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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 2072 du 27 septembre 2007
dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 juin 2007 par de nationalité angolaise, contre la décision du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 juin 2007;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et
créant un Conseil du contentieux des étrangers ;

Vu l’ordonnance du 29 août 2007 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre
2007 ;

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Maître DETHEUX, A.,
avocat et Madame N. CHRISTOPHE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de
réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux
réfugiés et apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité angolaise et d’origine ethnique
bakongo. Vous êtes arrivée dans le Royaume le 19 mars 2007 dépourvue de tout
document d’identité. Le lendemain, vous avez introduit votre demande d’asile. Vous êtes
née le 13 mai 1978 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), où vos parents
s’étaient réfugiés après avoir fui la guerre en Angola. Votre famille est retournée en
Angola en 1991. Quelques mois après votre retour, vos parents ont été tués au cours des
massacres des Bakongo. En 1997, vous avez commencé à travailler comme couturière à
votre domicile. En 2000, vous avez ouvert un atelier de couture dans le marché de Rocha.
Le 1er septembre 2005, vous y avez fait la connaissance d’une dame membre de SOS
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Habitat, association qui lutte pour le droit à un logement convenable et contre les
expulsions forcées. Cette dame - madame X - est venue vous demander d’aider les
victimes des expulsions forcées et vous parler de son association. Elle est devenue votre
cliente par la suite. Le 30 septembre 2005, vous avez commencé à collaborer et à
distribuer des tracts pour son association. Les tracts que vous distribuiez dénonçaient les
expulsions forcées des familles de leur domicile à Luanda. En novembre 2006, après de
nouvelles expulsions, vous avez encore reçu et distribué des tracts. Le 6 janvier 2007,
vous avez été arrêtée dans le marché et emmenée au poste de police de Rocha. Les
policiers ont retrouvé des tracts dans votre sac. Vous avez été incarcérée durant plus d’un
mois. Le 10 février 2007, alors que vous étiez emmenée dans un endroit inconnu, la
personne qui vous conduisait s’est éloignée de vous pour répondre à un appel
téléphonique et vous en avez profité pour prendre la fuite. Vous êtes allée dans une
église kimbanguiste et avez demandé de l’aide au pasteur. Le lendemain, celui-ci est allé
vous cacher chez une de ses connaissances à Terra Nova. Vous y êtes restée jusqu’à
votre départ du pays. Le 18 mars 2007, vous avez quitté l’Angola grâce à l’aide du
pasteur. Vous avez pris un avion à l’aéroport de Luanda en partance pour l’Europe.

