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n° 43 262 du 11 mai 2010

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 25 novembre 2009 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 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 24 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et Y. KANZI,

attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et appartenez à l'ethnie wolof.

Jusqu'en 2006, vous habitiez à Touba et depuis cette année 2006, vous faites les va et vient entre

Touba et Dakar.

A Touba, vous viviez avec votre famille (parents, femme et enfants) tandis qu'à Dakar vous y viviez seul.

Avant de quitter le pays vous exercez le métier de coiffeur.
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Le 1er avril 2006, vous faites la connaissance d'un certain J.G. à Touba. Ce dernier est peintre et

possède une entreprise de peinture. Il vient dans votre salon pour s'y coiffer. Vu votre talent, il vous dit

que, si vous alliez à Dakar, vous alliez gagner plus d'argent.

Le 20 avril 2006, vous vous rendez à Dakar chez lui et vous y séjournez pendant 4 jours. Vous trouvez

à Thiare (16 kilomètres de Dakar) une location pour votre salon. J.G. vous assiste pour le paiement du

loyer. Le 30 avril 2006, vous vous rendez à Touba pour annoncer la nouvelle à votre famille.

Le 1er juillet 2006, vous assistez au mariage de J.G dans une église. Après avoir assisté à ce mariage,

vous remarquez que la religion de J.G. est une religion sans ségrégation, qu'il n'y a pas de séparation

entre les hommes et les femmes et que tout le monde était mis sur un même pied d'égalité. Vous

commencez par vous rendre à l'église de manière de plus en plus fréquente. Des personnes s'en sont

rendues compte et en ont informé votre père.

Un jour, lorsque vous vous rendez chez votre famille à Touba, votre père vous dit que des personnes

l'ont informé que vous alliez chaque semaine a l’église et il vous dit que vu qu'il était imam et habitait

dans une ville sainte religieuse, il devra prendre la sanction prévue par l'islam, c'est-à-dire de vous tuer

si cela était vrai.

Le 1e novembre 2008, vous vous rendez à Touba et vous informez votre père de votre changement de

religion. La deuxième femme de votre père vous informe que votre père va vous tuer et vous conseille

de fuir. Vous vous rendez à Dakar chez un cousin (E.M.) de J.G.

Deux jours plus tard, J.G, vous informe que vous êtes recherché par les membres de votre famille. Il

vous dit que chaque jour, des membres de votre famille se rendent chez lui et il vous conseille de ne

pas vous rendre à l'atelier. Une semaine après avoir informé votre père, ce dernier fait un sermon dans

lequel il incite au meurtre d'un musulman qui s'est converti à une autre religion.

Le 20 novembre 2008, vous vous rendez dans un commissariat de Thiaroye dans l'intention d'y déposer

une plainte contre votre père et des musulmans. Ils vous répondent qu’ils ne peuvent rien faire parce

que ce que vous leur dites n' était pas concret. Le cousin de J.G vous dit que, vu que votre père est

imam et notable, et vu qu'il avait lancé aux imams une sorte de mandat d arrêt contre vous, une fatwa, il

conseille à J.G de vous faire quitter le pays sinon vous seriez tué. J.G organise votre départ du Sénégal.

Le 9 janvier 2009, vous embarquez à partir de l'aéroport de Dakar à bord d'un avion à destination de

l'Europe.

A l'appui de votre demande d'asile vous joignez une copie de votre carte d'identité.

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, le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre

demande d’asile, à savoir votre conversion au catholicisme ne sont pas crédibles.

En effet, il s’avère que lors de votre audition au CGRA, même si vous fournissez certaines informations,

vos connaissances de la religion catholique et chrétienne en général sont faibles et il n’est pas permis

de prêter foi en vos déclarations.

Ainsi, alors que vous déclarez que depuis juillet 2006, vous vous rendiez à l’église chaque semaine, que

cela a duré deux ans (page 12), que de 2006 à 2008, vous avez étiez en apprentissage de votre

nouvelle religion (page 13), vous êtes resté imprécis sur des informations élémentaires de la religion

catholique/chrétienne. Ainsi, vous êtes incapable d’expliquer ce que représente l’Esprit saint ou la

Trinité dans la foi catholique (page 13).

