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n° 182 587 du 21 février 2017

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 9 février 2017 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 janvier 2017.

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 15 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2017.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, et

M. J.-F. MARCHAND, 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 déclarations lors de votre audition du 18 janvier 2017, vous vous appelez [S.I.], êtes né le 2

juillet 2000 à Kinshasa en République Démocratique du Congo et êtes de nationalité congolaise.

Vous êtes d'ethnie luba et de religion catholique.

Depuis l'âge de 6 ans, vous habitez à Kinshasa dans la commune de Kinshasa avec votre père. Votre

mère est décédée depuis votre naissance.
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Vous êtes étudiant.

vous n'êtes pas membre d'un parti politique ni d'aucune association. Votre père, par contre, est membre

de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social).

Le 26 août 2016, en revenant chez vous avec votre père après avoir été au marché, vous êtes tous les

deux interpellés par des policiers dans une jeep puis arrêtés et embarqués de force dans le véhicule.

Après un court passage par le camp Lufungula, la jeep continue sa route puis s'arrête en brousse près

d'un cours d'eau. Les policiers font descendre votre père et s'éloignent alors que vous restez dans la

voiture. Le chauffeur, resté avec vous, vous interroge sur vos origines et votre mère. Il vous apprend

qu'il la connait et a étudié avec elle. Tout d'un coup, vous entendez trois coups de feu. Le chauffeur

vous fait comprendre que votre père a été tué. Vous vous mettez à pleurer. Le chauffeur vous rassure et

vous dit qu'il va vous aider tout en vous faisant comprendre qu'il ne supporte plus de faire ce travail et

qu'il souhaite aussi se sauver. Il démarre la jeep et vous prenez la route. Vous passez à votre domicile

afin de récupérer l'argent de votre père puis vous vous dirigez ensemble vers l'Angola où vous arrivez le

27 août 2016.

Vous allez vous réfugier à Luanda le temps de faire les démarches pour organiser votre voyage vers

l'Europe.

Grâce à l'aide d'un certain [H.], vous obtenez un passeport angolais au nom de [T.F.L.], de nationalité

angolaise né le 9 décembre 1977 à Mbanza Congo (province Zaïre) ainsi qu'un visa Schengen à ce

nom et embarquez, le 28 décembre 2016, muni de ce document, dans un avion à destination de la

Belgique.

Arrivé à Bruxelles (Brussels Airport) le 29 décembre 2016, l'accès au territoire vous est refusé. La police

fédérale constate, en effet, alors que vous avez obtenu votre visa sur base de motifs professionnels,

que vous prétendez, à votre sortie de l'avion, que vous venez en Belgique pour du tourisme, sans

pourtant savoir pourquoi vous avez choisi cette destination et ce que vous allez visiter. Elle en conclut

que vous avez obtenu le visa sur base de fausses déclarations. Vous êtes placé au centre de transit

Caricole en vue de votre rapatriement.

Le 5 janvier 2017, vous introduisez votre demande d'asile.

B. Motivation

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite du pays.

Tout d'abord, relevons que vous avez voyagé à destination de la Belgique muni d'un passeport

angolais au nom de [T.F.L.], né le 9 décembre 1977 à Mbanza Congo (province Zaïre), de

nationalité angolaise, que vous avez présenté ce document aux autorités chargées du contrôle à

votre arrivée à Bruxelles (Brussels Airport) et qu'aucune remarque n'a été faite par la Police

Fédérale quant à son authenticité (voir rapport de la Police Fédérale du 29/12/2016, Nr 16-04.565).

Vous expliquez, lors de votre audition par le CGRA que pour obtenir ce document, vous avez dû vous

rendre, en septembre 2016, accompagné de la personne qui a organisé votre voyage ([H.]), dans un

bureau à Luanda mais que vous ignorez le nom de cet endroit ou le quartier de la ville où il est situé.

Vous ajoutez qu'à cet endroit, vous avez été photographié et que vos empreintes ont été prises mais

que vous ne savez pas si le document qui a été établi est un faux ou pas ni quelles démarches [H.] a dû

entreprendre ou si ce dernier avait des relations qui lui ont permis de l'obtenir (voir audition par le

CGRA, pages 2/13, 3/13, 4/13 et 9/13).

