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n° 36 359 du 21 décembre 2009

dans l’affaire X/ V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2009 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 août 2009.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2009.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée Me A. HAEGEMAN loco Me S. VAN

ROSSEM, avocates, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1.1.Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de

refus d’octroi de la protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et

apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, d’origine ethnique Bakongo et de

religion protestante. Vous êtes arrivé dans le Royaume de Belgique le 9 mars 2009 muni d’un

passeport d’emprunt. Vous avez introduit votre demande d’asile le lendemain.

A l’âge de cinq ans, vous quittez l’Angola en raison de la guerre et vous établissez avec vos

parents à Kinshasa (République Démocratique du Congo). En 2002, après vos études vous

retournez en Angola et vous vous installez à Luanda dans le quartier Palanca.
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Depuis 2007, vous êtes membre sympathisant de l’UNITA (Union Nationale pour l’Indépendance

Totale de l’Angola - União Nacional para a Independência Total de Angola). En 2008, lors de la

campagne électorale des législatives, vous êtes nommé responsable du groupe des jeunes

chargés de coller des affiches pour l'UNITA à Palanca. Durant la campagne électorale, plusieurs

disputes ont lieu entre les jeunes du MPLA (Mouvement Populaire pour la Libération de l’Angola) et

ceux de l’UNITA au sujet du collage des affiches. Les jeunes de votre groupe et vous-mêmes faites

l’objet d’agressions et d’insultes de la part des jeunes du MPLA.

Le 7 novembre 2008, jour de la proclamation des résultats des votes, alors que vous attendez

l’arrivée du président de l’UNITA, des jeunes du MPLA arrivent et se mettent à vous insulter. Une

bagarre éclate alors entre vous et ces jeunes. Deux d’entre - eux sont poignardés par les jeunes de

l'UNITA et décèdent alors qu’ils sont conduits à l’hôpital. Après avoir été informé de leur mort,

craignant d’être arrêté vous vous réfugiez chez votre petite amie.

Le 2 janvier 2009, alors que vous assistez à une réunion de préparation de la commémoration du

massacre des Bakongo à Palanca, la fête de Sexta Feira Sangreta, un groupe de militaires vous

encerclent. Toutes les personnes présentes à la réunion sont arrêtées et emmenées dans le

service de sécurité du Ministère de l’Intérieur.

Là, les militaires demandent à chacun de donner son identité. Lorsque votre tour arrive et que les

militaires entendent votre nom, ils vous regardent longuement puis ils vous apportent vos photos et

vous disent qu’ils vous recherchent depuis longtemps. Vous êtes battu puis placé en cellule.

Le 12 janvier 2009, un garde vous conduit dans un bureau où vous retrouvez le parrain de votre

oncle qui est général. Celui-ci vous emmène dans sa voiture et vous conduit au domicile de sa

seconde épouse, où vous restez caché jusqu’à votre départ du pays.

Entre temps, votre oncle et le général organisent votre voyage. Le 8 avril 2009, vous quittez

définitivement l’Angola à partir de l’aéroport international de Luanda où vous prenez un avion à

destination de la Belgique.

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.

Premièrement, vous dites avoir des problèmes avec les autorités angolaises parce que vous êtes

membres sympathisant de l’UNITA et que vous étiez responsable du groupe des jeunes de

Palanca chargés de coller des affiches lors de la campagne pour les élections législatives de 2008.

Or, le CGRA note que les informations que vous donnez lors de vos auditions du 27 et 31 juillet

2009 quant aux élections et la campagne électorale sont très lacunaires, ce qui est invraisemblable

dans la mesure où il s'agit, selon vos propres déclarations, des motifs principaux des poursuites qui

seraient engagées contre vous en Angola.