B. Motivation du refus

Force est de constater que vous n’avez pas invoqué assez d’éléments permettant
d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au
sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas
d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pas non plus fourni de motifs sérieux
qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies
dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, votre récit est émaillé de
contradictions et d'imprécisions, de sorte qu’il ne peut être ajouté foi à la réalité des faits
que vous invoquez. Tout d’abord, vous vous contredisez concernant un élément essentiel
de votre récit à savoir les tracts que vous prétendez avoir reçus et qui ont été à l’origine
de votre arrestation le 6 janvier 2007. En effet, lors de votre interrogatoire à l’Office des
étrangers, vous avez relaté que fin novembre 2006, une fille prénommée Christina était
venue installer son atelier de couture à côté du vôtre et que fin décembre 2006, madame
F. était venue vous voir pour vous remettre d’autres documents à distribuer à la
population car les expropriations illégales se poursuivaient. Vous avez ajouté qu’après le
départ de cette dernière, vous vous étiez mise à distribuer ces documents aux passants
sous les yeux de X (voir rapport d’interrogatoire, rubrique 42, p.20). Or, lors de votre
audition au Commissariat général, vous soutenez avoir reçu et distribué pour la dernière
fois des tracts en novembre 2006. Vous avez précisé que madame X vous les avait
apportés au marché et que c’était la dernière fois que vous en receviez. Et à la question
de savoir si vous avez distribué des tracts en décembre, vous avez répondu par la
négative (voir notes d’audition, p. 13/21). Confrontée à ces divergences lors de votre
audition en recours urgent, vous vous êtes limitée à nier les faits sans y apporter aucune
explication convaincante (voir notes d’audition, p. 13/21). Ainsi aussi, lors de votre
passage à l’Office des étrangers, vous avez relaté qu’au début de l’année 2005 (date
exacte ignorée), vous avez eu une nouvelle cliente dénommée X et avez ajouté que celle-
ci était devenue une de vos clientes fidèles. Vous avez poursuivi en expliquant que le 1er
septembre 2005, elle était venue comme d’habitude car elle avait besoin de vos services
et que c'est le 30 septembre 2005 que vous avez commencé à collaborer à la distribution
de documents de son association dénonçant les agissements du gouvernement (voir
rapport d’interrogatoire, rubrique 42, p.19). Cependant, au Commissariat général, vous
alléguez avoir rencontré F. pour la première fois le 1er septembre 2005 et précisez que ce
jour là, elle était venue vous demander de l’aide pour les gens qui avaient perdu leur
maison et qu’avant cette date, vous ne l’aviez jamais rencontrée. Vous dites également
que X était devenue votre cliente après qu’elle soit venue vous parler de l’association
SOS Habitat, soit après le 1er septembre 2005 (voir notes d’audition, pp. 8-9/21).
Confrontée à cette divergence lors de votre audition en recours urgent, vous vous êtes
limitée à nier les faits sans y apporter aucune explication convaincante, mentionnant qu’à
l’Office des étrangers il y avait eu un problème de compréhension, que la lecture des faits
avait été rapide et que vous n’avez pas pu vous rendre compte de cette erreur (voir notes
d’audition, p. 9/21). Ainsi encore, si lors de votre interrogatoire à l’Office des étrangers,
vous avez affirmé que vous avez été emmenée au poste de police sur l’avenue 4 février
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dans le quartier Mutamba (voir rapport d’interrogatoire, rubrique 42, p.20), lors de votre
passage au Commissariat général, vous avez par contre déclaré avoir été conduite au
poste de police du quartier Rocha et avoir oublié le nom de la rue. Vous avez précisé que
c’était dans le parking où l’on prend des véhicules pour aller dans les provinces (voir
notes d’audition, p. 15/21). Confrontée à cette divergence lors de votre audition en
recours urgent, vous avez nié les faits sans y apporter aucune explication convaincante,
mentionnant qu’à l’Office des étrangers, vous avez dit Rocha et non Mutamba, ce qui est
contraire à ce qui figure dans le rapport (voir notes d’audition, p. 15/21). De plus, vous
vous êtes montrée extrêmement imprécise quant à l’association SOS Habitat avec
laquelle vous prétendez avoir collaboré. Ainsi, vous n’avez pas été en mesure de préciser
la fonction de la personne au sein de SOS Habitat qui vous remettait les tracts à
distribuer, alors que vous auriez eu plusieurs contacts avec elle (voir notes d’audition, p.
9/21). De plus, vous ignorez que le coordinateur de SOS Habitat, [L. A.], qui avait été
arrêté en novembre 2005 a été libéré quelques jours après son arrestation, alors que
selon vos dires vous auriez été en contact avec SOS Habitat depuis bien avant la date de
sa libération. Vous ignorez aussi les raisons de son arrestation (voir notes d’audition en
recours urgent, p. 19/21) (voir copie des informations jointes au dossier administratif), ce
qui achève de décrédibiliser le fait que vous auriez collaboré avec cette association et
auriez été arrêtée. Finalement, les documents d'Amnesty international faisant état des
expulsions à Luanda que vous avez déposés n'apportent aucune précision quant à vos
persécutions et ne peuvent suffire, à eux seuls, à rétablir la crédibilité qui fait défaut à vos
propos. De même, les documents médicaux que vous avez envoyés par fax le 14 mai
2007, ne prouvent pas la réalité des faits invoqués et ne peuvent, à eux seuls, rétablir la
crédibilité de vos propos au vu des points revelés ci-dessus

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous
n'entrez pas non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de
l'article 48/4 de la loi sur les étrangers ».