En plus du fait que vous ne pouvez apporter que très peu d'informations quant aux circonstances de la

délivrance d'un tel document, le CGRA ne peut pas croire que les autorités angolaises n'aient pas

effectué un minimum de vérifications afin de s'assurer que vous êtes bien la personne que vous

prétendiez être lors de la demande du passeport, que vous êtes bien né le 9 décembre 1977 en Angola

et que vous avez effectivement la nationalité de ce pays. De plus, bien que, lors de votre audition par le

CGRA, vous ne sachiez pas mentionner quels documents ont été déposés dans le cadre de l'obtention
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de ce passeport (voir audition CGRA pages 3/13 et 4/13), le CGRA ne peut pas imaginer que vous

n'ayez pas dû produire des documents angolais afin de vous le faire établir.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne le visa que vous avez obtenu par la suite. Tout

comme concernant votre passeport, vous dites que vous vous êtes rendu dans un bureau à Luanda

dont vous ignorez le nom et l'adresse, cela au mois de novembre 2016 et que des photos de vous ont

été prises (voir audition par le CGRA, pages 3/13, 4/13 et 9/13). Le CGRA ne peut davantage croire que

les autorités compétentes n'aient pas fait pas un minimum de vérifications avant la délivrance de ce

visa.

Le CGRA conclut de ces constatations que vous vous appelez [T.F.L.] et avez la nationalité

angolaise, d'autant plus que vous n'apportez aucun document de quelque nature que ce soit qui

pourrait constituer ne fût-ce qu'un début de preuve de vos déclarations lors de votre audition par

le CGRA selon lesquelles vous vous appeleriez [S.I.], seriez né le 2 juillet 2000 à Kinshasa en

République Démocratique du Congo et seriez de nationalité congolaise.

Relevons que, lors de votre audition par le CGRA, interrogé quant à vos craintes par rapport aux

autorités angolaises, vous n'invoquez aucun élément à caractère individuel et personnel

pertinent, vous contentant de simples supputations concernant le fait que comme vous avez utilisé un

document angolais pour voyager alors que vous ne possédez pas la nationalité de ce pays, vous

risquez d'avoir des problèmes en cas de retour, tout en mentionnant explicitement que vous n'avez

jamais eu le moindre problème de quelque nature que ce soit avec les autorités de ce pays (voir

audition par le CGRA, pages 5/13 et 10/13 et 12/13)

Rien n'empêche donc que vous retourniez en Angola, pays dont vous avez la nationalité.

Ensuite, quant aux problèmes que vous auriez rencontrés en République Démocratique du

Congo, outre le fait que vous avez la nationalité angolaise et qu'à ce titre, vous pourriez obtenir

la protection des autorités de ce pays, il y a lieu de relever que votre récit à ce sujet comporte

des incohérences et des invraisemblances quant au fait principal que vous invoquez à l'appui de

votre demande à savoir l'arrestation et la mise à mort de votre père ayant eu lieu le 26 août 2016,

de sorte qu'il ne peut y être ajouté foi.

Ainsi, lors de votre audition par le CGRA, vous prétendez que le 26 août 2016, une jeep vous a

interceptés vous et votre père à votre retour à la maison et mentionnez que dans ce véhicule, il y avait 6

policiers armés dont 2 d'entre eux étaient en tenue de policier. Vous précisez que les 4 autres étaient en

civil (voir audition CGRA, pages 7/13 et 11/13). Or, dans votre questionnaire du CGRA, vous disiez que

c'étaient seulement 2 policiers parmi les 6 qui étaient en civil (voir ce questionnaire rédigé par les

services de l'Office des étrangers, page 15). Confronté, vous n'apportez aucune explication à cette

divergence, vous contentant de confirmer votre dernière version donnée au CGRA (voir audition par le

CGRA, page 11/13).

De même, lors de votre audition par le CGRA, vous déclarez qu'arrivé à un endroit en brousse près

d'une rivière, la jeep s'est arrêtée, que votre père a été sorti de la voiture et que vous êtes resté avec le

chauffeur et un policier. Vous dites qu'à un moment le policier resté avec vous dans le véhicule a reçu

un coup de fil après quoi il a été rejoindre ses collègues avec un sac (voir audition par le CGRA, pages

7/13, 8/13 et 11/13). Un peu plus loin lors de l'audition, vous précisez que le chauffeur qui vous a aidé

par la suite ne vous a pas parlé du contenu de ce coup de téléphone (voir audition par le CGRA, page

11/13). Or, dans votre questionnaire du CGRA, vous avez prétendu que ce dernier vous a dit que ce

coup de téléphone que vous aviez entendu concernait la mise à mort de votre père (voir ce

questionnaire rédigé par les services de l'Office des étrangers, page 15). Interrogé à ce sujet, vous vous

contentez de dire que ce qui a été écrit dans le questionnaire CGRA n'est pas juste et que c'est après

les coups de feu que le chauffeur vous a dit que les policiers avaient tué votre père, sans apporter

aucune explication à la contradiction (voir audition par le CGRA, page 11/13).