Vous ne parvenez pas à décrire de manière précise la cérémonie de baptême (page 14) ou le

déroulement pourtant très codifié d’une messe catholique (page 15). Vous ignorez, à l'exception du

"Notre Père", les prières principales récitées lors de ces cérémonies et l’organisation hiérarchique de
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l’église (pages 14 et 15) et la différence entre l’ancien et le nouveau testament (page 15). Au vu de la

longueur de votre pratique, ces imprécisions remettent en cause votre conversion et partant les

problèmes que vous avez eus avec votre famille, motif de votre départ du pays.

Deuxièmement, des incohérences confortent le CGRA dans sa conviction que les faits que vous

avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ du pays.

Ainsi, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, vous déclarez qu'alors que votre père vous

avait averti qu’il vous tuerait s'il apprenait que vous aviez changé de religion (page 7), vous vous rendez

expressément chez votre père quelques jours plus tard pour lui signifier que vous aviez changé de

religion (page 7) alors que vous n’étiez même pas baptisé. Cette attitude est invraisemblable dans votre

chef dès lors que vous connaissez la menace et la sentence de votre père. Votre explication selon

laquelle la force de votre croyance vous y avait poussé - alors que vous n'étiez même pas baptisé-, ne

résiste pas à l'analyse objective face à la menace de mort. Ce fait confirme qu'il ne peut être ajouté foi à

vos dires.

In fine, les conditions de votre voyage vers l'Europe ne sont pas crédibles. En effet, lors de votre

audition au CGRA, vous ne savez pas indiquez le nom, la nationalité, la date de naissance du passeport

utilisé et si c'était votre photo qui était apposé sur ce passeport (page 6).

Troisièmement, il ressort d’une analyse de vos déclarations que dans votre cas et compte tenu

de nos informations objectives, il était possible de solliciter la protection des autorités

nationales - vis-à-vis desquelles vous n'invoquez aucun grief de quelque nature que ce soit- vu que ces

menaces alléguées émanent d’individus privés et relèvent dès lors du droit commun. En effet, vous

déclarez que le 20 novembre 2008, lorsque vous vous êtes rendu au poste de Commissariat de

Thiaroye-gare afin d’acter une plainte, les agents vous ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour vous

parce qu'il n'y avait rien de concret (page 11). Or, force est de constater que vous n’apportez aucun

élément probant à l’appui de votre récit des démarches que vous affirmez avoir menées auprès des

autorités sénégalaises en vue de tenter de vous placer sous leur protection. Vos déclarations vagues et

imprécises ne permettent pas d’établir que lesdites autorités ont refusé de vous accorder leur soutien en

raison de l’un des motifs de reconnaissance du statut de réfugié. Quoiqu’il en soit, en ne vous adressant

qu’à un seul poste de commissariat/gendarmerie, qui n'a pas formellement refusé de vous aider, il faut

constater que vous n’avez pas épuisé les moyens de recours nationaux. Il convient de rappeler à cet

égard, que la protection internationale qu’offre le statut de réfugié et/ou de protection subsidiaire n'est

que subsidiaire par rapport à la protection par l’Etat dont l’étranger est le ressortissant.

D'ailleurs, d’après les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe

à votre dossier administratif : « Il existe effectivement au Sénégal des personnes ne pratiquant aucune

religion, tout comme il existe des musulmans, des chrétiens et des animistes. La Constitution proclame

la laïcité de l'Etat et cette laïcité est authentiquement pratiquée. La conversion religieuse est tout à fait

possible et le brassage culturel s'exerce dans le pays de façon très saine. ». Le gouvernement

sénégalais respecte la liberté religieuse, ce pays étant très tolérant. Relevons enfin, à titre

complémentaire, qu'une des plus hautes autorités musulmanes a déclaré que le musulman a le droit de

choisir sa religion (voir informations jointes au dossier) et ce, même si certains pays islamiques restent

fermes sur ce sujet. Rappelons que le Sénégal est un Etat laïc.

Le document que vous avez joint à votre demande d’asile, à savoir, une copie de votre carte d’identité

n’a aucune pertinence en l’espèce. Il peut tout au plus constituer une preuve de votre identité.

En ce qui concerne les faits invoqués, vous ne fournissez aucune pièce permettant d’appuyer vos

déclarations et d’établir la réalité et le bien fondé de votre crainte. Il est à noter que 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.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des
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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 La requête soutient que la décision attaquée n’est pas conforme à l’application de l'article 1er,

section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par son Protocole additionnel

du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des

articles 48/2 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 ainsi que du

principe général de bonne administration. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation

dans le chef du Commissaire général.

