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n° 165 298 du 6 avril 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mars 2016 par X, qui déclare être de nationalité malgache, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 mars 2016.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 31 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2016.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

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

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 général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 31 mars 1977 à Tananarive, Madagascar, êtes de nationalité

malgache, d’ethnie Imerne et de religion catholique. Vous êtes célibataire et père de trois enfants restés

au pays. Vous n’êtes jamais allé à l’école à Madagascar et n’avez fait aucune formation à Madagascar.

Vous avez habité à Ankazobé, depuis votre enfance jusqu’au moment de votre départ.

Le 25 décembre 2010 vers 16 heures, vous vous rendez chez votre père adoptif, Monsieur [R. L. T. G.],

afin de passer Noël et le reste de l’année chez lui. En vous y rendant, vous vous rendez compte, sur la

route, que vous n’avez pas votre permis de conduire. Vous décidez alors de retourner chez vous pour
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prendre votre permis. Vers 17 heures, vous arrivez chez vous. Vous remarquez que la mère de vos

enfants est en compagnie d’un autre homme. Cet homme se présente à vous en disant qu’il est militaire

et dit qu’il est colonel. Vous comprenez que la mère de vos enfants vous a trompé. Une bagarre s’ensuit

et ils (la mère de vos enfants et l’homme avec qui elle était) vous disent de partir et de ne plus revenir

chez vous. Vous êtes menacé de mort. Vous prenez votre permis de conduire dans le salon et vous

partez chez votre père. Le 27 décembre 2010, vous retournez chez vous pour récupérer vos affaires

que la mère de vos enfants vous a préparées. Elle vous remet vos affaires et des papiers alors que

vous attendez dehors. Vous partez chez votre père chez qui vous séjournez jusqu’au 15 mai 2011, date

à laquelle vous quittez Madagascar.

Vous arrivez à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris le même jour. Pour voyager en France, vous avez

utilisé une fausse identité. Vous avez en effet utilisé le nom du fils de votre père adoptif. Sous l’identité

de [P. A. M. Y. R.], vous avez pu obtenir un passeport français. En France, vous avez suivi une

formation pour apprendre à écrire, lire et parler le français. Vous avez également appris à utiliser

internet. Vous avez fait cette formation chez vous, avec des amis. Le 27 juin 2011, vous commencez à

travailler comme opérateur pour conduire des chariots élévateurs à la société [C.] à Warneton, en

Belgique.

Le 16 octobre 2014, vous introduisez une demande d'enregistrement en Belgique en tant que citoyen

français au moyen du passeport au nom de [R. P.], auprès de la commune de Warneton. Dans le cadre

de cette demande, il apparaît que deux personnes homonymes utilisent cette identité. Une enquête est

diligentée et vous êtes interpellé en date du 15 janvier 2016 par la police de Comines/Warneton en

flagrant délit d'usurpation d'identité d'un citoyen français. Vous avouez les faits et êtes placé en centre

fermé après avoir fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. Le 2 février 2016, vous introduisez une

demande d'asile. Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez eu des contacts avec votre pays

d’origine. Vous avez en effet eu des contacts avec votre père adoptif afin de savoir si votre famille va

bien.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) n’est pas convaincu que

vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, soulignons d’emblée que vous avez été auditionné par les instances d’asile en

français, langue de votre choix, ce qui exclut tout malentendu éventuel lié à la traduction de vos

propos ou à celle des questions qui vous ont été posées.

Vous avez confirmé, en début d’audition, que votre connaissance de la langue française était suffisante

pour que l’audition se déroule en français. Il vous a été notifié que, s’il apparaissait que votre

connaissance de la langue française n’était pas suffisante, l’agent chargé de vous auditionner était en

droit de mettre fin à l’audition (rapport d’audition CGRA, p.2). En cours d’audition, vous avez confirmé

que vous compreniez ce que l’agent chargé de vous auditionner vous disait (idem, p.10).

Deuxièmement, votre manque d’empressement à demander la protection des autorités belges

est déjà un sérieux indice que vous n’éprouvez aucune crainte en cas de retour dans votre pays

d’origine.

