pays de nationalité, la présente décision se base sur

l’évaluation de votre crainte au regard du Kenya. Or, celle-ci n'est pas établie.

Premièrement, le comportement, tant de votre famille, que le vôtre au regard du Kenya, votre

pays de nationalité, montre que la crainte que vous dites éprouver au regard des autorités

nationales rwandaises au Kenya manque de crédibilité.

En effet, vous dites que votre père a été arrêté et emprisonné au Kenya et cela, avant votre naissance.

Cependant, vous ne savez pas par qui votre père aurait été arrêté et ajoutez qu’il n’a pas connu d’autres

problèmes au Kenya que celui-là. Vous ajoutez qu’il a dû fuir le Rwanda pour aller au Kenya mais vous

ne connaissez aucun détail (rapport d'audition CGRA pp.4, 9). Le CGRA ne peut pas croire que vous ne

soyez pas capable de parler des problèmes que votre père aurait eus au Kenya alors que c’est votre

filiation avec lui qui fonde votre crainte à l'égard du Kenya et votre demande d’asile.

Ensuite, force est de constater qu’après avoir supposément eu des problèmes au Kenya avant votre

naissance, votre père vous laisse vous y rendre en 2005, ce qui relativise grandement la crainte que

vous pourriez éprouver au regard du Kenya. Soulignons que vous reconnaissez, en réponse au fait que

votre père vous a laissé aller au Kenya en 2005, que vous vous y êtes rendu avec votre mère « parce

qu’il fallait aller au Kenya pour avoir des documents pour l’Egypte » (rapport d'audition CGRA p.10), ceci

alors que vous dites aussi que votre mère a connu, en Ethiopie, des problèmes avec des militaires

rwandais qui lui demandent des documents et qu’elle ne pouvait pas se rendre au Kenya « car elle avait

le même problème là » (rapport d'audition CGRA p.4), ce qui apparait quelque peu contradictoire.

En outre, vous n’avez eu aucun problème avec les autorités rwandaises mais selon vous, elles

poursuivraient votre mère au Kenya, ce qui fait qu’elle ne serait pas en sécurité dans son pays (rapport

d'audition CGRA p.9). Cependant, vous déclarez aussi que, lorsque vous quittez l’Egypte en 2016 pour

venir en Belgique, votre mère se rend, elle, au Kenya et votre sœur décide de rester en Egypte (rapport

d'audition CGRA p.5). La raison pour laquelle votre mère est retournée au Kenya après avoir été en

Egypte vous a été demandée et vous avez dit : « Nous n’avions pas de documents de séjour en Egypte.

Nous sommes rentrés légalement mais nous sommes restés sans papiers. Ma mère ne voulait pas avoir

de documents car c’était la raison pour laquelle elle avait dû fuir l’Ethiopie. Car le gouvernement

rwandais l’avait trouvée en Ethiopie car elle avait des documents. Elle ne voulait pas être reconnue en

Egypte. Elle croyait qu’elle allait être découverte si elle avait des documents en Egypte. C’était mieux de

rester sans papiers » (rapport d'audition CGRA p.5). Ainsi, votre réponse d’emblée quelque peu

inconsistante n’est pas en mesure de convaincre le CGRA que votre mère ait pu éprouver quelque

crainte que ce soit au regard au Kenya et tout de même décider d’y retourner après avoir séjourné

plusieurs années en Egypte.

