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n° 118 697 du 11 février 2014

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 avril 2013.

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 26 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Cécile DASCOTTE, avocat, et

A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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) général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous introduisez une première demande d’asile en Belgique le 1er février 2011.

A l’appui de celle-ci, vous déclarez être de nationalité angolaise, d’origine ethnique bacongo et originaire

de la ville de Buka (municipalité de Buco Zau, province de Cabinda). A cause des activités politiques de

votre conjoint au sein du FLEC-FAC (mouvement indépendantiste cabindais), vous êtes arrêtée en date

du 20 septembre 2010 et détenue durant trois semaines. Une connaissance de votre mari, Mr [K],

également activiste en faveur du FLEC-FAC, vous fait évader de votre lieu de détention et organise

votre départ vers la Belgique.
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Le 28 décembre 2011, le CGRA prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire dans votre dossier, en remettant principalement en cause la crédibilité de vos

déclarations notamment en ce qui concerne les activités politiques de votre époux, éléments à la base

des faits de persécutions relatés.

Dans son arrêt n° 79 490 du 18 avril 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) confirme la

décision prise par le CGRA.

Le 11 juin 2012, sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez une deuxième demande d’asile. A l’appui

de celle-ci, vous versez une lettre manuscrite rédigée en date du 27 mars 2012 par Mr [k], le

collaborateur de votre mari au sein du FLEC-FAC. Vous y avez joint la version dactylographiee, sa

traduction en français ainsi que deux enveloppes. Le 14 juin 2012, l’Office des étrangers prend une

décision de refus de prise en considération, contre laquelle vous introduisez un recours auprès du

Conseil du Contentieux des Etrangers. Dans son arrêt n°92 253 du 27 novembre 2012, le CCE annule

la décision prise par l’Office des étrangers. Ce dernier transmet le dossier le 20 février 2013 au CGRA.

Entretemps, le 21 août 2012, vous introduisez une troisième demande d’asile, qui fait également l’objet

d’une décision de refus de prise en considération par l’Office des étrangers. A l'appui de celle-ci, vous

déposez une copie d’un mandat d’arrêt (et sa traduction), une copie de votre carte d’identité nationale

(et sa traduction), une enveloppe DHL et deux attestations de naissance de vos enfants nés en

Belgique.

D'après les nouvelles reçues de Monsieur [k], votre ancien conjoint se trouverait en prison en Namibie

après avoir été condamné à mort. Vous déclarez être toujours recherché suite à votre évasion.

B. Motivation

Après avoir analysé les éléments que vous invoquez à l’appui de votre deuxième et troisième

demandes d’asile, le CGRA n’est toujours pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison

d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui ne le

convainquent pas que la décision, prise lors de votre première demande d’asile, eût été

différente s’ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance.

D’emblée, le CGRA rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués en vain lors d’une précédente demande, laquelle a déjà

fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le CCE en raison de l’absence de crédibilité du récit, le

respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à

laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation

d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile

à la connaissance du Commissariat général ou du Conseil.

Dans le cas d’espèce, vous invoquez les mêmes faits, à savoir les persécutions de la part de vos

autorités nationales en raison des activités politiques de votre conjoint. Or, vos déclarations relatives à

ces éléments ont été considérées non crédibles, tant par le CGRA que par le Conseil du Contentieux

des Etrangers (arrêt n° 79 490 du 18 avril 2012). Ainsi, le Conseil estime que « les motifs avancés

constituent ainsi un faisceau d’éléments convergents lesquels, pris ensemble, sont déterminants et

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante : ils portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir l’activisme de

son mari au sein du FLEC-FAC et les problèmes qui en ont découlé ».

Partant, ces autorités estimaient que les faits à la base de votre première demande d’asile ne pouvaient

être tenus pour établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque de subir des atteintes

graves n’étaient fondés dans votre chef.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux éléments que

vous déposez à l’appui de votre deuxième et troisième demandes d’asile permettent de restituer

à votre récit la crédibilité que le Commissariat général et le Conseil ont estimé vous faire défaut

dans le cadre de votre première demande d’asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
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Premièrement, à l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous soutenez que vous craignez

toujours les persécutions de la part de vos autorités nationales en cas de retour dans votre pays à

cause des activités politiques de votre conjoint. Pour prouver vos dires, vous déposez une lettre

manuscrite datée du 27 mars 2012 émanant de [k. D], un collaborateur de votre mari au sein du FLEC

FAC, ainsi que les deux enveloppes ayant servi à son envoi en Belgique. La lettre précitée était

accompagnée de sa retranscription dactylographiée et d’une traduction en français. Cependant, il échet

de souligner que ces documents n’ont pas une force probante telle qu’ils permettraient de modifier le

sens de la décision prise antérieurement. Au contraire, ils ne font que renforcer la conviction du

Commissariat général selon laquelle les faits évoqués ne sont pas ceux qui ont réellement motivé votre

fuite hors de l’Angola.