En effet, vous déclarez avoir particpé à la campagne électorale de l'UNITA, avoir voté lors des

élections législatives et produisez une carte d’électeur établie à Benguela. Pourtant, vous soutenez

de manière erronée et avec persistance que les élections législatives ont eu lieu le 5 novembre

2008 et que les résultats des votes ont été proclamés au cours du même mois (audition du 27

juillet 2009 p. 6-8, audition du 31 juillet 2009 p. 9 et copie d’informations jointe au dossier

administratif), ce qui est tout à fait invraisemblable au vu de votre rôle et participation à ces

élections.

Ainsi aussi, vous dites à tort que la campagne électorale, à laquelle vous auriez pris part pour le

compte de l'UNITA, a officiellement commencé en juin 2008(audition du 27 juillet 2009 p. 6-8,

audition du 31 juillet 2009 p. 9 et copie d’informations jointe au dossier administratif). De même,

vous demeurez incapable de donner le pourcentage exacte de voix obtenues par l’UNITA (audition

du 31 juillet 2009 p. 9 et copie d’informations jointe au dossier administratif).
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Vous ne pouvez pas non plus préciser le nombre total de députés devant être élus lors de ces

élections et ne pouvez citer que quatre candidats députés UNITA (audition du 31 juillet 2009 p. 9 à

ses élections). En outre, vous affirmez de manière inexacte que les élections législatives se sont

étendues sur deux jours sur tout le territoire angolais (audition du 27 juillet p.7) .

Au vu des importantes lacunes qui affectent vos déclarations, le CGRA n'est pas convaincu que

vous avez participé à la campagne électorale des législatives de 2008 au profit de l’UNITA et aux

votes, et partant, que vous êtes poursuivie par les autorités angolaises.

Deuxièmement, le CGRA relève également le manque de crédibilité d'autres éléments importants

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

Tout d'abord, vos déclarations au CGRA concernant votre détention et votre évasion du service de

sécurité du Ministère de l’Intérieur sont vagues, peu circonstanciées et incompatibles avec

l'évocation de faits réellement vécus.

En effet, lors de votre audition au CGRA le 31 juillet 2008, vous n'avez pas été en mesure de citer

le nom, prénom et/ou éventuellement surnom d’un seul détenu avec qui vous avez partagé la

cellule (p.9).

Vous n'avez pas non plus été plus précis concernant votre arrestation, ne pouvant estimer le

nombre de militaires venus vous arrêter (p.8), ni celui des personnes arrêtées en même temps que

vous. Lors de cette même audition, vous n'avez notamment pas été capable de citer les noms

complets de certains participants à la réunion de préparation de la Sexta Feira Sangrada avec qui

vous étiez réuni(p.8)

Concernant le général qui vous a aidé à vous évader, vous n'avez pas été en mesure de

mentionner son nom complet, ce qui est tout à fait invraisemblable au vu du service qu'il vous a

rendu et compte tenu du fait qu'il est le parrain de votre oncle (audition du 31 juillet p. 4).

Ainsi encore, le CGRA relève le manque de vraisemblance des circonstances de votre départ pour

la Belgique.

A cet égard, il n’est pas crédible que vous ignorez la destination de votre voyage et que vous ne

l’ayez apprise qu’après votre arrivée en Belgique au vu de vos contacts avec votre oncle et le

général qui ont organisé votre voyage (audition du 31 juillet p.6). Il y a lieu également de relever

qu’à l’Office des étrangers (annexe 26, déclaration O.E rubrique 34) vous situez votre voyage vers

la Belgique en mars 2009 alors qu’au Commissariat général vous soutenez avoir voyagé en avril

2009 (audition du 31 juillet 2009 p. 5-6).

Finalement, concernant les craintes que vous pourriez éprouver en raison de votre appartenance à

l'ethnie Bakongo, le CGRA souligne, qu’il ressort d’informations à sa disposition (copie jointe au

dossier administratif) que le simple fait d'appartenir à l'ethnie Bakongo ne peut suffire, à lui seul, à

vous reconnaître la qualité de réfugié.