2. L’exposé des faits

Devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, fonder sa demande
sur l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3. La requête introductive d’instance

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante prend un moyen unique
tiré de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole
additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés , des articles 52 et 62 de la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et
de la violation du principe général de droit de bonne administration». Elle reproche à l’agent
interrogateur du Commissariat général d’avoir débuté l’audition de la requérante avant
l’heure fixée et sans la présence de son conseil. En conséquence, elle requiert la nullité de la
décision en raison de la violation du droit de la requérante à être assistée par un avocat et
de la violation de formes prescrites à peine de nullité, le rapport d’audition ne mentionnant
« ni l’heure de début ni l’heure de fin d’audition, ni la présence de l’interprète, ni la présence
partielle de l’avocat ». Elle impute les contradictions relevées à l’état de stress de la
requérante lors de son audition à l’Office des étrangers. Elle estime que le motif tiré de
l’imprécision de la requérante quant à l’association SOS Habitat est incorrect en ce qu’il n’est
pas tenu compte du faible rôle de la requérante au sein de celle-ci. Au vu des violations des
droits de l’homme commises en Angola, la partie requérante sollicite le bénéfice de la
protection subsidiaire.
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4. La note d’observations

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse relève que « le principe du
respect des droits de la défense n’est pas applicable à la procédure devant le Commissariat
général, celle-ci étant de nature purement administrative et non juridictionnelle ». Par
ailleurs, elle estime que les motifs de la décision entreprise sont établis à la lecture du
dossier administratif et que la requête n’y apporte aucune explication pertinente. Enfin, elle
rejette la demande de protection subsidiaire en ce qu’elle est fondée sur les même faits que
ceux allégués dans le cadre de la demande de protection internationale basée sur la
Convention de Genève.

5. L’examen de la demande

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

En ce qui concerne le moyen pris de la nullité de la décision entreprise en raison de
la violation des droits de la défense et de formes prescrites à peine de nullité, le Conseil
relève qu’en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat
général aux réfugiés et apatrides ainsi que son fonctionnement, la présence de l’avocat lors
de l’audition n’est pas prescrite à peine de nullité. En outre, le Conseil constate, à la lecture
du rapport d‘audition, d’abord que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, les
heures de début et de fin d’audition sont mentionnées dans le rapport d’audition du 8 mars
2007 (page 21), ainsi que l’heure d’arrivée de l’avocat (rapport d’audition, page 6), ensuite,
que l’avocat de la requérante n’a fait aucune remarque lors de l’audition à l’égard de cet
élément contesté et, enfin, que toutes les contradictions relevées dans la décision entreprise,
sont apparues après l’arrivée de l’avocat et que la requérante y a été confrontée en
présence de son conseil. Le moyen manque donc en droit et en fait.

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la requérante en
raison de l’absence de contradictions et d’imprécisions dans ses déclarations successives.

En l’espèce la motivation de la décision attaquée se vérifie à lecture du dossier
administratif et est pertinente. Le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les
dépositions de la partie requérante se révèlent par trop contradictoires pour qu’il puisse y
être accordé foi.

Le Conseil relève enfin qu’une nouvelle et importante contradiction apparaît dans les
déclarations de la requérante qui soutient à l’audience que l’une de ses codétenues a quitté
la cellule alors qu’elle saignait et que la requérante ignore tout de son sort ultérieur ; qu’elle
précise encore qu’aucun autre incident n’a eu lieu concernant une autre codétenue durant
leur détention commune et qu’aucune n’est décédée. La requérante affirmait pourtant lors de
l’audition du 8 mars 2007 devant le Commissariat général, qu’une des femmes de sa cellule
est décédée, la requérante l’ayant trouvée en train de saigner (rapport d’audition, page 16).
Le récit de la requérante manque manifestement de toute crédibilité.

Concernant les documents transmis par la partie requérante par télécopie du 11
septembre 2007, à savoir deux rapports médicaux datés respectivement du 25 mai 2007 et
du 31 mai 2007, le Conseil souligne l’absence d’explication satisfaisante quant à leur dépôt
tardif. En tout état de cause, ces documents ne peuvent suffire à expliquer les nombreuses
carences précitées et rétablir au récit de la requérante la crédibilité qui lui fait défaut.

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



/Page 5 sur 5

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

À titre subsidiaire, la partie requérante réclame le statut de protection visé à l’article
48/4 de la loi sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le
statut de réfugié. À cet égard, le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n’étant pas
établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient en conséquence justifier l’octroi d’une
protection subsidiaire. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs aucun autre élément justifiant en
l’espèce l’octroi de la protection subsidiaire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

Le statut de réfugiée n’est pas reconnu à la partie requérante.

Article 2.

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 27 septembre
2007 par :

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

MmeC. BEMELMANS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

C. BEMELMANS B. LOUIS.