S’agissant plus précisément de la lettre du 27 mars 2012 (ainsi que sa version dactylographie et sa

version traduite qui contiennent les mêmes éléments) rédigée par Mr [k. D], un collaborateur de

votre mari, le CGRA estime que, de par son caractère privé, ce témoignage ne possède qu’une force

probante limitée. Son auteur n’étant pas formellement identifié, il peut donc avoir été rédigé par

n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Par ailleurs, cette lettre ne contient aucune information ayant

trait aux événements qui ont motivé votre départ d’Angola ; elle évoque uniquement la situation après

votre départ du pays, au moment de la rédaction de la lettre en mars 2012, à savoir la situation de votre

fille placée sous la garde de sa grand-mère, celle de votre mari qui est transféré dans une prison dans

la province de Namibe et le fait que son auteur vous déconseille de retourner dans votre pays. Dès lors,

cette pièce ne contient aucun élément permettant d’expliquer les incohérences qui entachent vos

déclarations et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous avez

invoqués.

A ce sujet, le CGRA constate encore le manque total de précision de vos propos relatifs à la situation

actuelle de votre ex-conjoint. Vous déclarez en effet avoir appris que votre conjoint serait détenu en

Namibie, laissant entendre qu'il ne se trouve plus au pays, mais n'êtes pas en mesure de fournir plus de

précisions sur les circonstances de son arrestation, le jugement dont il aurait fait l'objet et le lieu exact

de sa détention. Vous ignorez aussi comment Monsieur [k] aurait appris ces informations (CGRA,

audition du 15 avril 2013, p. 2). Le CGRA estime ici très peu vraisemblable que vous n'ayez pas

cherché à avoir plus d'informations au sujet de votre ex-conjoint, votre sort étant intimement lié au sien,

et que vous produisiez des déclarations aussi peu circonstanciées à son sujet. Notons en outre que,

d'après la lettre de Monsieur [k], votre ex-conjoint est détenu dans la province de Namibe et non en

Namibie comme vous l'avez déclaré, ce qui laisse à penser que vous n'avez pas lu attentivement son

courrier. Votre peu d'intérêt pour ces informations importantes discrédite encore le caractère vécu de

votre récit.

S’agissant des deux enveloppes servant à envoyer la lettre du 27 mars 2012, elles n'apportent aucun

éclaircissement sur les faits relatés. Au vu de ces éléments, aucune force probante utile ne peut être

accordée aux documents déposés à l’appui de votre deuxième demande d’asile.

Deuxièmement, à l’appui de votre troisième demande d’asile, vous produisez la copie d’un mandat

d’arrêt émis à votre encontre en date du 3 juillet 2012 (et sa traduction), la copie de votre carte d’identité

nationale (et sa traduction), une enveloppe DHL et deux attestations de naissance de vos deux enfants

nés en Belgique le 12 mars 2013. Ces documents ne suffisent pas à rétablir la crédibilité qui fait défaut

à votre récit d’asile.

En ce qui concerne le mandat d’arrêt établi le 3 juillet 2012 à Luanda, le Commissariat général

estime tout d’abord qu’il ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité des faits relatés dès lors qu’il

n’apporte aucun éclaircissement quant aux invraisemblances et imprécisions qui entachent votre récit

d’asile. De plus, ce document n’offre pas de garantie suffisante quant à son authenticité car il est produit

sous forme de photocopie et de ce fait, aisément falsifiable. Le fait que le cachet qui y est apposé soit

quasiment illisible est un indice supplémentaire permettant de douter de son authenticité. En outre, le

fait que vous ne soyez pas en mesure d’apporter de précisions sur les circonstances dans lesquelles Mr

[k] aurait obtenu ce mandat d’arrêt renforce le manque de crédibilité de vos déclarations. Ainsi, vous

dites qu’il aurait obtenu cette pièce via une secrétaire travaillant au poste de police où vous auriez été

détenue. Or, vous ne connaissez pas l’identité de cette personne, ni la nature de la relation de Mr [k]

avec elle, ni pourquoi elle aurait accepté de lui donner une copie de ce document (audition CGRA, p.5).