Vous dites aussi que si vous pourriez avoir des problèmes avec les autorités rwandaises au Kenya,

c’est parce que vous portez le nom de votre grand-père et qu’il s’agit donc de la raison pour laquelle

votre mère pourrait vivre au Kenya et pas vous, donc parce qu’elle ne porte pas le nom de votre grand-

père (rapport d'audition CGRA p.10). Cependant, comme vous y avez été confronté en audition, et selon

vos déclarations, votre mère aurait eu des problèmes en Ethiopie et en Egypte. De plus votre mère

n’aurait pas de téléphone et pas d’adresse au Kenya car « elle voulait aller dans un endroit pour un

nouveau départ » (rapport d'audition CGRA p.10).
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Mais, force est de souligner que votre mère vit actuellement dans le village Kikuyu (rapport d'audition

CGRA p.5), soit le même village que celui où vous avez vécu (rapport d'audition CGRA p.7) et celui où

vivent les membres de sa famille (rapport d'audition CGRA p.5), ce qui relativise encore un peu plus

votre supposée crainte envers le Kenya.

De plus, vous ne savez pas si votre mère a connu des problèmes au Kenya après son séjour en Egypte

et ajoutez ne pas parler avec elle des problèmes avec les autorités rwandaises (rapport d'audition

CGRA p.6). Vous ne savez pas non plus si sa famille au Kenya a connu des problèmes, de quelque

ordre que ce soit (rapport d'audition CGRA p.8). Le CGRA ne peut pas croire que vous ne soyez pas

capable de parler de la situation des membres de votre famille, et a fortiori de votre mère, au Kenya

alors que votre mère aurait déjà eu des problèmes en Ethiopie et en Egypte à cause du lien qui l’unit à

votre père.

Enfin, vous déclarez ne jamais avoir connu de problèmes avec les autorités kényanes (rapport

d'audition CGRA p. 9).

Vos propos étant à ce point contradictoires et inconsistants quant aux raisons pour lesquelles votre père

vous aurait laissé aller au Kenya après y avoir supposément eu, lui-même, des problèmes et le fait que

votre mère y retourne s’installer après son séjour en Egypte, c’est la crédibilité de votre crainte qui est

fondamentalement entamée.

Deuxièmement, d’autres éléments continuent de convaincre le CGRA que la crainte que vous

dites éprouver au regard des autorités rwandaises au Kenya manque de crédibilité.

Vous dites que votre mère, alors que vous étiez avec elle et votre sœur en Egypte, a demandé un

permis de séjour égyptien et que c’est après avoir introduit cette demande qu’elle a reçu des messages

de l’ambassade du Rwanda en Egypte (rapport d'audition CGRA p.6), lui réclamant les documents qui

lui avaient déjà été demandés lorsque vous étiez en Ethiopie (rapport d'audition CGRA p.5). Vous

ajoutez que si votre sœur est restée en Egypte, c’est parce qu’elle l’avait décidé et répondez, à la

question de savoir pourquoi votre sœur a décidé d’y rester alors que votre mère avait été approchée par

les autorités rwandaises : «Oui, ma mère a été approchée après avoir demandé un visa ». Vous dites

aussi, en répondant à la question, « si votre mère a été approchée par des autorités rwandaises en

Egypte, pourquoi votre sœur décide-t-elle de rester en Egypte ? » : « Je ne sais pas pourquoi ma sœur

a décidé de rester en Egypte. Ma sœur n’a pas de papiers en Egypte » (rapport d'audition CGRA p.5).

Ainsi, le fait que votre sœur décide de rester en Egypte alors que votre mère y aurait supposément eu

des problèmes avec les autorités rwandaises, continue d’entamer la crédibilité de la crainte que vous

dites éprouver.

Le fait que votre sœur décide de rester en Egypte alors que votre mère y aurait eu des problèmes avec

les autorités rwandaises finit de saper la crédibilité de vos déclarations.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent renverser

le sens de la présente décision.

Le passeport national kenyan que vous déposez atteste de votre nationalité et de votre identité, votre

nationalité kenyane et votre identité n’étant pas remises en cause dans la présente décision, ce

document n’est pas en mesure d’en renverser le sens. La même évaluation doit être faite de votre acte

de naissance qui atteste de votre nationalité kenyane.

L’attestation du Tribunal pénal international pour le Rwanda prouve que votre père y a témoigné, ce qui

n’est pas remis en cause par le CGRA.

