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n° 178 321 du 24 novembre 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité kényane, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 2016.

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 29 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 octobre 2016.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me HABIYAMBERE loco Me M.

DIMONEKENE-VANNESTE, avocat, et S. ROUARD, 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité kenyane, d’origine ethnique guiriama et de

religion chrétienne. Vous êtes né le 15 juin 1989 à Coste. Vous êtes célibataire, sans enfant.

Durant votre jeunesse, vous êtes aidé par A.H.J. l’oncle de votre meilleur ami, M.N., lorsque vos parents

ne parviennent pas à payer vos frais de scolarité.
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En 2007, A.H.J. se présente aux élections parlementaires. Vous participez alors activement à sa

campagne électorale. Suite à son élection en tant que député, il vous promet de vous embaucher pour

vous remercier de votre soutien.

En 2008, A.H.J. vous propose un travail consistant à charger et à décharger des marchandises. Vous

devez également transporter des marchandises ou des personnes pour son compte.

En 2011, A.H.J. vous propose d’aller travailler au Qatar, ce que vous acceptez.

Le 7 février 2011, vous vous rendez au Qatar avec M.N. et M.M. Là, vous travaillez au port comme

docker avec vos deux compatriotes.

Le 1er décembre 2013, M.M. rentre au pays. Vous apprenez son décès la nuit du 24 au 25 décembre

2013. Il serait mort par arme à feu. Lorsque vous demandez à O.A., un de vos responsables, ce qu’il

s’est passé, il vous répond simplement que M.M. a été attaqué, sans plus.

Le 20 janvier 2014, vous rentrez au Kenya pour les vacances. Vous vous rendez ensuite, le 28 janvier

2014, en Tanzanie pour y poursuivre des études.

Vous rentrez au Kenya le 4 mars 2014. A votre arrivée à votre domicile, vous recevez un message

d’Ab.H.J., le grand frère d’A.H.J., vous demandant de venir le voir à votre retour. Vous vous rendez

chez lui le 6 mars 2014. Ce dernier vous explique alors qu’il souhaite que vous travailliez pour lui au

Qatar. Il ne vous fournit aucune information concernant le travail qu’il souhaite vous confier.

Le 10 mars 2014, vous rentrez au Qatar.

En mai, O.A. vous informe que le travail dont vous a parlé Ab.H.J. consiste à réceptionner et à livrer de

la drogue au Qatar. Vous en discutez avec M.N. qui informe directement son oncle, Ab.H.J., de votre

refus de participer à ce trafic. Ce dernier prend note de votre refus, sans plus.

Le 10 juillet 2014, Omar vous informe qu’il abandonne son travail. Il est assassiné le 18 juillet 2014.

Le 1er décembre 2014, M.N. est informé que sa mère est malade et rentre précipitamment au Kenya. Il

est tué par des officiers de police chez lui le lendemain de son arrivée dans le pays. Vous comprenez

que le fait d’avoir refusé de participer au trafic de stupéfiants vous met en danger de mort. Vous

organisez alors votre départ pour la France en demandant un visa pour rejoindre la Légion étrangère.

Le 7 janvier 2015, vous quittez le Qatar à destination de la France. Vous arrivez à la Légion étrangère, à

Aubagne le même jour. Vous quittez la légion étrangère le 12 janvier 2015 car un homme, dont vous

ignorez l’identité, est venu demander après vous à la caserne.

Du 10 janvier 2015 au 22 janvier 2015, vous séjournez chez une femme que vous rencontrez à la gare

de Marseille. Vous quittez ensuite la France à destination de la Belgique où vous introduisez une

demande d’asile en date du 23 janvier 2015.

Le 20 mars 2015, vous apprenez le décès de votre frère B.K.K. et S.K.K. Vous pensez qu’ils ont été

tués par les personnes qui sont à votre recherche.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

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

de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent

sérieusement la crédibilité de vos propos.

Ainsi, vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile craindre de retourner au Kenya car Ab.H.J., le

grand frère d’A.H.J., vous a proposé de travailler dans un trafic de stupéfiants, ce que vous avez refusé.

