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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.962 du 23 juin 2008
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mars 2008 par X, qui déclare être de nationalité angolaise,
contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26
février 2008 ;

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 la note d’observation ;

Vu l’ordonnance du 14 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, , président de chambre ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Me J.-M. KAREMERA loco Me N.
BENZERFA, , et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1.  La décision attaquée

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

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, appartenant à
l'ethnie mukongo et de religion "kibangiste" ; vous êtes également membre du MPLA
(Mouvement populaire de libération de l’Angola) depuis 2002.

En 2002, le MPLA vous engage en tant qu'agent de sécurité, vous êtes ainsi chargé
d'assurer la sécurité de certaines personnes sur leurs lieux de travail.

Le 6 juillet 2004, Victor Landu Mfuluminga, président du PDP-ANA (Parti démocratique
pour le progrès-Alliance nationale angolaise) est assassiné.
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En 2006, vous et six autres membres du MPLA êtes chargés de mener une enquête sur
l'assassinat de Victor Landu Mfuluminga. Pendant votre enquête, vous rencontrez la
famille du défunt ; vous apprenez que le commanditaire de cet assassinat n'est autre que
le Premier ministre de l'Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos surnommé
"NANDO".

En 2007, NANDO vous tend une embuscade ; on tire sur vous, vous êtes blessé à la
jambe gauche mais arrivez tout de même à fuir. Le lendemain, lorsque vous arrivez sur
votre lieu de travail, vous apprenez qu'un de vos amis, chargé également de l'enquête
sur l'assassinat de Victor Landu Mfuluminga, a été tué. Vous remettez le rapport
d'enquête à votre chef puis vous rentrez chez vous.

La nuit suivante, le 5 novembre 2007, des gens cagoulés et armés viennent vous
chercher à votre domicile ; vous êtes frappé et menacé de mort, vous êtes ensuite jeté
dans une jeep. Vous êtes amené dans un cachot, à Komarca ; durant votre
incarcération, vous êtes régulièrement battu. Vous apprenez par le général "D" que
NANDO l'a chargé de vous tuer. Le général "D" connaît votre père, il décide de vous
aider. Un jour, vous êtes tellement battu que vous perdez connaissance. "D" demande
votre transfert vers un hôpital militaire.

Le 19 décembre 2007, "D" vous fait sortir de l'hôpital, il vous conduit ensuite à Viana, au
domicile de sa deuxième femme.

Le 6 janvier 2008, "D" vous envoie une jeep avec deux militaires ; ces derniers vous
conduisent à l'aéroport de Luanda où "D" vous attend. Vous quittez l'Angola, par voie
aérienne et vous arrivez dès le lendemain, en Belgique. Vous introduisez votre demande
d'asile à l'Office des étrangers, le 8 janvier 2008.

B. Motivation

Force est de constater que des imprécisions indéniables et substantielles ressortent de
l’analyse approfondie de votre récit. De ce constat, il est permis de remettre en cause
l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves
visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez que vous avez été engagé par le MPLA comme agent de sécurité ;
or, vous ignorez le nom, prénom, ou surnom de la personne qui vous a engagé ; de
même, vous ne connaissez aucun nom ou prénom des gens que vous avez dû protéger
(CGRA du 18/02/08, p. 5, 6).

Ainsi aussi, vous expliquez qu'en 2006, vous avez été chargé de mener une enquête sur
l'assassinat de Victor Landu Mfuluminga ; or, vous ignorez le nom du chef qui vous a
chargé de l'enquête ; vous êtes également incapable de préciser quand exactement
votre enquête a commencé et combien de temps elle a duré (CGRA du 18/02/08, p. 7,
8).

De même, vous ignorez les fonctions exactes de Victor Landu Mfuluminga ; vous ne
savez pas sur quelle partie du corps il a été blessé et s'il a été touché par une balle ou
plus; vous ignorez également le lieu exact où il a été tué (CGRA du 18/02/08, p. 7).

Par ailleurs, vous précisez que Nando vous a tendu une embuscade mais vous ne savez
pas quand (jour et mois) on a tiré sur vous (CGRA du 18/02/08, p. 9).

De plus, vous relatez que des gens armés et cagoulés vous ont arrêté à votre domicile
mais vous êtes incapable de donner, même approximativement, leur nombre (CGRA du
18/02/08, p. 10).

De surcroît, vous ne savez pas quand (jour et mois) le général "D" vous a appris qu'il
devait vous tuer ; de même, vous ignorez la date de votre transfert vers l'hôpital militaire ;
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vous êtes également incapable de citer le nom, prénom ou surnom d'un détenu ou d'un
gardien voir du chef de Komarca (CGRA du 18/02/08, p. 12).

En outre, vous relatez que vous avez été transféré vers un hôpital militaire ; or, vous
ignorez le nom, prénom ou surnom des infirmiers ou des médecins qui vous ont soigné ;
vous ignorez également le nom des médicaments que vous avez dû prendre (CGRA du
18/02/08, p. 13).

Ensuite, vous n’êtes pas capable de donner le nom, prénom ou surnom de la deuxième
femme du général "D" alors que celle-ci vous a hébergé jusqu'au 6 janvier 2008 (CGRA
du 18/02/08, p. 14).

Enfin, il convient encore de relever que vous vous êtes révélé incapable de préciser la
devise, les symboles et la structure du MPLA ; vous êtes également resté très vague sur
le programme du MPLA ; vous ignorez aussi le nom du journal et de la radio du MPLA
(CGRA du 18/02/08, p. 15).

