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n° 191 619 du 5 septembre 2017

dans les affaires x et x / I

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 3 janvier 2017 par X (ci-après dénommé le « premier requérant ») et X(ci-

après dénommée le « second requérant »), qui déclarent être de nationalité centrafricaine, contre les

décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 5 décembre 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 les dossiers administratifs.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 185 518 du 18 avril 2017.

Vu les ordonnances du 15 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2017.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me S. DELHEZ loco Me P.

VANCRAEYNEST, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les recours sont introduits par deux frères, qui invoquent les mêmes faits et qui font état de craintes de

persécution et de risques d’atteintes graves identiques. Les requérants soulèvent en outre des mêmes

moyens à l’encontre des décisions querellées. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la

justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués
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Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

En ce qui concerne le premier requérant :

« A . Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’ethnie yakouma et de religion

protestante. Vous habitez au camp des Castors avec votre grand-mère et votre frère.

Le 5 décembre 2013, des combats débutent entre les anti-balaka et la Séléka. Vous prenez la fuite pour

trouver un refuge. Lors de ces évènements, vous perdez de vue plusieurs de vos frères et soeurs. Votre

maison est brulée.

Vous trouvez refuge au camp M’Poko. Des connaissances avec qui vous jouiez au football et qui

avaient rejoint les milices anti-balaka vous demandent de rejoindre leur groupe pour que vous puissiez

vous venger. Vous refusez. Ils vous menacent à plusieurs reprises. Vu votre refus, vous ne pouviez plus

sortir du camp. La vie dans le camp ne vous plaît plus. Vous décidez de quitter le pays. Votre père ([N-

B., S-A.], CG 08/01038, SP 6.219.907) et [M.] (l’un de ses amis) organisent votre voyage vers l’Europe.

Le 2 janvier 2016, vous embarquez en compagnie de votre frère ([B.N. K., D.B. I. S.], CG xx/xxxxx, SP

x.xxx.xxx) à bord d’un avion à destination de l’aéroport Charles de Gaulle.

Le 13 janvier 2016, vous arrivez en Belgique et vous y introduisez votre demande d'asile le 25 janvier

2016. Actuellement, vous vivez en Belgique, avec votre père, votre frère et votre soeur (Divine).

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe

actuellement, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou un risque réel d’atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles en raison de plusieurs contradictions,

imprécisions, multiples versions et invraisemblances fondamentales qui émaillent vos déclarations

tenues au Commissariat général.

Premièrement, le Commissariat général relève que les déclarations à la base de votre demande

d’asile, à savoir les problèmes que vous auriez eus avec des jeunes d’une milice anti-balaka ne

sont pas crédibles.

En effet, vous ne donnez aucune information sur ces « amis » (page 9). Vous précisez : « ce sont des

amis, si on donne leur nom, on se connait avec des surnoms » (page 9). Lorsqu’il vous est fait

remarquer que si vous ne connaissez pas leur nom, est-ce que ce sont des amis, vous répondez : « ce

sont des connaissances » (page 9). Lorsqu’il vous est demandé ce que vous pouvez dire d’autres sur

ces connaissances qui sont entrées dans les milices, vous répondez laconiquement : « ils voulaient se

venger et faire des crimes » sans fournir aucune autre information (page 10).

Le CGRA relève également que, dans un premier temps, vous déclarez que ces connaissances vous

ont sollicité la première fois lorsque que vous étiez dans votre quartier sur le chemin vers le camp (page

13). Vous déclarez qu’ils vous ont dit de les rejoindre la première fois, le 5 décembre 2013, qu’après le 5

décembre 2013, ces connaissances qui avaient rejoint les milices anti-balaka sont venues « plusieurs

fois jusqu’à ce qu’ils ont entendu qu’on est allé au camp de réfugié, ils ont même voulu aller là-bas »

(page 13). Puis vous changez de version en déclarant qu’ils sont venus vers vous dans le camp 4 ou 5

fois (page 14).

De plus, lorsqu’il vous est demandé de citer leurs noms et prénoms, vous déclarez ne pas les savoir.

Vous citez néanmoins leurs surnoms de footballeurs (vous jouiez avec eux au football) : « [M.,E., A.,V.]

et d’autres je ne connais pas bien » (page 14). Or, votre frère déclare que, parmi ces miliciens, il y avait

[J.], un ami d’enfance ainsi que [M.](page 9, audition de votre frère [B.N. K. D.B.I.S.] du 13 septembre
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2016, CG 16/11561 jointe au dossier). Le CGRA ne peut que constater ces deux versions radicalement

différentes.

De même, vous déclarez qu’ils étaient au nombre de 3 ou 4 (page 19), qu’ils sont venus 4 ou 5 fois et

que les menaces s’étalaient jusque fin 2015 (page 15). Or, votre frère déclare que vous avez reçu la

visite des anti-balaka au camp de M’Poko une seule fois et qu’ils étaient plus de 10 (page 8, audition de

votre frère du 13 septembre 2016), version radicalement différente de la vôtre.