Vous déposez une liste de gens que le gouvernement rwandais considère comme une menace. Vous

déposez aussi un article de presse dans lequel le gouvernement rwandais dit que chaque enfant

d’opposant sera inquiété (rapport d'audition CGRA p.8). En cela, vous dites éprouver une crainte envers

les autorités nationales rwandaises car vous portez le nom de votre grand père et que « le président lui-

même a dit qu’il allait poursuivre le sang des opposants, ça veut dire que les descendants de ces gens

sont et vont être poursuivis » (rapport d'audition CGRA p.9).
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Cependant, le fait que votre grand-père apparaisse sur une telle liste (par ailleurs datée de 1996, soit

quelque peu ancienne) et le fait que l’article précité (et également quelque peu ancien car daté de 2005)

vise les enfants de génocidaires, n’entament en rien l’évaluation de votre crainte car, comme le CGRA

l’a déjà démontré supra, le comportement, tant de votre famille que le vôtre, entame fondamentalement

la crédibilité de la crainte que vous dites éprouver au regard des autorités nationales rwandaises.

Soulignons que cet article date de février 2005, soit avant votre retour au Kenya (car vous y avez suivi

une partie de l’année académique 2005-2006) et avant celui de votre mère qui y est retournée après

son séjour en Egypte, ce qui confirme que votre famille et vous-mêmes n’éprouvez en réalité aucune

crainte envers le Kenya.

La même évaluation s’impose quant à un autre article que vous déposez et intitulé « Ndereyehe yatawe

muri yombi » et concernant votre oncle et votre famille (rapport d'audition CGRA p.9). En effet, cet

article datant également de 2004, soit avant votre séjour au Kenya en 2005-2006 et avant le retour de

votre mère au Kenya après son séjour en Egypte, votre crainte au regard au Kenya apparait dépourvue

de toute crédibilité.

Les documents d’identité des membres de votre famille qui résident en Belgique et le test prouvant que

vous êtes le fils de votre père ne font qu’attester du lien de filiation entre vous et votre père et du fait que

des membres de votre famille vivent en Belgique. Ces éléments n’étant pas remis en cause par le

CGRA, ces documents ne peuvent renverser le sens de la présente décision.

Enfin, du fait que vous évoquez une crainte en lien avec les problèmes de votre père, reconnu réfugié

par le CGRA en 2010, le CGRA relève qu'aux termes de l’article 57/27 de la loi du 15 décembre 1980, le

Commissaire général et ses adjoints sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont

ils acquièrent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce secret professionnel est celui visé à

l’article 458 du Code pénal et est sanctionné pénalement. Les seules exceptions prévues à ce principe

le sont légalement et nulle part il n’est fait mention du fait que le Commissaire général peut outrepasser

l’obligation à laquelle il est tenu en versant au dossier d’un demandeur d’asile les auditions et décisions

des membre de sa famille. Outre ce principe, l’article 13/1 de l’Arrêté royal fixant la procédure devant le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement garantit également

la confidentialité de l’audition au Commissariat général.

Si vous estimez nécessaire que soient versés à votre dossier les dossiers des membres de votre

famille, il vous appartient de contacter ces personnes afin qu’elles vous transmettent leur décision/leur

rapport d’audition (ces personnes ont accès à leur dossier sur base de la loi sur la publicité de

l’administration) et de les verser, ensuite, au dossier. A cet égard, rappelons 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 (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de

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

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il

revendique.

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 ; 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.

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.»
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2. Les faits invoqués

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des « articles 48/3-48/4 de la loi du 15.12.1980 sur les

étrangers ; article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié

; articles 62 de la loi du 15.12.1980 précitée et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

des actes administratifs ; Principes de bonne administration d'un service public, de la prudence, de la

motivation adéquate et suffisante des décisions administratives, de l'application correcte de la loi, de la

proportionnalité, de la prise en considération de tous les éléments de la cause et de l'erreur

d'appréciation » (requête, p. 5).

