
CCE X - Page 1

n° 51 458 du 23 novembre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 11 mai 2010.

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 21 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2010.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me

P. VAN HOECKE, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité égyptienne, de religion chrétienne (copte orthodoxe). Vous auriez

suivi l’école primaire durant cinq années, puis trois ans de collège inférieur. Ensuite vous auriez étudié

durant trois ans à l’école d’agriculture d’El Minia, à côté d’El Akhsas.

Toutefois, malgré vos années d’études, vous seriez toujours analphabète, ne sachant ni lire ni écrire.

Vous auriez résidé à Saft Ellaban, fréquentant l’église de votre village.



CCE X - Page 2

Vous auriez été propriétaire d’un champ et votre nouveau voisin, [H. S. N.], dont les terres jouxteraient

les vôtres, vous aurait régulièrement insulté. Cet homme serait par ailleurs chef d’un groupe islamique «

Jamaa Islamiya ».

Le 21 juin 2007, votre voisin aurait déplacé les limites de son champ pour empiéter sur le vôtre. Vous

seriez allé le voir avec votre père pour régler votre litige, mais sans succès. Votre père se serait plaint

auprès de l’association agricole, expliquant le problème au Cheikh [A.].

Le 26 juin 2007, à 9 heures du matin, des ingénieurs seraient venus mesurer les deux terres, constatant

que la limite métallique avait bougé en faveur de votre voisin, et la remettant à sa place. Toutefois, votre

voisin [S. N.] et ses quatre enfants n’auraient pas été d’accord avec cette décision.

Le 10 juillet suivant, vers 6h-6h30, votre père serait venu vous réveiller, vous demandant de le rejoindre

sur vos terres en vue de les ensemencer et les arroser. Il serait parti avant vous, et une altercation

aurait eu lieu entre lui et les quatre enfants du voisin, ces derniers ayant décidé de déplacer à nouveau

les limites de leur champ en leur faveur. Votre père, furieux, aurait fracassé la tête de [M.], et les trois

autres frères auraient rétorqué tout aussi violemment en frappant votre père. A votre arrivée, vous

auriez découvert votre père respirant à peine.

Un homme approvisionnant en eau votre terrain, dénommé [Y. T. D.], aurait assisté à la bagarre, mais

ne serait pas intervenu de peur d’être tué. Il vous aurait commenté celle-ci et ensuite vous auriez

rapidement emmené votre père dans une charrette pour le conduire à l’hôpital, où il aurait été placé aux

soins intensifs, ce dernier ayant perdu connaissance. Après les visites de votre mère, votre soeur et de

votre oncle, vous seriez resté seul au chevet de votre père.

Le lendemain (11 juillet 2007), votre oncle serait venu vous voir à l’hôpital et vous aurait demandé de

vous cacher chez votre soeur, vous informant du souhait de vos voisins de se venger sur vous.

Quant à [M.], il serait décédé à l’hôpital El Falahin où ses frères l’auraient immédiatement conduit.

Interrogés par les autorités égyptiennes sur les raisons de ces drames, H. S. et ses fils auraient inventé

que M. était tombé de son âne sur un outil agricole.

Le 17 juillet 2007, alors que vous étiez sorti pour faire une course, un des fils de votre voisin aurait

ouvert le feu contre vous. Vous vous seriez enfui, gagnant la ville portuaire de Port Saïd. Le 1er août

2007, vous auriez quitté l’Egypte, arrivant en Belgique le 13 août. Le même jour, vous avez demandé

que vous soit octroyée la qualité de réfugié.

Après votre départ, [H. S.] et sa famille vous auraient cherché partout. [H.] aurait trouvé un motif

d’accusation contre vous : il aurait incendié son blé, déposant ensuite plainte contre vous, vous

accusant d’être l’auteur de l’incendie. Votre mère vous aurait mis au courant de cette convocation vous

accusant de ces faits. Vous fournissez à l'appui le procès verbal (d’arrestation) d’accusation délivré le

16 septembre 2008 par l’Avocat Général du Parquet d’El Minia (et à vous transmis vers le 24 décembre

2008). Suite à cette accusation, vous auriez été jugé et condamné à cinq ans de prison pour avoir

incendié la terre. Vous fournissez à l'appui le jugement par défaut daté du 16 juillet 2008, et vous

condamnant à cinq ans de prison pour avoir incendié le bilan agricole de M. [S.]. Cet acharnement à

votre égard serait un moyen d’occuper les terres pour y cacher des armes et y faire du trafic clandestin

de diverses choses. Votre religion chrétienne serait également un sujet d’insultes de leur part, la famille

de Haj Saïd étant musulmane et vous traitant de mécréant.