Le Commissariat général relève cependant d’importantes invraisemblances et contradictions entre vos

propos successifs qui l’empêchent de se convaincre de la réalité des faits que vous invoquez.
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Premièrement, le Commissariat général relève plusieurs contradictions entre vos déclarations

successives.

Ainsi, vous déclarez lors de votre première audition au Commissariat général que vous avez rencontré

Ab.H.J. le 6 mars 2014. Ce dernier vous a alors expliqué qu’il avait un travail pour vous. Lorsque vous

lui demandez plus d’informations concernant ce travail, il vous répond « que c’est le trafic de stupéfiants

au Qatar » (audition du 3 mars 2015, p.10). Lors de votre seconde audition, vous déclarez qu’il ne vous

a pas expliqué la nature du travail que vous deviez réaliser lors de votre rencontre le 6 mars 2014

(audition du 6 juillet 2015, p.6). A la question de savoir si vous lui avez demandé des renseignements à

ce sujet, vous répondez : « Franchement sur place, je ne lui ai pas demandé (…) » (ibidem). Une telle

contradiction entre vos déclarations successives au Commissariat général concernant cet évènement

majeur, à l’origine de vos craintes de retourner dans votre pays d’origine, jette un sérieux discrédit quant

à la réalité des faits que vous invoquez.

De même, vous affirmez lors de votre seconde audition : «Quand je suis retourné au Qatar, c’est moi-

même qui l’ai appelé [Ab.H.J.]. C’était le 10 mars 2014 » (audition du 6 juillet 2015, p.6). Plus tard, vous

vous contredisez en affirmant que vous n’avez pas parlé directement avec Ab.H.J. au téléphone (idem,

p.6). Or, il s’agit d’un évènement important de votre récit puisque c’est lors de cet entretien téléphonique

qu’il vous aurait expliqué ce qu’il attendait de vous dans le cadre de ce trafic de drogue (ibidem).

Toujours concernant cet évènement, vous expliquez lors de votre première audition qu’Ab.H.J. vous

informe le 6 mars 2014 qu’il veut vous donner un travail concernant un trafic de stupéfiants au Qatar. Il

vous précise : « pour cela toi et N., il faut vraiment vous entretenir » (audition du 3 mars 2015, p.10).

Vous déclarez alors que vous avez contacté M.N. à votre arrivée au Qatar, le 10 mars 2014, pour

l’informer du travail que vous propose son oncle. M.N., furieux, a alors « directement pris son téléphone

et il a appelé son oncle » pour lui signifier votre refus (idem, p.11). Or, vous affirmez ensuite que c’est

seulement en mai 2014, après qu’O.A. ait informé M.N. qu’il devait participer à un trafic de stupéfiants

que vous lui avez expliqué votre rencontre avec son oncle du 6 mars 2014 (idem, p.11). Vos

déclarations sont donc manifestement contradictoires. Confronté à ce constat, vous tentez de rétablir la

cohérence de vos propos en affirmant que vous n’avez pas parlé à M.N. à votre arrivée au Qatar,

contrairement à vos précédentes déclarations (idem p.10), mais en mai 2014 après votre entretien avec

O.A.. Or, le Commissariat général estime hautement invraisemblable que vous attendiez un tel laps de

temps pour informer M.N.de l’intention de son oncle de vous employer dans son trafic de drogue. Votre

explication selon laquelle vous avez « été obligé de [vous] reposer un peu afin de pouvoir bien

l’observer » ne convainc en rien le Commissariat général (audition du 3 mars 2015, p.11).

Vos propos contradictoires concernant cet évènement important de votre récit d’asile, puisqu’il s’agit du

fait à l’origine de vos craintes de persécution au Kenya, jette le discrédit quant à la réalité des faits que

vous invoquez.

Une autre contradiction conforte encore la conviction du Commissariat général de l’absence de

crédibilité des faits que vous invoquez. Ainsi, interrogé sur les personnes qui collaborent avec A.H.J.et

Ab.H.J. dans leur trafic de stupéfiants, vous répondez dans un premier temps : « ça, je ne saurais pas

vous dire car notre travail était juste le chargement et le déchargement de la marchandise » (audition du

6 juillet 2015, p.5). Plus tard lors de cette même audition vous citez le nom de six personnes qui

collaborent dans ce trafic. Vous précisez que ces personnes sont des personnalités du gouvernement

kenyan (idem, p.12). A nouveau, que vous puissiez vous contredire de la sorte jette un sérieux discrédit

quant à la réalité des faits que vous invoquez.