D'emblée, le CGRA remarque que vos propos quant à votre date d’arrivée en Belgique sont

contradictoires. Vous déclarez être arrivé en Belgique au mois de juin 2011 (idem, p. 3), le 26 juin

exactement (idem). Par après, vous dites habiter en Belgique depuis le mois d’août 2014 et avoir habité

en France avant le mois d’août 2014 (idem, p. 4), pour ensuite affirmer que vous êtes arrivé à Paris, en

France, le 15 mai 2011, y êtes resté 3 semaines et êtes parti le 26 juin 2011 pour venir en Belgique

(idem, p. 17). Les informations à disposition du CGRA montrent que vous vous êtes installé dans la

commune de Warneton en octobre 2014 (dossier de la police de Warneton).

En sachant que vous êtes arrivé en France en mai 2011, que vous auriez commencé à travailler en

Belgique dès le mois de juin 2011, que vous vous êtes installé en Belgique en octobre 2014, et en

sachant que vous n'avez demandé l’asile auprès des autorités belges que le 2 février 2016, le

Commissariat général constate que le manque d’empressement que vous avez montré à demander la
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protection des autorités belges ne reflète nullement une réelle crainte en cas de retour. Si la crainte que

vous ressentiez de retourner à Madagascar était réelle, force est de constater que vous auriez introduit

une demande d’asile bien avant 2016 et, à tout le moins, peu de temps après votre arrivée en Europe.

Troisièmement, vos déclarations ne reflètent nullement l'existence d'une crainte justifiant le

besoin d'une protection internationale.

Ainsi, vous dites vous-même que votre demande d’asile n’est pas liée à une supposée crainte que vous

éprouvez de retourner à Madagascar. Vous déclarez en effet n’avoir pas demandé l’asile à votre arrivée

en France parce que vous aviez des papiers grâce à la fausse identité que vous aviez utilisée (idem,

p.3,17). Vous déclarez de plus que vous n’avez pas demandé l’asile à votre arrivée en Europe parce

que vous ne craigniez rien (idem, p.17). Vous continuez en déclarant que vous demandez l’asile en

2016 parce que vous n’avez plus de papiers (idem, p.17). Il convient ici de constater que vous n’avez

plus de papiers, comme vous dites, parce que vous avez usurpé l’identité d’un ressortissant français,

que cette usurpation a été mise au jour, et que vous ne disposez pas d’un passeport muni d’un visa

valable (voir dossier de la police de Warneton joint à votre dossier). Vous ajoutez que vous demandez

l’asile parce que vous voulez vous en sortir, c’est-à-dire, parce que vous voulez travailler et aider votre

père (idem, pp.3 ,4,14,17).

De tels propos ne reflètent aucunement une crainte fondée de subir des persécutions au sens de la

Convention de Genève de 1951 ou des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la

protection subsidiaire.

Par ailleurs, relevons que vous déclarez que, lorsque vous êtes resté près de 5 mois chez votre père,

alors que vous aviez été menacé de mort, vous n’aviez rien à craindre « parce que je suis loin, à 120 km

d’Antananarive, ma femme habite là, à la capitale et mon père habite à Ankazobé, la distance de 120

km », que vous n’avez rencontré aucun problème après avoir été menacé de mort et que le nouveau

compagnon de la mère de vos enfants ne peut pas arriver à vous trouver là-bas, bien que vous déclarez

en même temps qu’il peut trouver l’adresse de votre père assez facilement (idem, pp.13-14) et qu’il a

voulu vous poursuivre avec d’autres militaires (questionnaire CGRA, 08 février 2016, p.2). Soulignons

que vous n’avez, en cours d’audition, jamais fait mention du fait que le nouveau compagnon de la mère

de vos enfants aurait voulu vous poursuivre.

Ces éléments suffisent déjà amplement à remettre en doute les raisons pour lesquelles vous ne

pourriez pas rentrer dans votre pays.

Quatrièmement, vos propos relatifs au déroulement des faits ayant précédé votre départ de

Madagascar sont à ce point imprécis et inconstants que le CGRA ne peut pas croire que les faits

que vous invoquez se soient réellement produits.

Ainsi, vous ne connaissez rien du nouveau compagnon de la mère de vos enfants à part qu’il serait un

militaire (idem, p. 6); vous ne pouvez pas préciser son identité, êtes incapable de le décrire

physiquement avec force de conviction (vous vous contentez de le décrire sommairement, idem, p.9) et

ne donnez aucune impression de vécu qui puisse faire penser au CGRA que vous avez bien été en

contact avec cet homme.