Par ailleurs, si lors de votre audition par le CGRA, vous expliquez que c'est vous qui avez dit au

chauffeur le nom de votre mère [S.D.] et que suite à cela, il vous a précisé qu'il la connaissait parce qu'il

avaient étudié ensemble (voir audition par le CGRA, pages 8/13, 11/13 et 12/13), de votre questionnaire

CGRA, il ressort que c'est le chauffeur qui vous a informé du vrai nom de votre mère [S.D.] (voir ce

questionnaire rédigé par les services de l'Office des étrangers, page 15). Confronté, vous n'avez
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apporté aucune explication qui permettrait d'expliquer cette divergence de version (voir audition par le

CGRA, page 12/13).

En tout état de cause, notons également que vous ne savez fournir quasi aucune information sur les

activités de votre père au sein de l'UDPS, ne sachant même pas quelle est sa fonction dans le parti et si

c'est une personnalité connue en son sein (voir audition par le CGRA, page 10/13) ni sur l'UDPS en tant

que tel, ignorant jusqu'à la signification du sigle de ce parti (voir audition par le CGRA, page 10/13),

prétendant que vous ne vous intéressiez pas à cela, ce qui relativise grandement la réalité de vos

craintes en cas de retour au Congo.

En outre, le CGRA note aussi qu'arrivé à Bruxelles (Brussels Airport) le 29 décembre 2016, vous

avez encore attendu jusqu'au 5 janvier 2017 avant d'introduire votre demande d'asile et jusqu'au

4 janvier 2017 avant de rectifier vos données personnelles et votre nationalité (voir formulaire de

modifications d'informations personnelles établi par l'Office des étrangers figurant dans votre

dossier), comportement qui n'est pas compatible avec l'attitude d'une personne qui craint pour

sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays et qui ne fait que conforter le CGRA dans sa

conviction que les motifs pour lesquels vous avez voyagé pour l'Europe ne sont pas ceux que

vous avez invoqués à l'appui de votre demande d'asile.

Enfin, vous ne fournissez, à l'appui de vos dires, aucune pièce permettant d'appuyer vos

déclarations et d'établir le bien fondé de votre demande.

D'abord, comme déjà mentionné ci-dessus, vous ne déposez aucun document permettant de confirmer

votre identité et votre nationalité telle que déclarée lors de votre demande d'asile à savoir que vous vous

appeleriez [S.I.], seriez né le 2 juillet 2000 à Kinshasa en République Démocratique du Congo et seriez

de nationalité congolaise alors qu'il s'agit pourtant d'éléments essentiels de votre demande, d'autant

plus que vous êtes arrivé en Belgique sous une autre identité et nationalité muni d'un passeport dont

l'authenticité n'a pas été remise en cause par la Police Fédérale à votre arrivée à Bruxelles.

Vous n'apportez pas davantage de document constituant un début de preuve des faits invoqués.

Or, si le contexte spécifique des demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié permet une

atténuation de l'exigence de la preuve, cette atténuation ne va pas jusqu'à renverser la charge de la

preuve sur l'examinateur auquel il n'appartient pas de chercher lui-même les éléments susceptibles de

prouver la réalité des déclarations du demandeur d'asile. Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à

lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, cela suppose comme

condition minimale que vos récits soient circonstanciés c'est à dire cohérents et plausibles, ce qui n'est

pas le cas en l'espèce.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 48/3 , 48/4 et 62 de la loi du

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [(ci-après

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »)] ; 2 et 3 de la loi du 29 juin 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, de la motivation insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs

légalement admissibles et des principes généraux de droit dont notamment : l’erreur manifeste
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d’appréciation , la bonne administration , l’excès de pouvoir et du principe général selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause. Elle demande que le doute bénéficie au requérant.

2.4. En définitive, elle demande au Conseil « d'annuler la décision a quo et faisant ce qu’aurait dû faire

le CGRA, lui accorder le statut de réfugié ou à tout le moins, la protection subsidiaire ».

3. Le nouvel élément

3.1. La partie requérante dépose à l’audience une note complémentaire à laquelle elle joint un

document intitulé « attestation de résidence n°1170/2017 » daté du 7 février 2017 (v. dossier de la

procédure, pièce n°11).