Dans le même registre, vous déclarez que vous êtes rentré au Kenya le 20 janvier 2014. Vous affirmez

à ce propos : « [A.H.] avait constaté que nous lui avons fait un bon boulot, il nous a amené en

vacances au Kenya en guise de remerciement » (audition du 3 mars 2015, p.8). Lorsqu’il vous est

demandé plus tard au cours de la même audition pour quelle raison A.H. vous offre des vacances en

janvier 2014, vous vous contredisez en affirmant que ce n’est pas lui qui vous a offert les vacances au

Kenya (audition du 3 mars 2015, p.9). Confronté à cette contradiction, vous n’apportez aucune

explication pertinente en réitérant qu’A.H. vous a envoyé au Qatar mais qu’il ne vous a pas offert les

vacances au Kenya en janvier 2014. Vos propos contradictoires empêchent le Commissariat général de

se convaincre de la réalité des faits que vous invoquez.

Deuxièmement, le Commissariat général relève plusieurs invraisemblances qui le confortent

dans sa conviction que les faits que vous invoquez ne sont pas le reflet de la réalité.
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Ainsi, vous expliquez lors de votre seconde audition au Commissariat général que vous n’avez pas été

informé à votre retour au Kenya qu’Ab.H.J. et son frère souhaitaient que vous collaboriez à leur trafic de

drogue (audition du 6 juillet 2015, p.6). Ces derniers attendent en effet votre retour au Qatar pour vous

informer, par téléphone, de leur volonté à ce propos. Or, le Commissariat général estime que cette

situation est très peu vraisemblable. En effet, il n’est guère vraisemblable que ces derniers attendent

que vous ayez quitté le Kenya, et donc que vous ayez tout le loisir de vous opposer à leur volonté, pour

vous faire une telle proposition. Ce constat est renforcé par le fait que, selon vos dires, M.M. et O.A. ont

été assassinés au Kenya en raison de leur refus de participer à ce trafic de drogue (audition du 6 juillet

2015, p.7). Dès lors, il est incohérent qu’Ab.H.J.et son frère vous laissent rentrer au Qatar sans avoir

obtenu au préalable votre acceptation formelle concernant la mission qu’ils vous proposaient sachant

qu’en cas de refus de votre part ils étaient contraints de vous tuer (audition du 3 mars 2015, p. 12),

chose qu’ils n’étaient manifestement pas en mesure de faire si vous étiez au Qatar. Vous n’avez en effet

pas rencontré de problèmes là-bas entre mars 2014 et janvier 2015, date de votre départ du pays pour

la France (audition du 3 mars 2015, p.9).

Ensuite, vous expliquez que des membres de votre famille ont été tués car Ab.H.J.et son frère ne vous

ont pas retrouvé (audition, p.5). Or, d’une part, vous ne prouvez aucunement le décès de ces derniers.

D’autre part, le Commissariat général estime peu vraisemblable qu’Ab.H.J.et son frère s’acharnent de la

sorte sur vous au vu de votre implication très limitée dans leur trafic de stupéfiants. Vous ne présentez

manifestement pas une menace qui justifierait que ces personnes prennent le risque de commanditer un

double homicide pour vous retrouver. Vous disposez en effet de très peu d’informations concernant leur

trafic (audition du 6 juillet 2015, p.11 et 12) et ils n’ont aucune raison de penser que vous pourriez les

accuser.

En outre, le Commissariat général relève que vous ignorez de nombreuses informations concernant le

décès d’O.A. Ainsi, interrogé sur les circonstances de son décès, vous déclarez avoir uniquement appris

qu’il avait été tué par balle au domicile de ses parents, sans plus (audition du 6 juillet 2015, p.7). Vous

ne savez cependant pas si des personnes étaient présentes à son domicile lorsqu’il a été tué ni même

si une enquête policière est ouverte à la suite de cet assassinat (audition du 6 juillet 2015, p.7). Le

Commissariat général estime qu’il n’est pas vraisemblable que vous ne vous soyez pas renseigné

davantage concernant le décès de cet individu. Il est en effet raisonnable de penser que votre père, qui

a obtenu des photographies du cadavre de ce dernier, devrait être en mesure de vous indiquer, à tout le

moins, si la police enquête sur cette affaire. Vos propos à ce sujet sont bien trop vagues pour

convaincre le Commissariat général de la réalité des faits que vous invoquez.