Le 2 novembre 2007, votre père serait sorti de l’hôpital El Amir el Aam à El Minia. Le 15 novembre

2007, les trois enfants de [H. S. N. (M. A. et B.)] seraient entrés armés au domicile de votre père, faisant

feu sur lui. Il serait mort immédiatement. A l’appui de cet événement, vous fournissez l’acte de décès

délivré par l’hôpital et transmis par le prêtre de votre village, le Père B. Vous fournissez également une

attestation délivrée le 18 octobre 2008 par le Père B. expliquant que vous seriez persécuté en Egypte à

cause de votre religion.

B. Motivation



CCE X - Page 3

Force est de constater que les informations dont dispose le Commissariat général (voir copie jointe au

dossier administratif), remettent totalement en cause la réalité des faits allégués à l’appui de votre

demande d’asile.

Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général ayant eu lieu le 6 janvier 2009, vous nous avez

communiqué les coordonnées téléphoniques et l’adresse électronique du Père [B. A. B.], de votre

paroisse à Saft El Laban. Ce dernier a ensuite été contacté par téléphone par le Commissariat Général.

Néanmoins, le numéro de téléphone que vous avez fourni ne correspond pas à celui du Père [B.],

obtenu par l'intermédiaire d'un prêtre copte résidant à Paris, le Père [a.-B.] Par ailleurs, le père [B.]

déclare ne pas connaître le numéro de téléphone portable que vous avez transmis. Quant à l'adresse

électronique, le Père [B.] a déclaré ne pas en posséder.

Ajoutons que de cette conversation téléphonique avec le Père [B.] il ressort que votre père est toujours

en vie actuellement, et que lui et votre mère continuent à venir à l'église du village. De telles affirmations

ne correspondent absolument pas à vos présentes déclarations, selon lesquelles votre père aurait été

tué par balles le 15 novembre 2007 par les fils de votre voisin. Qui plus est, le Père [B.] a affirmé ne pas

avoir rédigé lui même l'attestation que vous avez transmise, mais l'avoir simplement signée à votre

demande. Il a également expliqué que vous auriez eu des problèmes en Egypte, mais déclare ne pas

en connaître la nature.

De telles incohérences relatives aux faits essentiels invoqués à la base de votre demande d’asile – à

savoir vos problèmes allégués de voisinage avec des musulmans, couronnés par le prétendu

assassinat de votre père trois mois et demi après votre fuite d'Egypte – jettent un discrédit total sur

l'ensemble de vos déclarations.

Enfin, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où les faits que vous avez invoqués pour

vous voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas

de retour dans votre pays d’origine vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves.

Concernant les documents d'identité fournis à l'appui de vos déclarations, relevons qu'ils n'appuient pas

valablement votre demande d'asile. Ainsi, votre carte d’identité égyptienne atteste de votre identité et de

votre nationalité égyptienne, nullement remises en cause par la présente décision. Quant à la copie de

votre diplôme d’études secondaires et celle de vos résultats pour l'année 2003, elles visent à confirmer

votre parcours scolaire, lequel n'entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la crédibilité de votre

crainte alléguée.

De même, s'agissant des autres documents, relevons qu'ils n'appuient pas valablement non plus votre

demande d'asile. Ainsi, le document que vous présentez comme étant l'original de l'acte de décès de

votre père ne peut, eu égard aux déclarations du Père [B.], être considéré comme authentique. De

même, l'original du procès-verbal d'accusation et celui du jugement à un emprisonnement de cinq ans

vous visant personnellement ne peuvent à eux seuls rétablir la crédibilité de l'ensemble du récit, étant

donné l'incohérence fondamentale relevée ci avant, et visant le fait que votre père est en vie

actuellement.

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
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2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il est résumé dans l’acte

attaqué.

2.2. La partie requérante invoque la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de l’acte entrepris, au regard des

circonstances propres de la cause.

2.4. Elle demande de «déclarer la décision du 6.3.2009 comme nulle et de donner à la partie

requérante le statut de réfugié ou le statut de la protection subsidiaire ». À titre subsidiaire, elle

demande « de statuer que le dossier est incomplet et de renvoyer l’affaire au Commissariat Général

aux Réfugiés et aux Apatrides ».

2.5. Elle annonce le dépôts de pièces nouvelles, mais celles-ci ne sont pas jointes à la requête et n’ont

pas été communiquées au Conseil ultérieurement.

3. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1. En ce que le moyen est pris des dispositions légales qui circonscrivent l’obligation de motivation du

Commissaire général, il fait, en réalité, grief à ce dernier de ne pas avoir dûment pris en considération

tous les éléments de nature à démontrer que le requérant tombe sous le coup de l'article 1er, section A,

§2 de la Convention de Genève, et vise dès lors également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980,

qui renvoie expressément à cette disposition de droit international.