En outre, vous précisez également qu’ils venaient parfois le matin parfois l’après-midi (page 19). Or

votre frère a déclaré qu’ils étaient venus dans l’après-midi (page 8, audition de votre frère du 13

septembre 2016).

De plus, lorsqu’il vous est demandé de les décrire, vous répondez : « un était fort, deux étaient plus

longs que moi, un j’avais la même taille » (page 19). S’agissant de leur coiffure, vous déclarez : « simple

coiffure ou beaucoup de cheveux » (page 19). Or, votre frère donne une description différente de vos

agresseurs: « Ils étaient grande de taille, plus d’1,70 mètre, mais parmi elles certaines personnes

étaient petites,…, Elles (NDLA : ces personnes) avaient des coiffures bizarres, rasées sur côté avec une

crête au milieu. Il y en avait qui avaient des cheveux très sales » (page 8, audition de votre frère du 13

septembre 2016).

De même, vous précisez également que ces menaces se déroulaient à l’intérieur du camp (page 20).

Or, votre frère déclare : « Je me trouvais en dehors du camp avec mon frère Sosthène uniquement et à

côté de nous se trouvaient d’autres déplacés qui prenaient l’air comme nous. Lorsque certains membres

du groupe nous ont aperçus mon frère et moi, le milicien balaka [J.] s’est adressé à nous. Il nous a dit

qu’il était passé dans le quartier et avait vu notre maison brûler. Les gens du quartier lui ont dit qu’on

s’était réfugié dans un camp, mais il ne savait pas lequel qu’on était dans le camp des réfugiés de

l’église catholique St Sauveur, à Sica II. [J.]nous a demandé si on pouvait se joindre à eux pour se

venger contre la milice Séléka qui avait mis le feu à notre maison. Mon frère et moi avons refusé

d’intégrer leur groupe. On leur a expliqué que dans notre religion chrétienne on nous interdisait de nous

venger. On a ajouté que peut-être un jour Dieu allait se venger pour nous. Lorsque [J.] a entendu cela, il

s’est énervé, il s’est mis à nous insulter. Ses amis de la milice se sont approchés de nous. Lorsqu’on les

a vu sortir leur armes mon frère et moi ont s’est mis à fuir. On les a entendus tirer. Dans l’aéroport se

trouvent les forces internationales qui sécurisent le camp. Celles-ci sont arrivées pour les chasser »

(page 9, audition de votre frère du 13 septembre 2016).

Ces contradictions sont établies puisque vous précisez que lorsque ces miliciens sont venus vous

solliciter vous étiez accompagné de votre frère et que vous aviez été menacé en même temps (pages

14 et 16).

De ce qui précède, le CGRA constate que ces contradictions sont flagrantes et substantielles car elles

touchent aux faits récents supposés être à la base de votre fuite du pays et de votre demande de

protection internationale.

Deuxièmement, le Commissariat général relève également l’absence de crédibilité de vos propos

concernant les circonstances de votre fuite vers le camp de réfugiés

En effet, le CGRA constate que vous avez donné plusieurs versions complètement différentes

concernant votre fuite vers le camp de réfugiés. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps que le 5

décembre 2013 « on a pris la fuite pour aller vers le camp » et que vous y êtes entré début 2014 sans

pouvoir préciser de date (page 11). Ensuite, lorsqu’il vous est demandé de situer votre entrée dans le

camp par rapport au 5 décembre 2013, vous répondez « on est parti directement au camp » (page 11).

Un peu plus loin, vous changez de nouveau de version en déclarant « Le 5 décembre, il y avait

l’événement, on est parti, on est retourné un peu dans la maison, on ne dormait pas dans la maison, on

dormait dans le quartier et c’est début 2014 qu’on est allé. On dormait dans le coin » (page 11). Lorsqu’il

vous est demandé où vous avez fui le 5 décembre, vous répondez : dans le quartier Petevo et que le

lendemain vous revenez chez vous (page 11). Vous précisez avoir dormi à proximité de votre maison «

au coin des murs » et « beaucoup plus loin dans la rue » (page 12).

Le CGRA note qu’à ce sujet, vos déclarations ne sont pas crédibles vu le contexte de violence et

d’insécurité que vous décrivez. Finalement, vous indiquez que vous avez pu accéder au camp le 25

janvier 2014 (page 12).
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De ce qui précède, le CGRA constate que ces multiples changements de versions s’agissant de la date

de votre fuite de votre domicile, des circonstances de votre fuite et sur la date de votre arrivée au camp

remettent à eux seuls la crédibilité de l’ensemble de votre récit eu égard au fait que ces éléments

concernent des faits récents à la base de votre demande d’asile.

Troisièmement, le Commissariat général relève la présence de nombreuses autres incohérences

et invraisemblances dans vos déclarations tenues au CGRA

Ainsi par exemple, à supposer les faits établis, quod non, il n’est pas vraisemblable que, lorsque ces

jeunes agresseurs sont venus vous menacer plusieurs fois dans le camp, vous ne les aviez pas

dénoncés auprès des responsables de sécurité du camp (page 15).

Par ailleurs, le CGRA note que vous ne donnez quasi aucune information sur ces jeunes qui vous

auraient menacés : vous ne pouvez par exemple indiquer leurs rôles ou leurs fonctions dans les milices

anti-balaka (page 15).