Vous êtes incapable de décrire en détail les scènes majeures de votre récit, c’est-à-dire les scènes qui

se seraient produites chez vous les 25 et 27 décembre 2010. Vous déclarez avoir vu, le 25 décembre

2010, la mère de vos enfants et ce colonel dans votre chambre (idem, p.7) alors que vous dites plus

tard en audition que ce monsieur se trouvait dans le salon (idem, p.10). Vous déclarez avoir pu prendre

votre permis de conduire qui se trouvait dans le salon, à côté de la télévision, que la mère de vos

enfants et son nouveau compagnon vous aurait laissé le prendre (idem ,p.10) alors que vous déclarez

que cette rencontre se serait transformée en bagarre (idem, p.7). Vous déclarez avoir été cherché votre

passeport dans votre chambre, le 27 décembre 2010, pour vous contredire et dire que la femme de vos

enfants vous l’a remis, ainsi que vos affaires (qu’elle aurait préparées pour vous) alors que vous

attendiez dehors et dire que vous n’êtes pas allé dans votre chambre (idem, pp.11-12). Vous dites aussi

avoir vu une seule fois le nouveau compagnon de la mère de votre épouse (idem, p.8) alors qu’il ressort

de vos propos que vous l’auriez également vu le 27 décembre 2010. Vous dites que le nouveau

compagnon de la femme de vos enfants n’était pas là la deuxième fois que vous êtes retourné chez

vous (soit le 27 décembre) (idem, p.8), pour finalement vous contredire et déclarer qu’il était là (idem,

p.10), pour dire ensuite qu’il n’était pas là le 27 décembre (idem, p.10). Vous êtes incapable de vous

souvenir quand, et par qui, vous auriez été menacé (idem, p.13). Vous ne vous souvenez plus quand
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vous avez récupéré votre passeport malgache chez vous en citant la date du 25 et du 27 décembre

2010 alternativement (idem, pp.15-16). Devant vos manifestes contradictions à propos de deux scènes

qui se seraient produites chez vous et qui constitueraient la cause de votre fuite de votre pays d’origine,

le CGRA ne peut pas croire que ces scènes se soient réellement produites.

En outre, vous dites avoir été menacé de mort le 25 décembre 2010 (idem, p.7) et n’avoir pas eu peur

de retourner chez vous le 27 décembre 2010 parce qu’il était important pour vous de récupérer vos

affaires (idem, p.11). Le CGRA ne peut croire que vous n’éprouviez aucune peur de retourner chez vous

deux jours après avoir été menacé de mort alors que vous dites éprouver, aujourd’hui, cette crainte de

retourner à Madagascar, crainte basée sur les mêmes faits.

Devant la manifeste imprécision et inconstance de vos propos quant aux deux scènes qui auraient

causé votre fuite hors de votre pays d’origine, le CGRA ne peut pas croire que ces scènes se soient

réellement produites. Ces imprécisions et contradictions confortent encore le CGRA dans sa conviction

que vous n'avez pas demandé l'asile pour les motifs que vous avez exposés devant lui.

Enfin, il convient de relever que vous ne fournissez aucun commencement de preuve à l’appui

de votre demande d’asile, n’offrant donc aucune raison valable d’invalider les considérations

exposées précédemment. Vous ne prouvez pas non plus votre identité véritable, ne fournissant

aucun document d'identité.

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.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

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

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3 et 48/4

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), ainsi que de l’obligation de motivation

matérielle.

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’inconstances et d’imprécisions dans ses déclarations concernant les faits allégués et sur l’absence
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d’actualité de la crainte invoquée par le requérant ; la partie défenderesse fait encore remarquer que le

manque d’empressement du requérant à demander l’asile ainsi que les circonstances de cette

demande, entament sa crédibilité. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas

démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

4. L’examen de la demande au regard 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 1ier de la Convention 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. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante

reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du

récit produit par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle 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

(ci-après dénommé HCR), 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 (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

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

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

qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

4.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. En effet, l’acte attaqué développe longuement les motifs qui l’amènent à

tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son

pays. Le Conseil relève particulièrement les importantes imprécisions constatées par la décision

entreprise, relatives au compagnon de la mère des enfants du requérant ainsi que les incohérences

relatives aux deux « scènes majeures » du récit d’asile des 25 et 27 décembre 2010. Dès lors, en

démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et en relevant le caractère indigent de celui-ci, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

4.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil qui considère donc que le

Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de persécution n’est pas établie et que le

récit d’asile n’est pas crédible.

4.5. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales ou n’a pas suffisamment

et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.6. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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



CCE X - Page 6

5.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 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.

5.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

5.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible 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, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. 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 à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

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

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

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

Article 1

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 six avril deux mille seize par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,



CCE X - Page 7

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