3.2. La production du nouvel élément précité est conforme à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980.

4. L’examen du recours

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. La décision attaquée refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le

statut de protection subsidiaire. Elle conclut que le requérant porte le nom de T.F.L. et est de nationalité

angolaise et ne produit aucun début de preuve de l’identité revendiquée à savoir S.I. de nationalité

congolaise. Elle relève que le requérant, hormis de simples supputations, n’invoque pas de craintes par

rapport aux autorités angolaises. Quant aux problèmes invoqués en République démocratique du

Congo, elle souligne des incohérences et invraisemblances dans le récit du requérant quant au fait

principal invoqué. Elle pointe encore le temps mis par le requérant à demander la protection

internationale sous le nom qu’il présente comme étant le sien. Enfin, elle met en évidence, dans le chef

du requérant, l’absence de document permettant d’appuyer ses déclarations et d’établir le bien-fondé de

sa demande.

4.3. La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée. Elle soutient

que « plusieurs éléments plaident en faveur de la nationalité congolaise » du requérant. Elle affirme que

« la partie [défenderesse] a refusé d’examiner la demande du requérant sous prétexte qu’il n’apporte

pas des documents pouvant établir sa nationalité et son identité congolaise » et demande que le doute

bénéficie au requérant. Dans cette perspective, elle demande « d’annuler la décision querellée et de

renvoyer le dossier au CGRA pour un nouveau (sic) examen ».

Dans un chapitre consacré à la protection subsidiaire, elle soutient « qu’il n’est pas contesté que le

requérant court les (sic) risques de persécution en cas de retour volontaire ou forcé dans son pays; qu’il

n’est pas non plus contesté que, les congolais refoulés sont systématiquement arrêtés ». Elle mentionne

aussi, paraphrasant le Conseil de céans, que « le besoin de protection doit être analysé par rapport aux

pays dont le demandeur d’asile a la nationalité ou pays où il avait sa résidence habituelle ».

Elle cite plusieurs extraits de rapports d’ONG et d’organisations internationales concernant les

conditions de détention et l’usage de la torture au Congo.

4.4. Le Conseil ne peut nullement se rallier à la décision attaquée. En effet, comme le rappelle la partie

requérante à l’audience, le requérant a précisé dès le dépôt de sa demande d’asile se nommer I.S., être

né en l’an 2000 et être de nationalité congolaise (v. dossier administratif, pièce n°11, document intitulé

« formulaire de modification d’informations personnelles »). Ce faisant, le requérant a fait état du fait

qu’il était mineur alors que selon les documents utilisés pour son voyage il serait né en 1977.

Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence de

pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il
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se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). Ainsi, en vertu de cette compétence légale et du pouvoir que lui

confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil

du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le

Conseil a expressément interpellé à l’audience le requérant sur son âge, lequel confirme qu’il est encore

élève d’un collège. Le Conseil observe aussi que le requérant à l’audience n’a pas l’apparence d’une

personne de quarante ans comme l’indique le document de voyage utilisé.

En conséquence, le Conseil ne peut s’associer à la décision attaquée en ce qu’elle juge que le

requérant est bien le sieur T.F.L. de nationalité angolaise et âgé de quarante ans. Dans ce cadre, il

convenait de s’interroger quant à la minorité et l’identité du requérant.

La partie requérante rappelle à l’audience que conformément à l’article 41, § 2 de la loi du 12 janvier

2007 : « L'étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel il n'existe aucun doute quant à sa minorité

est accueilli dans un centre d'observation et d'orientation dès son arrivée à la frontière. Pour l'étranger

qui se déclare mineur et au sujet duquel les autorités chargées du contrôle aux frontières émettent un

doute quant à sa minorité, la détermination de l'âge doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables de son

arrivée à la frontière. Lorsque cet examen ne peut avoir lieu en raison de circonstances imprévues

endéans ce délai, celui-ci peut être prolongé exceptionnellement de trois jours ouvrables ».

Elle poursuit en citant le § 4 de l’article précité selon lequel « La décision relative à la détermination de

l'âge est notifiée au tuteur et aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de

séjour et d'éloignement des étrangers en même temps que sa notification à l'intéressé ».

En l’espèce, le Conseil reste en défaut de comprendre pourquoi les autorités chargées du contrôle aux

frontières ne se sont pas inquiétées de la minorité éventuelle du requérant, et, dès lors que le doute

était de mise quant à celle-ci, n’ont pas procédé à la détermination médicale de l’âge du requérant.

Cette irrégularité substantielle ne peut être réparée par le Conseil.

4.5. Le Conseil au vu des constatations qui précèdent estime qu’une irrégularité substantielle qui ne

saurait être réparée par le Conseil au sens de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 entache le

présent dossier.

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

y a lieu d’annuler la décision attaquée.

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

Article 1er

La décision rendue le 26 janvier 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans

l’affaire CG/X/X est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un février deux mille dix-sept par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