De plus, vous ne donnez que très peu d’informations sur le camp dans lequel vous auriez séjourné

plusieurs mois : ainsi, par exemple, vous ne pouvez indiquer le nom des responsables de ce camp ou

leur nationalité (page 19), le nom des organisations (humanitaires) qui géraient ce camp (page 17). Par

ailleurs, il est peu vraisemblable que, lorsque vous voulez accéder au camp, on ne vous pose aucune

question ou qu’on ne vous demande aucun document d’identité (page 16).

En outre, vous déclarez que le camp n’a pas été attaqué durant votre séjour. Or, selon les informations

à la disposition du Commissariat général jointes au dossier, dans « la nuit du 31 décembre 2013 au 1er

janvier 2014 le centre de soins du camp a été visé par des tirs provenant directement du camp. Le staff

et les patients sont restés couchés par terre pendant plus d’une heure » (www.libération.fr daté du 6

janvier 2014).

Par ailleurs, lorsqu’il vous est demandé si vous êtes sûr de la désignation de la milice par balaka, vous

répondez par l’affirmative (page 10). Lorsqu’il vous est demandé si la désignation correcte n’est pas

plutôt milice antibalaka, vous changez de version et répondez par l’affirmative (page 10).

De même, vous ne pouvez indiquer également ce que signifie Séléka ce qui est invraisemblable vu leur

notoriété (page 16).

Le CGRA fait remarquer que votre récit contient encore de nombreuses autres invraisemblances tant en

interne (vos propres déclarations) qu’en rapport avec le récit de votre frère.

Finalement, le CGRA relève que le principe de l’unité de la famille ne peut s’appliquer dans votre

cas.

En effet, l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une extension de la protection

internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des

raisons personnelles de craindre d’être persécutées. Ce principe s’analyse comme une forme de

protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur conjoint ou

de leur protecteur naturel. Cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour

autant que ne s’y oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur

implication dans des actes visés à l’article 1er, section F de la Convention de Genève. Par personne à

charge, on entend une personne qui se trouve légalement placée sous l’autorité du réfugié ou qui du fait

de son âge, d’une invalidité ou d’une absence de moyens propres de subsistance dépend de son

assistance matérielle ou financière. Cette définition s’applique à des personnes qui étaient à la charge

du réfugié avant le départ de ce dernier du pays d’origine ou à des personnes dont la situation a,

ultérieurement à ce départ, évolué de manière telle qu’elle les rend dépendantes de son assistance.

Ainsi, lorsque le chef de famille est reconnu réfugié, les personnes à sa charge reçoivent le même statut

sans qu’il soit procédé nécessairement à un examen individuel de leurs craintes éventuelles.

Force est de constater que tel n’est pas votre cas puisque votre père qui a été reconnu réfugié est

naturalisé belge (voir document joint au dossier administratif), que de plus le régime de l’ex-président

François Bozizé vis-à-vis duquel il invoquait des craintes n’est plus au pouvoir depuis mars 2013 (voir

les rapports d’audition 08/01038, du 26 février 2008 et du 7 mars 2008 de [B.N.S.A.] et copie

d’informations jointes au dossier administratifs). En effet, pour apprécier si la crainte que vous invoquez
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repose sur un fondement objectif, il est nécessaire au CGRA de prendre en considération les

changements intervenus dans votre pays d’origine au moment où il se prononce sur l’existence d’une

crainte fondée de persécution. En l’espèce, il ressort d’informations à la disposition du CGRA dont une

copie est jointe à votre dossier administratif, que François Bozizé n’est plus au pouvoir, en Centrafrique,

à l’heure actuelle. Des élections présidentielles et législatives se sont tenues dans la première moitié de

2016. Dans l’ensemble celles-ci se sont bien déroulées et la situation est demeurée calme pendant

toute la période électorale. Le nouveau président centrafricain, Touadéra Faustin-Archange, élu le 14

février dernier a prêté serment le 30 mars 2016. Dès lors, il ne peut être déduit de la situation de votre

père, qu’à la date d’aujourd’hui, vous puissiez effectivement craindre un retour en Centrafrique en raison

de ses activités passées. Par conséquent, la seule circonstance que vous soyez le fils d’une personne

qui a été reconnue réfugié n’a pas d’incidence sur votre demande de protection internationale, votre

récit n'ayant en outre pas été jugé crédible.

En ce qui concerne le statut de père en Belgique, le CGRA vous invite à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez un passeport en original, un acte de décès

concernant votre mère, des documents de la société MoneyGram ainsi que des articles de

presse

Votre passeport peut prouver tout au plus votre identité et votre nationalité non remises en cause dans

le cadre de la présente procédure.

L’acte de décès de votre mère, décédée en 2001, ne peut, à lui seul, expliquer les nombreuses

contradictions, imprécisions et invraisemblances constatées dans la présente décision. Cet événement

n'est, en outre, pas à l'origine de votre départ de la République centrafricaine.