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil « A TITRE PRINCIPAL :

[…] lui reconnaître le statut de réfugié […]. A TITRE SUBSIDIAIRE : annuler la décision entreprise car

elle est entachée d'une irrégularité substantielle qui empêche le Conseil de confirmerai réformer la

décision entreprise et renvoyer le dossier à Monsieur le Commissaire Général pour des mesures

d'instruction complémentaires nécessaires relatives notamment au versement au dossier du requérant

de l'ensemble des dossiers des membres de la famille de celui-ci ayant été reconnus réfugiés en

Belgique et ce, en application des articles 39/2, § 1er, al. 2, 2° et 39/76, § 1er, al. 2 à 4 de la loi du

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (ainsi

souligné en termes de requête ; requête, pp. 9-10).

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 du 28 juillet 1951 relative

au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «

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 ».

4.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des informations disponibles sur le pays d’origine du requérant, des circonstances propres

à son récit et des documents produits.

4.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la

motivation attaquée, d’apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

Il y a également 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).
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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. Partant, l’obligation de motivation de la partie

défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou

contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue

qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un

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

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la nationalité du requérant, de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes alléguées

par ce dernier

4.6 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de la présente demande de protection internationale.

4.7 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant 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. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire

adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que le requérant les a précédemment

invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

4.7.1 Ainsi, pour contester la motivation de la décision querellée relative à l’impossible application en

l’espèce du principe de l’unité de famille, il est en substance avancé qu’ « Il n'est pas contesté ni

contestable que le requérant soit le fils biologique de Monsieur [T.J.-B.], réfugié reconnu d'origine

rwandaise avant d'acquérir la nationalité belge » (requête, p. 5), que « la quasi-totalité des membres de

sa famille a été reconnue réfugié et vit en Belgique [ou] en France » (requête, p. 5), que « Dans la

mesure où le requérant a obtenu le bénéfice d'un visa regroupement familial avec un réfugié, il doit être

autorisé à séjourner en Belgique sous ce statut reconnu à son père biologique » (requête, p. 6), que

« Le fait qu'il est arrivé avec un passeport kenyan me semble irrelevant étant donné que celui-ci peut lui

avoir été délivré pour lui faciliter le voyage vers la Belgique » (requête, p. 6), qu’à la question de savoir

« A-t-il la nationalité kenyane ou la nationalité de son père ou la double nationalité ? » (requête, p. 6) il y

a lieu de se référer à « loi du 28 septembre 1963 portant code de la nationalité rwandaise en son article

1, al. 1er [qui dispose qu’] « est rwandais tout individu né d'un père rwandais ou dont la possession d'état

de Rwandais est établie » (requête, p. 6), qu’en l’espèce, « le requérant est né d'un père rwandais.

Donc, il est légalement rwandais malgré qu'il soit en possession d'un passeport délivré par le Kenya à

des fins de facilités de déplacement vers la Belgique (passeport de complaisance) » (requête, p. 6). Et

qu’en outre, « la Constitution rwandaise adoptée par référendum du 26 mai 2003 et modifiée à ce jour

en son article 7, al. 2 précise que « la double nationalité est permise » » (requête, p. 6), de sorte qu’ « à

supposer que le requérant puisse posséder encore la nationalité kenyane -car il a dit qu'il est rwandais-,

rien ne l'interdit de se réclamer d'une double nationalité rwandaise et kenyane. C'est son choix »

(requête, p. 6). La partie requérante renvoie également à plusieurs passages du guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (requête, pp. 6-7), et notamment au point 96 de ce

document qui est relatif à la notion de réfugié sur place (requête, p. 7), pour en conclure qu’ « Il convient

par conséquent de reconnaître au requérant le statut de réfugié en raison de ses liens de filiation établis

avec Monsieur [T.J.-B.] » (requête, p. 7).