Troisièmement, le CGRA note que vous ne produisez aucune pièce permettant d'appuyer vos

déclarations et d'établir la réalité et le bien fondé de votre crainte.

En effet, vous ne déposez ni carte d’identité ni passeport à l’appui de vos dires alors qu'il s'agit

pourtant de documents essentiels pour établir votre identification personnelle et votre rattachement

à l'Etat d'Angola. Vous ne déposez pas non plus de document pour prouver les faits que vous

invoquez. Le seul document que vous avez produit est une carte d’électeur. Ce document

n’apporte aucune précision sur vos persécutions et ne rétablit pas la crédibilité qui fait défaut à

votre récit.

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
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non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi

sur les étrangers ».

1.2. Il s’agit de la décision attaquée.

2. La requête introductive d’instance

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

entreprise.

2.2.Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante soulève la violation de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

2.3.Elle sollicite la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, la protection subsidiaire et demande

l’annulation de la décision entreprise et son renvoi devant le Commissaire général pour examen

complémentaire.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi

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

de contradictions avec les informations objectives transmises par le Commissaire général,

d’imprécisions et d’incohérences dans ses déclarations successives. La décision entreprise estime

enfin que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève.

3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

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

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

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (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.

3.3. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les

raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

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.

3.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. En constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible

d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu de vraisemblance des poursuites

prétendument engagées contre elle, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans

son pays. La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. À cet égard, la décision est donc formellement et adéquatement motivée.

3.5. La requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir

la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux

susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

3.6. Le Commissaire général reproche au requérant d’avoir fourni des informations contraires aux

informations objectives transmises par le CEDOCA. Il souligne également de nombreuses

imprécisions.

La partie requérante précise que le requérant a réellement des problèmes en Angola.
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Le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucun moyen visant à contredire les motifs

de la décision entreprise. Le Commissaire général a donc pu légitimement constater que le récit du

requérant manquait de crédibilité et que, partant, les faits à la base de la demande ne peuvent pas

être tenus pour établis.

En effet, il n’est pas crédible que le requérant se trompe sur la date des élections législatives,

période des faits à la base de sa demande d’asile, et qu’il ne puisse fournir aucune information sur

ses co-détenus. En conclusion, la partie requérante ne convainc nullement le Conseil de la réalité

des faits de persécution qu’elle invoque ni du bien-fondé des craintes qu’elle allègue.

3.7. Les moyens de droit tels qu’ils sont invoqués de façon générale et sans aucune explicitation dans

la requête, ne permettent pas au Conseil d’examiner in concreto leur éventuel bien-fondé. En tout

état de cause, ils ne sont pas de nature à infirmer la décision entreprise. Partant, la décision

entreprise est adéquatement motivée.

Le Conseil constate l’absence de moyen pertinent dans la requête permettant d’annuler la décision

attaquée.

3.8. 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.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi

4.1. La partie requérante reproche au Commissaire général de n’avoir pas motivé le refus de la

protection subsidiaire au requérant.

Le Conseil fait observer qu’en vertu de sa jurisprudence constante quant à l’effet dévolutif du

recours, il est saisi du fond de l’affaire par l’acte d’appel, nonobstant l’existence d’éventuels vices

de procédure commis aux stades antérieurs de cette procédure.

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

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

l’article 48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut

être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il

y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte

tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant

qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe

2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les

menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

4.3. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante invoque les motifs qui sont

à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas valoir d’autres

moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité

de réfugié.

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

reconnaître la qualité de réfugié manquent de toute crédibilité, elle n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs

de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel

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

4.5. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante

aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour

dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c), de la

loi précitée (CCE, 1er octobre 2007, 2197/1668 ; cfr aussi CE, ordonnance de non-admissibilité

n° 1059, 6 août 2007 (concernant l’arrêt CCE, 289/419).

4.6. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille neuf par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD B. LOUIS