Les documents de la société MoneyGram ne peuvent non plus suffire à rétablir la crédibilité de votre

récit et expliquer les nombreuses contradictions relevées. Ils montrent seulement qu'il y a eu des

transferts d'argent vers la République centrafricaine.

Enfin, les articles de presse font état d’une situation sécuritaire complexe en Centrafrique, situation que

le CGRA évalue d’une manière la plus objective possible et dont il tient compte dans la présente

décision à l'aune de votre situation personnelle. Le CGRA note par ailleurs que ces articles ne vous

concernent personnellement.

Pour le surplus, dès lors que vous n’invoquez pas d’autres faits que ceux exposés en vue de vous voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait

un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international (article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre

1980).

A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement à Bangui est une situation de

violence aveugle, au sens de l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une

situation de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil renvoyé à Bangui courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de la ville, un risque

réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne . CJUE, 17 février 2009, C-465/07,

Elgafaji).

La notion de « risque réel » a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2478/001, p. 85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la

Cour de cette notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque

potentiel, basé sur des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne
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suffit pas. Des prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c.

Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30

octobre 1991, § 111; CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 86; CEDH,

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

La Centrafrique, en ce compris Bangui, a connu une situation sécuritaire problématique et grave.

Cependant, la situation ayant évolué depuis les élections présidentielles et législatives qui ont mis fin à

la période de transition que connaissait le pays depuis janvier 2014, il convient d’apprécier si,

actuellement, la situation prévalant à Bangui est une situation de violence aveugle, au sens de l’article

48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Plusieurs éléments objectifs doivent être pris en

considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Des élections présidentielles et législatives se sont tenues dans la première moitié de 2016. Dans

l’ensemble, celles-ci se sont bien déroulées et la situation est demeurée calme pendant toute la période

électorale.

Par ailleurs, si la situation sécuritaire reste précaire dans l’ensemble du pays, elle s’est

considérablement améliorée dans la capitale depuis novembre 2015 grâce, notamment, aux

interventions de la MINUSCA et des forces françaises de l’opération Sangaris. On peut noter, parmi les

principales améliorations, la reprise du dialogue entre les communautés chrétienne et musulmane, un

apaisement des tensions, un recul de la violence et la fin de l’isolement de l’enclave du quartier

musulman PK5 de Bangui. Par ailleurs, un programme de désarmement, de démobilisation, de

réintégration et de rapatriement des groupes armés a été mis en place. On assiste également au

redéploiement de la police, de la gendarmerie et de l’armée centrafricaine, à une relance progressive de

l’économie et, hormis quelques arrondissements, toutes les écoles sont fonctionnelles. Cela étant, la

situation sécuritaire reste très volatile et Bangui connaît encore actuellement des incidents violents.

Cependant, ces actes de violences sont ponctuels, ciblés, ne sont pas continus et sont circonscrits, et

dans le temps et dans l’espace. En effet, ces violences ne perdurent pas et sont localisées. Il s’agit

principalement d’incidents entre partisans et opposants au vote durant la période électorale, d’attaques

d’hommes armés non identifiés contre la MINUSCA et les autorités ou d’actes de vengeance suivis de

heurts entre communauté musulmane et chrétienne circonscrits aux troisième et cinquième

arrondissements de Bangui.

Par ailleurs, la situation actuelle donne également lieu à des exactions de la part des différents acteurs

en présence dont des personnes peuvent être les victimes sans raisons spécifiques ainsi qu’à une

augmentation de la criminalité. Bangui connaît en effet encore des actes criminels mais ceux-ci sont

principalement localisés à des zones circonscrites de la ville – le troisième et le cinquième

arrondissement qui demeurent les plus criminogènes.

Le cas échéant, le besoin de protection internationale des victimes d’exactions ou d’actes criminels

s’examinent essentiellement au regard de l’article 48/3 ou, le cas échéant, l’article 48/4, §2, a ou b de la

loi du 15 décembre 1980.

Des informations à disposition du Commissariat général, il ressort que ces actes de violence ne sont

pas à ce point généralisés et systématisés à Bangui pour qu’il soit question d’une violence aveugle, soit

une violence telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil banguissois de retour

dans la capitale courrait, du seul fait de sa présence à Bangui, un risque réel - et donc, à évaluer in

concreto et ne relevant pas de la supposition ou de l’hypothèse - de subir des menaces graves contre

sa vie ou sa personne.

Enfin, il ne ressort pas des informations à disposition du Commissariat général que la situation prévalant

actuellement à Bangui correspondrait à un conflit armé, situation dans laquelle les forces régulières d’un

Etat affrontent un ou plusieurs groupes armés ou dans laquelle deux ou plusieurs groupes armés

s’affrontent (CJUE,C-285/12 Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, arrêt du

30 janvier 2014).

Après analyse des informations disponibles et compte tenu des constatations qui précèdent, il n’y a pas

de sérieux motifs de croire qu’actuellement, à Bangui, il est question de violence aveugle dans la cadre

d’un conflit armé entraînant pour tout civil un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou

sa personne en cas de retour.
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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 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.