4.7.1.1 Concernant en premier lieu la nationalité du requérant :

4.7.1.1.1 Le Conseil rappelle que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle.
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Cette exigence découle de la nécessité d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la

protection de ce pays ou si elle invoque des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve de

la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

D’une part, l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits

civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux et l’article 145 de la Constitution dispose

quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des

tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour

connaître des contestations qui portent sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations

qui portent sur des droits politiques que le législateur ne lui a pas expressément attribuées. Les

contestations portant sur la nationalité d’une personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait

par le législateur à la juridiction des cours et tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la

nationalité du demandeur d’asile, qu’il s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci -ci possède, s‘il en a

plusieurs ou s’il est apatride.

Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur

d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties

d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la

détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

Il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de

permettre de procéder à l’examen de sa demande, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection.

Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette démarche difficile. En effet, d’un point de

vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou, du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne

veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne jouit pas de la protection diplomatique de ce

pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en prévaloir, ce qui peut rendre impossible

l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve concluante, telle qu’un passeport

national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel, l’établissement de la nationalité

du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait des circonstances dans

lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans le pays d’accueil.

Les mêmes difficultés de preuve peuvent surgir en ce qui concerne la détermination du pays dans lequel

le demandeur avait sa résidence habituelle, ce dernier pouvant également se trouver dans l’incapacité

de présenter un document de séjour dans ce pays ou une autre pièce équivalente.

En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le demandeur sera le cas

échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules déclarations, étayées

éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité ou, dans le cas d’un

apatride, de son pays de résidence habituelle.

Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ces déclarations

qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle estime que

tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre pays, il lui

appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de droit et/ou de

fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que ce pays ne

peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il

lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui incombe

d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.

4.7.1.1.2 En l’espèce, le Conseil estime que la partie défenderesse a suffisamment et pertinemment

motivé sa décision sur ce point. Inversement, il y a lieu de constater le défaut dans lequel demeure le

requérant, même au stade actuel de l’examen de sa demande de protection internationale, de fournir

des éléments tangibles permettant d’appuyer la thèse selon laquelle il serait détenteur de la nationalité

rwandaise.
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En effet, force est de relever que, selon les propres déclarations du requérant lors de son audition du 21

juin 2017 devant les services de la partie défenderesse, il ne détient que des documents d’identité

kényans. S’il est allégué que ces documents n’auraient été délivrés que par complaisance, il n’est

cependant apporté aucun élément à l’appui de cette affirmation qui demeure donc totalement

hypothétique. En outre, il ressort du dossier que la mère du requérant est kényane, et que ses parents

ont fait le choix de l’identifier uniquement auprès des autorités de cet Etat. Il résulte de ces éléments

que le requérant est effectivement détenteur de la nationalité kényane.

Quant à son lien avec le Rwanda, s’il n’est pas contesté que le père du requérant a la nationalité de cet

Etat, il n’est cependant fait état d’aucune démarche officielle auprès des autorités rwandaises afin de les

informer de son existence. La partie requérante n’apporte en effet aucun document officiel permettant

d’appuyer son affirmation selon laquelle le requérant aurait la nationalité rwandaise. Ce dernier n’aurait

au demeurant jamais résidé au Rwanda. Partant, le seul renvoi à des dispositions du code de la

nationalité rwandaise est insuffisant pour établir que le requérant serait effectivement et concrètement

un citoyen rwandais, pas plus qu’il ne l’est pour établir qu’il aurait une double nationalité.

Partant, au vu de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant ne démontre pas qu’il aurait la

nationalité rwandaise, au contraire de sa nationalité kényane qui est démontrée, elle, à suffisance par

ses déclarations et par les nombreux documents produits visant à attester d’un tel élément.

Dès lors, il y a effectivement lieu, comme l’a fait à juste titre la partie défenderesse dans l’acte attaqué,

d’examiner, au stade actuel de la procédure et à défaut pour la partie requérante d’établir sa (double)

nationalité rwandaise, le récit d’asile du requérant au regard du seul pays dont il a la nationalité, à savoir

le Kenya.