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que le mandat d’arrêt soit émis près de

deux ans après votre évasion du poste de police de Buka. Interrogée sur ce point, vous dites que c’est
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seulement à cette date qu’ils auraient constaté officiellement votre absence et auraient alors établi le

mandat d’arrêt (audition CGRA, p.5). Une telle justification n’est pas convaincante dès lors que vous

vous êtes évadée de votre lieu de détention. En tout état de cause, ce document seul ne justifie pas une

autre décision.

En ce qui concerne votre carte d’identité nationale, elle permet tout au plus d’établir votre identité et

votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en cause par la présente décision. Quoi qu’il en soit,

elle ne permet en aucun cas de pallier au manque de crédibilité générale de vos déclarations.

S’agissant de l’enveloppe DHL servant à envoyer le mandat d’arrêt susmentionné, elle n'apporte rien

de plus à votre récit.

Il en est de même des deux attestations de naissance de vos deux enfants nés en Belgique.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Commissariat général considère que la décision prise

lors de votre première demande d’asile n’aurait pas été différente si vous les aviez exposés en

temps utile. Au contraire, ils en auraient renforcé sa conviction.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du

29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » ainsi que du « principe général du

devoir de prudence et de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation »

En conséquence, elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée et d’octroyer à la requérante

le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Elle joint à sa requête :

- Un certificat de composition de ménage du 18 avril 2013

- Une attestation sur l’honneur relative aux revenus de la requérante

- Un avertissement de l’extrait de rôle pour l’exercice 2012

- Une fiche de salaire

4. Questions préalables

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête de même que le libellé de son dispositif, formulés

par la partie requérante au début et à la fin de sa requête, sont totalement inadéquats : la partie

requérante présente, en effet, son recours comme étant un « recours en annulation au Conseil du

Contentieux des Étrangers », et demande en premier lieu au Conseil de céans « d’annuler la décision »

de la partie défenderesse.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence

de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la

requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.
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4.2. En ce que le moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. L’examen du recours

5.1. La partie requérante a introduit une seconde demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 79 490 du 18 avril 2012 dans l’affaire

88 137). Cette demande a tout d’abord fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération par

l’Office des Etrangers le 14 juin 2012, décision qui a été annulée par le Conseil du Contentieux des

Etrangers dans (arrêt nº 95 253 du 27 novembre 2012 dans l’affaire 102 003). Suite à cette annulation,

le dossier de la requérante a été transmis au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le

20 février 2013. Entre temps, le 21 août 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande

d’asile qui a également fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération par l’Office des

Etrangers.

La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de l’arrêt nº 79 490 du 18 avril 2012 dans

l’affaire 88 137 du Conseil de céans et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les mêmes faits que

ceux invoqués précédemment, qu’elle étaye de nouveaux éléments.

5.2. Le Conseil souligne que lorsqu’une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des mêmes

faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

5.3. En l’espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d’asile de la partie requérante en estimant

que la réalité des faits invoqués à la base de la crainte ou du risque réel allégué n’était pas établie.

5.4. Dans sa décision, la partie défenderesse a conclu, pour les raisons qu’elle détaille, que les

nouveaux éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier un sort différent.

5.5. Dans sa requête, la partie requérante estime que les éléments nouveaux apportés par elle

apportent « de la crédibilité, qui faisait défaut à son récit » (requête p.10)

5.6. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la

décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la

décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires »..

5.7. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a joint à l’appui de sa

troisième demande d’asile un mandat d’arrêt émis à l’encontre de la requérante, la copie de sa carte

d’identité, une enveloppe DHL et deux attestations de naissance de ses deux enfants nés en Belgique.

Toutefois, le Conseil observe que ces documents manquent au dossier administratif, tout comme de

manière plus générale, l’ensemble du dossier concernant la troisième demande de protection

internationale de la requérante. Or, ces documents présentent une importance certaine, ne fut-ce qu’en

ce qui concerne l’appréciation de leur contenu.

5.8. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer, à ce stade, sur la pertinence et le

bien-fondé des motifs de la décision attaquée et des arguments de la requête qui s’y rapportent, le

Conseil estime qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans

que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides puisse pallier à la carence visée supra.

5.9. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il

convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 24 avril 2013 par le Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze février deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. L. QUELDERIE S. PARENT