3.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

3.3. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, en raison de

l’absence totale de crédibilité de son récit ; elle relève, quant à ce, que les dépositions du requérant

sont contredites par les informations objectives qui figurent au dossier administratif et conclut que les

éléments déterminants du récit d’asile n’étant pas établis, la crédibilité d’ensemble du récit du

requérant s’en trouve ébranlée.

3.4. Pour expliquer les contradictions reprochées au requérant, la partie requérante invoque notamment

le faible degré d’instruction de celui-ci. Elle observe en outre que les pièces à conviction déposées par

le requérant sont authentiques. Par ailleurs, elle regrette qu’après la production des originaux et des

traductions des pièces précitées, la partie défenderesse ait pris une décision identique à celle qu’elle

avait précédemment retirée. Elle en déduit que la partie défenderesse n’a pas statué en tenant compte

desdites pièces.

3.5. Conformément à l’article 39/2, §1er de la loi, le Conseil exerce une compétence de pleine

juridiction lorsqu’il est saisi d’un recours à l'encontre d’une décision de la partie défenderesse. À ce

titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est

saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision. (Doc. Parl., Ch. repr. ,

sess. ord. 2005-2006, n° 2479/1, p.95).



CCE X - Page 5

3.6. Ensuite, le Conseil constate que les prétentions du requérant sont sérieusement démenties par les

informations objectives qui figurent au dossier administratif, dont la partie requérante ne remet

sérieusement en doute ni la fiabilité, ni la véracité. Plus particulièrement, la partie requérante ne fournit

aucun élément susceptible d’expliquer les incohérences relevées entre le contenu des informations

objectives précitées et ses déclarations. Il en découle que les pièces produites en vue de corroborer

ses prétentions, dont la fausseté a été valablement démontrée, n’ont pas la force probante susceptible

d’apporter au récit d’asile la crédibilité qui lui fait défaut.

3.7. La partie requérante conteste les informations objectives sur lesquelles se fonde la décision

attaquée, arguant que « l’Égypte est un État policier » et qu’ « il est absolument interdit pour les

citoyens de donner des informations à l’étranger concernant les autres citoyens ». De plus, elle affirme

en termes de requête les propos suivants : « Le père B. ne saurait jamais dire à quelqu’un qu’il ne

connaît pas et qui demande des informations par téléphone, qu’une personne de religion copte a été

tué (sic) par un musulman. Donner une telle information est absolument interdit. Même le pape

Shinoda, qui est le pape de l’Église copte en Égypte, a donné des instructions au prêtre d’écrire ou de

dire qu’en Égypte, il y a une discrimination entre les chrétiens et les musulmans ». À cet égard, le

Conseil observe que ces affirmations nullement étayées ne sont susceptibles ni de mettre en cause la

fiabilité des informations objectives figurant au dossier administratif ni d’établir les allégations du

requérant. En outre, s’il est notamment admis qu’en l’absence de tout commencement de preuve,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte puisse s’effectuer en matière d’asile sur la base

des seules dépositions du demandeur, cette règle, qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se

contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour autant que celles-ci présentent une

cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

3.8. À supposer même que le requérant ait été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans

pour l’incendie d’un terrain, il reste en défaut de démontrer que la procédure dont il a fait l’objet n’est

pas équitable et que, le cas échéant, l’État égyptien ne dispose pas d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner une éventuelle injustice ou encore que les

autorités égyptiennes refuseraient de lui garantir l’accès aux voies de recours internes.

3.9. Les faits à la base de la demande d’asile n’étant pas établis, la partie requérante ne démontre 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 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de cet article, « sont considérées comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) 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 ».

4.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection

internationale. Dès lors, dans la mesure où le Conseil a estimé, dans le cadre de l’examen de la

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les faits invoqués par le requérant ne sont

pas crédibles, il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine,

le requérant 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, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou
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dégradants. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations ou écrits de la partie

requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

4.3. En ce qui concerne 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 visées par l’article 48/4, § 2, c, de la loi

du 15 décembre 1980, la partie requérante ne fournit pas le moindre argument ou élément qui

permettrait d’établir que la situation en Égypte correspondrait actuellement à un tel contexte « de conflit

armé interne ou international » ou que le requérant risquerait de subir pareilles menaces en cas de

retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations ou

écrits de la partie requérante aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5. La demande d’annulation

5.1. À titre subsidiaire, la requête demande d’annuler de la décision attaquée et de renvoyer le dossier

auprès de la partie défenderesse pour examen complémentaire.

5.2. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur

cette demande d’annulation

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 vingt-trois novembre deux mille dix par :

M. S. BODART, président,

M. S. PARENT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