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 »

En ce qui concerne le second requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations vous êtes de nationalité centrafricaine, d’ethnie yakoma, de religion protestante

et fils de ([N-B. S-A.] CG xx/xxxxx, SP x.xxx.xxx), reconnu réfugié par le CGRA en mars 2008.

Né le 26 novembre 1991 à Bangui, vous y passez la majeure partie de votre vie. Votre mère est

assassinée le 5 mai 2001 en RDC (République Démocratique du Congo) par la milice de l’ex-président

de la république, Ange Félix Patassé. En 1999, au moment de son départ du pays, votre père vous

confie, votre frère [B. G. N. S.] (CG xx/xxxxx, SP x.xxx.xxx) et vous, à votre grand-mère paternelle. Vous

vivez avec elle dans le quartier Castors à Bangui jusqu’au 5 décembre 2013. A cette date, la milice

chrétienne anti-balaka lance une grande offensive à Bangui contre la Séléka. Au cours des

affrontements, la milice Séléka attaque votre quartier et brûle votre maison. Vous vous réfugiez alors

dans le camp des déplacés de l’aéroport de Bangui M'Poko avec votre frère [S. N.].

Début 2014, des jeunes de votre quartier, qui ont intégré la milice chrétienne anti-balaka, vous

proposent de rejoindre leur groupe, et de vous venger contre la milice Séléka, qui a incendié votre

maison. Vous refusez leurs propositions, et ceux-ci se mettent à vous menacer. Vous parvenez à leur

échapper grâce à l’intervention des militaires qui assurent la sécurité dans le camp. Après leur départ,

vous êtes pris de panique. Vous contactez votre père en Belgique afin de lui faire part de la situation.

Celui-ci entame alors des démarches afin de vous faire quitter le pays.

Le 12 janvier 2016, après avoir obtenu des visas Schengen de l’ambassade de France à Bangui, votre

frère et vous quittez définitivement le pays. Le 18 janvier 2016, vous arrivez sur le territoire du Royaume

et introduisez une demande d’asile le 25 janvier 2016.

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 de la Convention de

Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

Premièrement, le CGRA relève le manque de crédibilité de vos déclarations relatives aux faits

personnels que vous invoquez à la base de votre demande d’asile et qui ont provoqué votre

départ de la Centrafrique.

En effet, vous déclarez être menacé par la milice chrétienne anti-balaka du fait que vous avez refusé

d’intégrer leur groupe. Or, vos propos relatifs à vos menaces divergent fondamentalement sur plusieurs

points de ceux de votre frère ([B.G. G. à D.S.N.], CG xx/xxxxx, SP x.xxx.xxx) qui invoque les mêmes

faits, ce qui ne permet pas d’y accorder un quelconque crédit.

Ainsi, lors de votre audition au CGRA, le 13 septembre 2016, vous relatez qu’en janvier 2014 alors que

votre frère et vous étiez dans le camp des déplacés de l’aéroport de Bangui M'Poko, des jeunes que

vous connaissez, de la milice chrétienne anti-balaka sont venus vous voir. Vous avez refusé d’intégrer

leur groupe et de vous venger contre la milice Séléka qui a mis le feu à votre maison, le 5 décembre

2013 à Bangui. Vous alléguez que, suite à votre refus, ces jeunes ont proféré des menaces contre vous.

Vous précisez que ceux-ci sont venus vous voir, une seule fois en janvier 2014 et que, lors de leur
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visite, ils étaient plus de 10 (pages 8 et 9 du rapport d’audition du 13 septembre 2016). Or, votre frère,

lors de son audition au CGRA, déclare que la milice anti-balaka vous a demandé d’intégrer leur groupe

en décembre 2013 alors que vous étiez encore sur la route vers le camp des déplacés de Bangui

M'Poko (page 13 du rapport d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de votre frère [B.G.G. à D.

S.N.]). De plus, votre frère déclare que vous avez reçu plusieurs de leurs visites pendant votre séjour au

camp et que, lors de leurs visites, les membres de la milice chrétienne étaient au nombre de 3 ou 4

(pages 13, 14, 15, 19 du rapport d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de votre frère [B. G. G. à

D. S.N.]).

En outre, à propos des jeunes qui vous menaçaient, vous déclarez qu’ils avaient des coiffures bizarres,

rasées sur le côté avec une crête au milieu (page 8 du rapport d’audition du 13 septembre 2016).

Pourtant, votre frère ne souligne aucune particularité dans leur coiffure, parlant de « simple coiffure ou

beaucoup de cheveux » (page 19 du rapport d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de [B. G. G. à

D.S.N.]). De même, concernant leur identité, vous citez [J.] en précisant qu’il s’agit d’un ami d’enfance,

[M.] et [G.] (pages 7 et 9 du rapport d’audition du 13 septembre 2016). Or, lors de son audition, votre

frère affirme avoir vécu avec [J.], [G.]et [M.] dans le camp des déplacés de l’aéroport de Bangui M'Poko

et avoir gardé des contacts avec eux depuis son départ du pays (page 7 du rapport d’audition 16/11563,

du 13 septembre 2016, de [B. G. G. à D.S.N.]). Et concernant les membres de la milice qui vous ont

menacés, il déclare qu’il s’agit de connaissances avec qui vous jouez au football qui ont rejoint la milice

anti-balaka et qui se surnomment « [M.,E., A.,V.] et d’autres dont il allègue ne pas bien connaitre (page

14 du rapport d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de [B. G. G. à D.S.N.]).