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

circonstances particulières de la cause. Elle fait notamment valoir que l’intention du requérant de se

convertir à la religion catholique ne peut pas être mise en doute et que la police a refusé d’acter sa

plainte. Elle soutient également que la partie défenderesse ne peut pas se fonder sur le fait que le

Sénégal est un état laïc pour mettre en doute les persécutions du requérant.

2.3 Elle demande au Conseil de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant.

3. Élément nouveau

3.1 La partie requérante a versé au dossier de procédure par un courrier recommandé du 16 avril 2010

une lettre du 13 avril 2010 émanant de Julio G.

3.2 Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3,

[de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine

juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif,

M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme

à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière,

comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de

nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer

ce nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure» (Cour constitutionnelle, arrêt

n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre).

3.3 Le nouveau document produit par la partie requérante, qui vise à répondre à certains des motifs de la

décision attaquée, satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15

décembre 1980, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil décide dès lors de

l’examiner.

4. Examen du recours
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4.1 La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives. La partie défenderesse estime

que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980. Elle soutient également qu’il était possible pour le requérant de solliciter la

protection de ses autorités nationales.

4.2 Le Conseil relève qu’en l’espèce, le requérant allègue risquer de subir des atteintes graves ou

craindre des persécutions émanant d’acteurs non étatiques. Le Conseil rappelle à cet égard que

conformément à l’article 48/5, § 1ier de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de

l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut émaner ou être causée par des

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'État ni des partis ou organisations qui contrôlent

l'État ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne

peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le § 2

de la même disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée

lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1ier prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou

d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

4.3 La question à trancher en l’espèce revient donc à ceci : la partie requérante peut-elle démontrer que

l’État sénégalais ne peut ou ne veut lui accorder une protection contre les persécutions ou les

atteintes graves ?

4.4 La partie requérante soutient dans sa requête que la police a refusé d’acter la plainte du requérant

« sous prétexte qu’il n’y avait rien de concret dans ses déclarations ». Elle affirme qu’il était par

ailleurs impossible pour le requérant de se rendre dans un autre commissariat car il ne pouvait plus

sortir de sa cachette à la suite de la fatwa lancée contre lui. Or, le Conseil observe que le requérant

déclare n’avoir tenté qu’une seule fois d’obtenir une protection de la part de ses autorités, ce qui est

en l’espèce tout à fait insuffisant pour conclure à l’incapacité des autorités sénégalaises à le protéger.

La partie défenderesse relève en outre à juste titre que le requérant n’apporte aucun élément probant

susceptible d’établir qu’il a effectivement sollicité cette protection ou que les autorités sénégalaises

seraient incapables de le protéger. Partant, la partie requérante ne démontre pas qu’à supposer

établis les faits qu’elle relate, l’État sénégalais ne peut ou ne veut pas lui accorder une protection

contre d’éventuelles persécutions ou atteintes graves.

4.5 Il apparaît en conséquence que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation incorrecte de la

demande de protection internationale du requérant. Ce constat n’est pas infirmé à la lecture de la

lettre du 13 avril 2010 produite par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. En effet, la lettre de

témoignage de J. G.. est une correspondance de nature privée, ce qui limite sensiblement le crédit qui

peut lui être accordé puisque le Conseil étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans

lesquelles elle a été rédigée, sa fiabilité, sa sincérité et sa provenance ne peuvent pas être vérifiées.

Le motif pertinent de la décision entreprise, relatif à la protection des autorités, suffit donc à fonder

valablement le refus d’octroi de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire au

requérant. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision attaquée et les

arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.

4.6 En conclusion, le Conseil considère dès lors que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas

suffisamment et valablement motivé sa décision, a commis une erreur manifeste d’appréciation ou n’a

pas respecté le principe général de droit de bonne administration ; il considère au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que

le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée en raison d’une

crainte fondée de persécution ou de l’existence dans son chef d’un risque réel d’atteinte grave.

4.7 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

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

l'article 1ier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ni qu’il existe des raisons sérieuses
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de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1

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 onze mai deux mille dix 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