A l’appui de vos assertions, vous avez versé à votre dossier une copie de votre carte
d'identité qui, si elle tend à établir un début de preuve quant à cette dernière, ne prouve
nullement les persécutions que vous prétendez avoir subies.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. 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 du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder
sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3.  La requête introductive d’instance

3.1. Dans sa requête, la partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A,
§2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, §2, de son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés
« la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 62 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 ») ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait valoir également valoir la
violation des principes de bonne administration et de proportionnalité.

2. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la
décision attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et, à titre
principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et, à titre subsidiaire, de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire.

4.    L’examen du recours

4.1. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui
octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit ;
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elle relève à cet effet de nombreuses et importantes imprécisions et lacunes dans ses
déclarations.

4.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont conformes au
contenu du dossier administratif, à l’exception du grief relatif à l’ignorance du nom de la
personne qui a chargé le requérant de l’enquête sur l’assassinat de Victor Landu
Mfuluminga, auquel il ne peut dès lors pas se rallier. Il apparaît, en effet, à la lecture de
l’audition du 18 février 2008 au Commissariat général, que le requérant a mentionné le nom
de cette personne même s’il n’a pas su décliner son nom complet (dossier administratif,
pièce 3, rapport, page 7).

4.3. Le Conseil estime que tous les autres motifs de la décision sont déterminants et
qu’ils suffisent à fonder la décision attaquée : ils portent, en effet, sur les éléments
essentiels du récit du requérant, en particulier le MPLA, parti dont il se dit membre depuis
2002, sa fonction d’agent de sécurité au sein du MPLA, son enquête au sujet de l’assassinat
de Victor Landu Mfuluminga ainsi que sa détention. 

4.4.  Au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
réfugié

4.4.1. Le Conseil souligne d’emblée que la référence à l’article 39/77 de la loi du 15
décembre 1980 est inadéquate, cette disposition légale étant totalement étrangère à
l’hypothèse visée par le présent recours.

4.4.2. Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen judicieux
susceptible de mettre en cause les motifs de la décision entreprise, qu’il fait dès lors siens.
 En effet, elle se borne à contester la pertinence de la motivation, sans fournir la
moindre  explication convaincante aux nombreuses et graves imprécisions relevées par la
partie défenderesse.

4.4.3. Ainsi, la partie requérante fait valoir que les motifs de la décision portent sur des
éléments « peu déterminants » du récit du requérant

Le Conseil constate, au contraire, que la motivation de la décision est fondée sur les
éléments essentiels du récit du requérant, à savoir sa qualité de membre du MPLA, son
emploi comme agent de sécurité au sein du MPLA, l’enquête sur l’assassinat de Victor
Landu Mfuluminga, et sa détention.

4.4.4. Elle reproche au Commissaire général d’avoir « perdu de vue des éléments
importants de l’asile tels que maltraitance et l’emprisonnement sans que les droits de sa
défense les plus élémentaires ne soient respectés ».

Indépendamment du libellé quelque peu obscur de cet argument, le Conseil constate
que la partie requérante se borne à affirmer que le Commissaire général n’a pas respecté
les droits de la défense du requérant, mais qu’elle n’avance aucun argument concret pour
étayer et fonder sa critique.

4.4.5. En l’espèce, le Conseil conclut que la motivation de la décision attaquée est
extrêmement claire et intelligible et permet aisément au requérant de saisir pour quelles
raisons sa demande d’asile a été rejetée. En constatant que le requérant ne fournit aucune
indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’il invoque et en démontrant le peu de
vraisemblance des poursuites prétendument engagées contre lui, le Commissaire général
expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant ne l’a pas convaincu qu’il craint
avec raison d’être persécuté.

En conclusion, le Conseil estime que la partie requérante n’avance pas d’argument
convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a
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pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il considère au contraire que le
Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la
conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la
crainte alléguée.

4.4.6. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine
ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, §
2, de la Convention de Genève.

4.5.  Au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au statut de
protection subsidiaire

4.5.1. Aux termes de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection
subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne
peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que,
s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les
atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,
n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit
pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

4.5.2. En l’espèce, la partie requérante invoque que le requérant « est sans doute signalé
comme recherché » et « qu’il craint pour sa vie et sa sécurité» (requête, page 5).

Elle sollicite ainsi le statut de protection subsidiaire, sans toutefois préciser
expressément celle des atteintes graves que le requérant risquerait de subir. Une lecture
bienveillante de la requête permet toutefois au Conseil de déduire qu’elle vise implicitement
le risque réel pour le requérant d’être victime de traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.

Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection
subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande
de protection internationale et n’invoque pas expressément de moyen ou d’argument
spécifique à cet effet.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, le
Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des
mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, b, de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.5.3. Enfin, à supposer que la requête viserait également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du
15 décembre 1980, qui concerne « 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 », le
Conseil ne peut que constater qu’elle ne fournit pas le moindre élément ou argument qui
permettrait d’établir que la situation qui prévaut en Angola actuellement peut s’analyser
comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette
disposition ni que le requérant est visé par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie
requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.
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4.5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire
prévue par la disposition légale précitée.

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 de la  chambre, le vingt-trois juin deux
mille huit par :

  ,  président de chambre

  C.BEMELMANS,   

Le Greffier,  Le Président,

  C. BEMELMANS   