Quant à l’endroit et le moment où ces jeunes de la milice anti-balaka vous ont menacés, vous soutenez

avoir été menacés dans l’après-midi en dehors du camp (pages 8 et 9 du rapport d’audition du 13

septembre 2016), alors que votre frère déclare que les menaces se déroulaient à l’intérieur du camp,

parfois le matin, parfois le soir (page 19 du rapport d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de [B.

G. G. à D.S.N.]).

De plus, s’agissant de votre fuite de votre domicile, lors de votre audition au CGRA le 13 septembre

2016, vous relatez que le 5 décembre 2013, les membres de la milice Séléka ont attaqué votre quartier

et brûlé votre maison. Vous précisez que c’est à ce moment que, votre frère et vous, vous vous êtes

réfugiés à l’aéroport tandis que votre grand-mère est allée chez une dame de son église vers Pétévo

(pages 4 et 8 du rapport d’audition du 13 septembre 2016). Par contre, votre frère déclare lors de son

audition le 13 septembre 2016 que vous avez rejoint le camp des déplacés de Bangui M'Poko début

2014, qu’après l’attaque des séléka le 5 décembre 2013, vous êtes retournés le lendemain dans votre

maison dans le quartier Castors, vous n’y passiez pas la nuit mais dormiez dans le quartier jusqu’au

moment où, début 2014, vous avez été vous installer au camp de M'Poko (pages 11 et 12 du rapport

d’audition 16/11563, du 13 septembre 2016, de [B. G. G. à D.S.N.]).

Au vu ces contradictions qui affectent des points importants de votre récit, le CGRA n'est pas

convaincu que vous avez été sollicité à rejoindre à la milice anti-balaka et que, par conséquent,

vous êtes menacés par cette milice.

Deuxièmement, le CGRA relève que le principe de l’unité de la famille ne peut s’appliquer dans

votre cas.

En effet, l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une extension de la protection

internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des

raisons personnelles de craindre d’être persécutées. Ce principe s’analyse comme une forme de

protection induite, conséquence de la situation de fragilité où les place le départ forcé de leur conjoint ou

de leur protecteur naturel. Cette extension ne peut jouer qu’au bénéfice de personnes à charge et pour

autant que ne s’y oppose aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur

implication dans des actes visés à l’article 1er, section F de la Convention de Genève.

Par personne à charge, on entend une personne qui se trouve légalement placée sous l’autorité du

réfugié ou qui du fait de son âge, d’une invalidité ou d’une absence de moyens propres de subsistance

dépend de son assistance matérielle ou financière. Cette définition s’applique à des personnes qui

étaient à la charge du réfugié avant le départ de ce dernier du pays d’origine ou à des personnes dont la

situation a, ultérieurement à ce départ, évolué de manière telle qu’elle les rend dépendantes de son

assistance. Ainsi, lorsque le chef de famille est reconnu réfugié, les personnes à sa charge reçoivent le
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même statut sans qu’il soit procédé nécessairement à un examen individuel de leurs craintes

éventuelles.

Force est de constater que tel n’est pas votre cas puisque votre père qui a été reconnu réfugié est

naturalisé belge (voir document joint au dossier administratif), que de plus le régime de l’ex-président

François Bozizé vis-à-vis duquel il invoquait des craintes n’est plus au pouvoir depuis mars 2013 (voir

les rapports d’audition 08/01038, du 26 février 2008 et du 7 mars 2008 de [B.N.S.A.] et copie

d’informations jointes au dossier administratifs). En effet, pour apprécier si la crainte que vous invoquez

repose sur un fondement objectif, il est nécessaire au CGRA de prendre en considération les

changements intervenus dans votre pays d’origine au moment où il se prononce sur l’existence d’une

crainte fondée de persécution. En l’espèce, il ressort d’informations à la disposition du CGRA dont une

copie est jointe à votre dossier administratif, que François Bozizé n’est plus au pouvoir, en Centrafrique,

à l’heure actuelle. Des élections présidentielles et législatives se sont tenues dans la première moitié de

2016. Dans l’ensemble, celles-ci se sont bien déroulées et la situation est demeurée calme pendant

toute la période électorale. Le nouveau président centrafricain, Touadéra Faustin-Archange, élu le 14

février dernier, a prêté serment le 30 mars 2016. Des lors, il ne peut être déduit de la situation de votre

père, qu’à la date d’aujourd’hui, vous puissiez effectivement craindre un retour en Centrafrique en raison

de ses activités passées. Par conséquent, la seule circonstance que vous soyez le fils d’une personne

qui a été reconnue réfugié n’a pas d’incidence sur votre demande de protection internationale, votre

propre récit n'ayant, par ailleurs, pas été jugé crédible..