Pour le surplus, le Commissariat général constate que vous avez déclaré être de nationalité somalienne

lors de l’introduction de votre demande d’asile. Vous déclarez ensuite lors de votre audition au

Commissariat général que vous êtes de nationalité kenyane et que vous avez fourni de fausses

informations lors de l’introduction de votre demande d’asile (audition du 3 mars 2015, p.3). Interrogé sur

les raisons de votre comportement, vous déclarez que vous n’avez pas eu confiance de dire la vérité à

l’Office des étrangers compte tenu de l’environnement qui y prévalait (idem, p.3). Or, le Commissariat

général n’est aucunement convaincu par votre explication. Vous n’aviez en effet aucune raison de

douter de l’intégrité de l’agent de l’Office des étrangers qui recueillait vos dires. Par ailleurs, vous

pouviez parfaitement omettre certains détails sans pour autant raconter une histoire fausse en tout point

comme vous l’avez fait. Le Commissariat général estime qu’une telle attitude de votre part est

incompatible avec l’obligation qui vous incombe en tant que demandeur d’asile de collaborer pleinement

à l’établissement des faits à l’appui de votre demande d’asile.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

Votre carte d’identité prouve votre identité, élément qui n’est pas contesté par la présente décision.

Votre lettre au commandement de la Légion étrangère, accompagnée de la preuve de son envoi par

recommandé, indique que vous avez envoyé cette lettre à ce destinataire, sans plus. Elle ne permet pas

de démontrer que vous avez effectivement été présent dans le camp de la Légion étrangère à Aubagne

entre le 7 et le 12 janvier 2015 comme vous le prétendez.

Votre lettre de licenciement de QPMC atteste que vous avez été licencié car vous ne vous êtes pas

présenté à votre emploi sans raison valable.
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Quant aux articles de presse concernant les liens entre A.H.J. et les cartels de la drogue, ils n’attestent

en rien des craintes de persécution, personnelles et individuelles, alléguées à l’appui de votre demande.

En effet, ces articles ne font aucune mention de votre cas personnel.

Concernant les photographies de cadavre que vous présentez, celles-ci ne permettent aucunement

d’attester des faits que vous invoquez. Le Commissariat général est dans l’impossibilité de s'assurer des

conditions dans lesquelles elles ont été prises et de l’identité des personnes qui y figurent. Il apparait en

outre, qu’un de ces clichés provient d’Internet (cf. bandeau « Mombasa County Alerts »). L’identité de la

personne qui y figure n’est cependant nullement indiquée. Le Commissariat général ne peut par

conséquent établir de lien entre les photographies que vous présentez et les faits que vous alléguez à

l’appui de votre demande d’asile.

Quant au témoignage de votre père mentionnant que la police s’est rendue à deux reprises à son

domicile à votre recherche, le Commissariat général relève son caractère privé, et par conséquent,

l’absence de garantie quant à la provenance et à la sincérité de cette pièce. Ensuite, l’auteur de cette

lettre n'a pas une qualité particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son

témoignage du cadre privé de la famille, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids

supplémentaire. Par ailleurs, ce témoignage ne contient aucun élément qui puisse expliquer les

insuffisances qui entachent votre récit et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des

faits que vous invoquez.

Concernant l’attestation de suivi psychologique faisant état de problèmes psychologiques, cette

attestation doit certes être lue comme attestant d’un lien entre le traumatisme constaté et des

événements que vous avez vécus ; par contre, elle ne permet pas d’établir que ces événements sont

bel et bien ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile. En effet, un psychologue ne

peut établir avec certitude les circonstances dans lesquelles votre traumatisme fut occasionné. Par

ailleurs, ce document ne contient pas d’éléments qui permettent d’expliquer les insuffisances qui

entachent votre récit et n’apportent aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous

avez invoqués.