4.7.1.2 Concernant en second lieu le principe de l’unité de famille :

4.7.1.2.1 Le Conseil rappelle tout d’abord qu’il n’a pas de compétence pour se prononcer sur la question

d’une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales, celle-ci ne relevant pas du champ d’application de la Convention

de Genève et pas davantage de celui de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure

d’asile n’a, en effet, pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place dans

les Etats de l’Union Européenne en matière de regroupement familial mais bien de se prononcer sur

l’existence dans le chef d’une personne de raisons de craindre d’être persécutée dans son pays

d’origine ou sur l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, cette

personne encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi précitée.

Cependant, il n’en demeure pas moins que le principe de l’unité de famille trouve une application en

matière d’asile. En effet, il est de jurisprudence constante que le principe de l’unité de famille peut

entraîner une extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas

demandé d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées et doit se

comprendre comme une forme de protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les

place le départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel (cf. notamment CPRR, JU 93-

0598/R1387, 20 août 1993 ; CPRR, 02- 0326/F1442, 11 octobre 2002 ; CPRR, 02- 0748/F1443, 11

octobre 2002 ; CPRR, 02-1358/F1492, 1er avril 2003 ; CPRR, 02-1150/F1574, 16 septembre 2003 ;

CPRR, 02-1956/F1622, 25 mars 2004 ; CPRR, 02-2668/F1628, 30 mars 2004 ; CPRR, 00-2047/F1653,

4 novembre 2004 ; CPRR 04-0060/F1878, 26 mai 2005 ; CPRR, 03-2243/F2278, 21 février 2006 ; CCE

n°1475/1510, 30 août 2007 ; CCE n°8.981, 20 mars 2008 ; CCE n°54.282 du 12 janvier 2011 et CCE

n°66.620 du 13 septembre 2011).

Cette extension ne peut toutefois jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s’y

oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication dans des

actes visés à l’article 1er, section F, de la Convention de Genève (dans le même sens, Family protection

issues, Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Standing Committee, 4 juin 1999,

EC/49/SC/CRP.14, paragraphe 9). Le Conseil précise que le statut personnel de la personne prétendant

à l’application du principe de l’unité de famille peut y faire obstacle, notamment, parce qu’elle ne

possède pas la même nationalité que le membre de sa famille reconnu réfugié (en ce sens, CCE n°40

999 du 29 mars 2010 et CCE n°90 034 du 19 octobre 2012).
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4.7.1.2.2 Or, en l’espèce, comme développé supra, le Conseil estime qu’en l’état actuel de l’instruction

de la demande d’asile du requérant, il n’est aucunement démontré que ce dernier serait détenteur de la

nationalité rwandaise. Partant, le principe de l’unité de famille n’est aucunement susceptible de trouver

une application à son bénéfice, dès lors que son père, sur la situation duquel il se repose à l’appui de sa

prétention, a été reconnu réfugié en Belgique en tant que ressortissant rwandais.

Le Conseil souligne par ailleurs que le seul fait que le requérant ait été en mesure de pénétrer

légalement sur le territoire du Royaume à la faveur d’un visa de type D n’entraîne aucune conséquence

juridique sur la conclusion qui précède.

4.7.1.3 Concernant en troisième lieu la notion de réfugié sur place :

4.7.1.3.1 Le Conseil rappelle à cet égard que, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR), il se déduit notamment de la définition du réfugié que donne la Convention de

Genève qu’ « une personne devient réfugié « sur place » par suite d’événements qui surviennent dans

son pays d’origine pendant son absence » (le Conseil souligne). Il précise qu’ « une personne peut

devenir un réfugié « sur place » de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient

avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le

pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de

persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a

lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle

manière ils pourraient être jugés par elles » (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, réédition, 1992, pages 23 et 24, §§ 95 et 96 : le Conseil

souligne). Il ajoute qu’ « en pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes, examiner

quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences d’un

retour dans son pays » (ibid., page 21, § 83 ; le Conseil souligne).