En ce qui concerne le statut de père en Belgique, le CGRA vous invite à utiliser la procédure

appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la Ministre ou de son délégué.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez votre passeport en original, l’acte de décès de

votre mère, des documents de la société MoneyGram ainsi que des articles de presse relatifs à la

situation en Centrafrique.

Ainsi, votre passeport permet juste d’établir votre identité et votre nationalité centrafricaine, non remises

en cause dans le cadre de cette analyse.

Ainsi aussi, l’acte de décès de votre mère, daté de 2001, ne peut, à lui seul, expliquer les nombreuses

contradictions constatées dans la présente décision, et établir dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Cet événement de 2001 n'est, en

outre, pas à l'origine de votre départ de la République centrafricaine.

Quand aux documents de la société MoneyGram, ceux-ci ne peuvent non plus suffire à rétablir la

crédibilité de votre récit et expliquer les nombreuses contradictions relevées.

Enfin, les documents et articles de presse extraits d’Internet relatifs à la situation en Centrafrique sont

de portée générale et ne vous concernent pas personnellement. Dès lors, ceux-ci ne peuvent non plus

suffire à rétablir la crédibilité de votre récit et expliquer les nombreuses contradictions relevées.

Pour le surplus, dès lors que vous n’invoquez pas d’autres faits que ceux exposés en vue de vous voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à 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.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le

statut de protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de

civil, il encourrait un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (article 48/4 §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980).

A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement à Bangui est une situation de

violence aveugle, au sens de la l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une

situation de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil renvoyé à Bangui courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de la ville, un risque

réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne (voy. CJUE, 17 février 2009, C-465/07,

Elgafaji).
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La notion de « risque réel » a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2478/001, p. 85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la

Cour de cette notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque

potentiel, basé sur des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne

suffit pas. Des prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c.

Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30

octobre 1991, § 111; CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 86; CEDH,

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

La Centrafrique, en ce compris Bangui, a connu une situation sécuritaire problématique et grave.

Cependant, la situation ayant évolué depuis les élections présidentielles et législatives qui ont mis fin à

la période de transition que connaissait le pays depuis janvier 2014, il convient d’apprécier si,

actuellement, la situation prévalant à Bangui est une situation de violence aveugle, au sens de la l’article

48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Plusieurs éléments objectifs doivent être pris en

considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Des élections présidentielles et législatives se sont tenues dans la première moitié de 2016. Dans

l’ensemble celles-ci se sont bien déroulées et la situation est demeurée calme pendant toute la période

électorale. Par ailleurs, si la situation sécuritaire reste précaire dans l’ensemble du pays, elle s’est

considérablement améliorée dans la capitale depuis novembre 2015 grâce, notamment, aux

interventions de la MINUSCA et des forces françaises de l’opération Sangaris. On peut noter, parmi les

principales améliorations, la reprise du dialogue entre les communautés chrétienne et musulmane, un

apaisement des tensions, un recul de la violence et la fin de l’isolement de l’enclave du quartier

musulman PK5 de Bangui. Par ailleurs, un programme de désarmement, de démobilisation, de

réintégration et de rapatriement des groupes armés a été mis en place. On assiste également au

redéploiement de la police, de la gendarmerie et de l’armée centrafricaine, à une relance progressive de

l’économie et, hormis quelques arrondissements, toutes les écoles sont fonctionnelles.

Cela étant, la situation sécuritaire reste très volatile et Bangui connaît encore actuellement des incidents

violents. Cependant, ces actes de violences sont ponctuels, ciblés, ne sont pas continus et sont

circonscrits, et dans le temps et dans l’espace. En effet, ces violences ne perdurent pas et sont

localisées. Il s’agit principalement d’incidents entre partisans et opposants au vote durant la période

électorale, d’attaques d’hommes armés non identifiés contre la MINUSCA et les autorités ou d’actes de

vengeance suivis de heurts entre communauté musulmane et chrétienne circonscrits aux troisième et

cinquième arrondissements de Bangui.

Par ailleurs, la situation actuelle donne également lieu à des exactions de la part des différents acteurs

en présence dont des personnes peuvent être les victimes sans raisons spécifiques ainsi qu’à une

augmentation de la criminalité. Bangui connaît en effet encore des actes criminels mais ceux-ci sont

principalement localisés à des zones circonscrites de la ville – le troisième et le cinquième

arrondissements qui demeurent les plus criminogènes.

Le cas échéant, le besoin de protection internationale des victimes d’exactions ou d’actes criminels

s’examinent essentiellement au regard de l’article 48/3 ou, le cas échéant, l’article 48/4, §2, a ou b de la

loi du 15 décembre 1980.

Des informations à disposition du Commissariat général, il ressort que ces actes de violence ne sont

pas à ce point généralisés et systématisés à Bangui pour qu’il soit question d’une violence aveugle, soit

une violence telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil banguissois de retour

dans la capitale courrait, du seul fait de sa présence à Bangui, un risque réel - et donc, à évaluer in

concreto et ne relevant pas de la supposition ou de l’hypothèse - de subir des menaces graves contre

sa vie ou sa personne.