Notons également que vous ne présentez pas votre passeport car vous affirmez l’avoir laissé chez P.R.

chez qui vous auriez séjourné en France avant votre venue en Belgique (audition du 3 mars 2015, p.7).

Vous expliquez que vous ne parvenez plus à la joindre pour qu’elle vous envoie vos documents

(audition du 6 juillet 2015, p.3). Le Commissariat général estime cependant peu vraisemblable que ayez

laissé chez cette dame que vous ne connaissez pratiquement pas (cf. audition du 6 juillet 2015, p.3 et 4)

votre passeport ainsi que les autres documents en rapport avec votre départ du pays. En effet, alors

que vous affirmez ne pas avoir osé expliquer votre vraie histoire lors de l’introduction de votre demande

d’asile à l’Office des étrangers, le Commissariat général ne peut pas croire que vous laissiez des

documents en lien avec ces faits chez cette personne que vous avez rencontrée dans une gare de

Marseille (audition du 6 juillet 2015, p.4).

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 requête. 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. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante prend un moyen unique tiré de : « (…) la violation de l’article 1 A 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; (…) la violation des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers ; (…) la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs ; (…) la violation du principe général de bonne administration ; (…)

l’erreur manifeste d’appréciation » (requête, page 5).

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de procédure.

3.3 En conséquence, elle demande que la qualité de réfugié lui soit reconnue.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du15 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 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 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en raison

de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent des pièces déposées à l’appui de la

demande.

4.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de divers motifs de la décision entreprise.

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.

4.5 Le Conseil rappelle également que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

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

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

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. 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.
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4.6 En l’espèce, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision de refus de la présente

demande d’asile. Le Conseil relève particulièrement le caractère contradictoire des déclarations du

requérant quant à sa première rencontre avec Ab.H.J., à leur entretien téléphonique et aux personnes

qui collaborent avec A.H.J, ainsi que l’invraisemblance des propos du requérant concernant la

proposition de travail formulée par Ab.H.J. et son frère, l’acharnement de ces derniers à son égard et le

décès d’O.A.. Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit

de la partie requérante, à savoir la réalité même des faits invoqués, et, partant, le bien-fondé des

craintes qui en dérivent. Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie

requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.7 Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause ces motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit. Elle se limite en substance à

rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière -, à

critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle

incidence sur les motifs précités de la décision, et à justifier certaines lacunes relevées dans ses

déclarations, justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les

carences relevées demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit.

4.7.1 Ainsi, s’agissant des contradictions qui lui sont reprochées, la partie requérante fait valoir « la

mauvaise foi » de la partie défenderesse dans la mesure où « l’agent traitant n’a pas consigné ses

propos tels que qu’[elle] les a déclarés lors de son audition » ; que les contradictions ne se vérifient pas

à la lecture des rapports d’audition ; « qu’il y a une confusion sur différents acteurs qui interagissent

dans ce travail de trafic de drogues » ; que « l’emploi de la deuxième personne du pluriel "Vous" sème

la confusion entre les propres propos du requérant et de son chef direct O.A. et M.N. qui étaient avec lui

au Qatar » ; que la partie défenderesse ne lui a pas laissé la possibilité d’exposer l’entièreté de son

récit ; et que ses déclarations relatives aux personnes qui travaillaient avec les frères J. doivent être

lues sous l’angle « [de] propos qui sont placés dans leur contexte » (requête, pages 5, 6, 7 et 8).

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments.

Il rappelle tout d’abord que le rapport d’audition établi par le Commissariat général n’est pas un acte ou

procès-verbal authentique, mais seulement un outil qui sert à rédiger la décision. La partie requérante

est donc libre de prouver que ses propos n’ont pas été retranscrits fidèlement mais elle doit alors

présenter des données concrètes et pertinentes pour appuyer ses dires. En effet, l’agent traitant n’a

aucun intérêt personnel à ce que les déclarations du demandeur d’asile soient retranscrites de manière

inexacte. Jusqu’à preuve du contraire, le rapport d’audition, tel que résumé dans la décision contestée,

est présumé correspondre à ce que le demandeur d’asile a effectivement déclaré (en ce sens, CCE n°

360 du 22 juin 2007). Or, dans le cas d’espèce, la partie requérante ne fournit pas la preuve du

contraire.