4.7.1.3.2 Toutefois, comme développé précédemment, il y a lieu de tenir pour établi que le requérant ne

dispose que de la seule nationalité kényane, de sorte que la crainte qu’il exprime en s’appuyant sur la

notion de réfugié sur place doit être analysée par rapport à l’Etat kényan. Or, le Conseil observe qu’il

n’est invoqué aucun élément précis, tangible et/ou étayé à l’égard des autorités kényanes du fait de son

lien de filiation paternel. Au contraire, le Conseil observe que ce lien de filiation n’a jamais été révélé

aux autorités de l’Etat kényan avant l’arrivée du requérant en Belgique, qu’il n’est avancé aucun

élément tendant à établir que celui-ci aurait été porté à leur connaissance depuis, et qu’en toute

hypothèse il n’est aucunement démontré, ni même allégué, que ces mêmes autorités réagiraient

négativement si elles étaient amenées à l’apprendre, la partie requérante ayant au surplus indiqué ne

jamais avoir rencontrés de problèmes particuliers avec les autorités kényanes. Partant, aucune

application de la notion de réfugié sur place ne saurait profiter au requérant du fait de son lien de

filiation paternel.

4.7.2 S’agissant de la motivation de la décision attaquée relative à l’incohérence de l’attitude du

requérant et de sa famille au regard de la crainte exprimée à l’appui de sa demande, il est notamment

expliqué en termes de requête que « Le requérant était mineur d'âge lorsque son père a été victime des

persécutions au Kenya et en Ethiopie » (requête, p. 7) de sorte qu’ « Il ne peut pas les raconter avec

exactitude comme quelqu'un qui les a vécus » (requête, p. 7), que « Le requérant est retourné au

Kenya en 2005 à la demande de son père [et que] Sa mère également est retournée au Kenya »

(requête, p. 8), et qu’ « Il y a lieu d'inviter le Commissaire Adjoint à verser au dossier de la procédure

les procédures concernant les membres de la famille du requérant pour que le Conseil du Contentieux

des Etrangers en prenne connaissance dans le respect du principe de l'unité de la famille » (requête,

pp. 7-8) et ce dans la mesure où « le Commissariat général a octroyé le statut de réfugié au père du

requérant vis-à-vis des persécutions dont il a été victime aussi bien au Kenya qu'en Ethiopie de la part

des autorités rwandaises [et que] Le père du requérant était avec celui-ci dans ces deux pays [de sorte

que] le requérant a vécu également les mêmes problèmes » (requête, p. 8).

Une nouvelle fois, le Conseil ne saurait accueillir positivement la thèse de la partie requérante.

Ainsi, le Conseil rappelle une nouvelle fois, et à toute fin utile, que la charge de la preuve repose en

premier lieu sur le demandeur. Partant, le Conseil estime qu’il ne saurait être reproché à la partie

défenderesse une quelconque carence dans l’instruction du dossier en y versant pas les pièces

relatives aux demandes d’asile des membres de la famille du requérant.
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En effet, le Conseil estime qu’il revenait à ce dernier d’entreprendre les démarches nécessaires afin

que lesdites pièces soient versées au dossier s’il estime qu’elles sont de nature à étayer ses propres

craintes, ce qu’il reste en défaut de faire même au stade actuel de l’examen de sa demande, et alors

que certains documents dont il se prévaut par ailleurs démontrent qu’il est en contact avec sa famille en

Europe.