Enfin, il ne ressort pas des informations à disposition du Commissariat général que la situation prévalant

actuellement à Bangui correspondrait à un conflit armé, situation dans laquelle les forces régulières d’un

Etat affrontent un ou plusieurs groupes armés ou dans laquelle deux ou plusieurs groupes armés

s’affrontent (CJUE, C-285/12 Diakité contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, arrêt du

30 janvier 2014).
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Après analyse des informations disponibles et compte tenu des constatations qui précèdent, il n’y a pas

de sérieux motifs de croire qu’actuellement, à Bangui, il est question de violence aveugle dans la cadre

d’un conflit armé entraînant pour tout civil un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou

sa personne en cas de retour.

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.»

3. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), les parties

requérantes confirment fonder en substance leurs demandes d’asile sur les faits exposés dans les

décisions attaquées.

4. Les requêtes

4.1 Les parties requérantes invoquent 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 du 31 janvier 1967, des articles

48/2, 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 »), des articles 2 et 3 de

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de

bonne administration.

4.2 Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

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

procédure.

4.3 En conclusion, les parties requérantes demandent, à titre principal, de réformer les décisions et de

leur reconnaître la qualité de réfugié ; à titre subsidiaire, de leur octroyer la protection subsidiaire et, à

titre infiniment subsidiaire, d’annuler les décisions attaquées (requêtes, pages 7).

5. Le dépôt d’éléments nouveaux

5.1 Le 28 mars 2017, les parties requérantes, ont déposé, par le biais d’une note complémentaire, de

nouvelles pièces, à savoir une note écrite du père des requérants du 27 février 2017 ; le jugement de

reconstitution d’acte de naissance du second requérant ; une attestation psychologique du 5 mars 2017

du premier requérant.

Lors de l’audience du 6 juin 2017, les requérants déposent, par le biais d’une note complémentaire, de

nouveaux documents, à savoir ; l’acte de naissance du premier requérant accompagné de l’acte de

légalisation du consulat belge à Bangui.

5.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

6. Discussion

6.1 Les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugié aux parties requérantes et de

leur octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de leur récit.

Elles estiment que les déclarations des requérants à la base de leurs demandes d’asile à savoir les

problèmes qu’ils auraient eu avec les jeunes de la milice anti-balaka ne sont pas crédibles. Elles

considèrent en outre que les déclarations des requérants à propos de leur fuite vers le camp de réfugiés

manquent de crédibilité. Enfin, la partie défenderesse estime que les documents déposés par les parties

requérantes ne sont pas de nature à renverser le sens des décisions.
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6.2 Les parties requérantes contestent les analyses faites par la partie défenderesse et considèrent, en

substance, que leurs craintes en Centrafrique sont légitimes et qu’elles sont suffisamment établies.

6.3 Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent essentiellement sur la question de la crédibilité

des récits produits et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées et des risques de subir des

atteintes graves.

6.4 A 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 (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.

Le Conseil rappelle également 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 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).

6.5 En l’espèce, après un examen attentif des dossiers administratifs et des pièces de procédure, le

Conseil considère que, dans l’état actuel de l’instruction des affaires, les motifs invoqués par la partie

défenderesse sont insuffisants pour fonder les décisions de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire.

Le Conseil constate d’emblée que dans une note écrite par le père des requérants, pièce déposée au

dossier de procédure, ce dernier insiste sur le fait que les craintes des requérants d’être persécuté en

cas de retour en Centrafrique sont aussi liées à leur appartenance à une famille très connue dans leur

pays. Le Conseil relève à ce propos que le père du requérant déclare ainsi qu’ils appartiennent à la

famille de l’ancien président centrafricain André Kolingba ; que certains membres de leur famille, des

colonels et généraux haut gradés de l’armée centrafricaine, ont été assassinées ou sont portés

disparus.

Il considère en conséquence qu’il est nécessaire de réévaluer ces aspects de la crainte des requérants

après avoir procédé aux vérifications nécessaires qui s’imposent à propos de leur profil familial complet

et son incidence dans le contexte actuel que connaît la Centrafrique.

Le Conseil entend obtenir dès lors des informations quant au sort des membres de la famille de l’ancien

président André Kolingba dont les requérants soutiennent être ses petits neveux.

6.6 Ensuite, le Conseil constate que les requérants ont déposés à l’audience du 6 juin 2017, de

nouveaux documents notamment des actes de naissance et des documents psychologiques au nom

des requérants. Le Conseil considère qu’il y a lieu de se prononcer sur la force probante de ces

documents et leur incidence quant à leur demande d’asile.

6.7 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à défaut desquels

il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation des décisions attaquées sans qu’il soit procédé

à des mesures complémentaires d’instruction.
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6.8 Il convient en effet de procéder à un nouvel examen complet de la crédibilité des faits invoqués par

les requérants ainsi qu’un examen des risques de persécutions et d’atteintes graves allégués et, le cas

échéant, une nouvelle audition.

6.9 Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des Etrangers du 15 septembre 2006,

Exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

6.10 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi

du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées afin que le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions

soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

Les décisions rendues le 5 décembre 2016 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides

sont annulées.

Article 2

Les affaires sont renvoyées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille dix-sept par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