Le Conseil observe ensuite, au contraire de la partie requérante, que les contradictions entre ses

déclarations se vérifient à la lecture de ses rapports d’audition et qu’elles sont d’une importance telle

qu’elles entachent fortement la crédibilité du récit du requérant (dossier administratif, rapport d’audition

du 3 mars 2015, pièce 12, pages 8, 9, 10, 11 et 12) et rapport d’audition du 6 juillet 2015, pièce 7, pages

6 et 7). Le Conseil ne peut, dès lors, se satisfaire d’une explication tirée de problèmes de

compréhension, qui ne sont du reste, nullement établis, compte tenu de la nature et de l’importance de

ces contradictions reprochées dans la décision attaquée.

Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante n’expose nullement en quoi la partie

défenderesse l’aurait empêchée d’exprimer l’ensemble de son récit ou le risque qu’elle allègue et qu’une

telle circonstance ne ressort nullement du dossier administratif ; le Conseil ne peut dès lors faire droit à

cet argument.

Le Conseil rappelle enfin que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier dans quelle mesure elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements
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sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des éléments

évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.7.2 Ainsi, s’agissant de l’invraisemblance de ses propos, la partie requérante reproche son

« appréciation purement subjective » à la partie défenderesse. Elle argue qu’elle n’était pas l’unique

personne « à qui son Chef a proposé de travailler dans le trafic de stupéfiants en étant en dehors du

Kenya » ; que les informations qu’il détient sur le « circuit de trafic de stupéfiants » explique

l’acharnement « démesuré » dont il a été la cible de la part de A.J. et de son frère ; et que la perte de la

trace de ses parents, son refus de travailler pour des narcotrafiquants ainsi que son état perturbé

justifient ses méconnaissances concernant l’assassinat d’O.A. (requête, pages 8 et 9).

Le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier les

invraisemblances pointées dans ses déclarations, la partie requérante reste toujours en défaut de

fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité des faits qu’elle allègue. 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.

Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut d’expliciter en quoi la partie

défenderesse aurait effectué une analyse subjective de ses déclarations. En effet, à la lecture des

rapports d’audition de la partie requérante, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le grief de la partie

requérante serait fondé et estime que la partie défenderesse a pu légitimement déduire de ses

déclarations, telles qu’elles y sont consignées, que les faits allégués par le requérant ne sont pas

établis.

4.8 En conclusion, le Conseil juge que les différentes contradictions et invraisemblances qui affectent

les propos du requérant constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

allégués par la partie requérante à l’origine de son départ du pays.

4.9 Les documents produits au dossier administratif ne permettent pas une autre conclusion. En effet,

le Conseil observe que ces pièces ont été valablement analysées par la partie défenderesse dans la

décision entreprise et il se rallie aux motifs de cette dernière quant à ce. A cet égard, les arguments de

la requête, nullement étayés (requête, pages 9 et 10), restent sans incidence sur les constats de la

partie défenderesse quant à l’absence de pertinence et/ou force probante de ces éléments par rapport

aux faits invoqués.

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

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

4.11 Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

4.12 En conclusion, les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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, 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 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 : « Sont considérés comme atteintes

graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
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5.2 Le Conseil constate que la partie requérante sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne sollicite pas formellement l’octroi du statut

de la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il rappelle

néanmoins la teneur de l’article 49/3 de la loi qui dispose que : « [u]ne demande de reconnaissance du

statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande

d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de

Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4 ».

5.3 En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force

est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un

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

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 Le Conseil observe par ailleurs que la partie requérante ne fournit pas d’argument ou d’élément qui

permette de conclure que la situation qui prévaut aujourd’hui au Kenya corresponde à un contexte « de

violence aveugle » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune

indication de l’existence de pareils motifs. Dans ces circonstances, il s’impose de conclure qu’en l’état,

les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980 font défaut.

5.5 Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n'établit pas

qu’elle réunirait, dans son chef, les conditions requises en vue de l’octroi du statut de protection

subsidiaire visé à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une 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 vingt-quatre novembre deux mille seize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers
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Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