Ce faisant, le Conseil ne saurait tenir pour établi, au stade actuel de la procédure, que le père du

requérant aurait effectivement rencontré des difficultés de la part des autorités rwandaises alors qu’il

résidait au Kenya et/ou en Ethiopie, dès lors que ce point demeure, en l’état actuel de l’instruction,

purement spéculatif, le contenu des déclarations du requérant à cet égard étant au surplus très

inconsistant. A ce dernier égard, le seul fait que le requérant était encore mineur à cette époque, ou

encore qu’il n’ait pas personnellement vécu ces événements, est insuffisant que pour expliquer la teneur

de ses déclarations dès lors qu’il s’agit d’un point central de sa demande d’asile, et qu’il est

actuellement en contact avec son père.

En toute hypothèse, le Conseil relève que les difficultés supposément rencontrées par le père du

requérant dans les deux Etats précités seraient fort anciennes, et qu’il apparait en outre particulièrement

invraisemblable que, dans de telles circonstances, certains membres de la famille soient retournés au

Kenya, et notamment la mère du requérant qui y réside encore actuellement.

4.7.3 Plus généralement, la partie requérante soutient que le requérant appartiendrait à un groupe social

en l’occurrence constitué par sa famille. Il est ainsi souligné que de nombreux membres de la famille

paternelle du requérant ont été reconnus réfugié en Europe, et afin d’étayer ce point, il est renvoyé à

plusieurs pièces versées au dossier (requête, pp. 8-9).

En l’espèce, s’il n’est effectivement pas contesté que de nombreux membres de la famille paternelle du

requérant sont reconnus réfugié, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que ces personnes

sont toutes détentrices de la nationalité rwandaise. Partant, même à considérer qu’elles aient été

reconnues sur la base de leur appartenance à un certain groupe social, en l’occurrence constitué par

leur famille, systématiquement persécuté par leurs autorités nationales (à savoir les autorités

rwandaises), le requérant ne saurait se prévaloir d’une situation identique dès lors qu’il ne dispose pas

de la même nationalité. En effet, comme constaté supra, il convient de conclure, en l’état actuel de

l’instruction, que celui-ci est uniquement kényan. Or, quand bien même pourrait-il être tenu pour établi

que tel serait le cas au Rwanda, il n’est aucunement démontré qu’il existerait une politique systématique

de persécution à l’égard des membres de la famille du requérant de la part des autorités kenyanes. En

outre, il y a lieu de rappeler qu’il n’est aucunement démontré que les autorités nationales du requérant

auraient connaissance de ses liens familiaux paternels.

4.7.4 Finalement, le Conseil estime qu’il peut se rallier à la motivation de la partie défenderesse au sujet

des pièces versées au dossier.

En effet, au sujet du passeport et de l’acte de naissance du requérant, le Conseil renvoie à ses constats

supra sous le point 4.7.1.1.

L’attestation du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les différents documents relatifs aux

membres de la famille du requérant et le test de filiation, concernent quant à eux des éléments qui ne

sont aucunement remis en cause, mais qui sont insuffisants que pour établir la crainte invoquée.

Concernant les articles de presse, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse, qu’ils sont

antérieurs au retour au Kenya du requérant entre 2005 et 2006, de même qu’au retour définitif de sa

mère dans ce même pays postérieurement, et ce sans qu’il ne soit fait état de difficultés crédibles dans

leur chef. Partant, ces articles sont insuffisants que pour établir la crainte invoquée par le requérant à

l’égard des autorités rwandaise alors qu’il est kenyan.

4.8 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement refuser la demande d’asile du requérant.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les

insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.
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4.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

Le Conseil considère en outre que, pour autant que la partie requérante le solliciterait, le bénéfice du

doute ne peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204). Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le

demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […]

une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les

déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas

remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer au requérant le bénéfice du doute.

4.10 Partant, 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 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

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

5.1 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 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 Le Conseil constate que le requérant fonde sa demande de protection subsidiaire sur les mêmes

faits et motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits et motifs allégués par le requérant manquent de toute

crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, litera a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou

l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Kenya puisse s’analyser

comme 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. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou

dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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7. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


