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n° 67 423 du 28 septembre 2011

dans l’affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 septembre 2011 par x, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2011.

Vu l’article 51/4 et 39/77 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 26 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 28 septembre 2011.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA, loco Me S.

SABLAIN, avocats, et R. MATUNGALA MANGO, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes d’origine ethnique Mbanza Kongo et de nationalité

angolaise, originaire de Mbanza Kongo où vous avez résidé durant toute votre vie. A l’appui de votre

demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

En décembre 2010 environ, vous trouvez un emploi dans une entreprise d’importation de chaussures du

nom de Kalisado.
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Le 10 mai 2011, alors que vous vous rendez sur votre lieu de travail, vous croisez un collègue. Celui-ci

vous apprend que votre patron, accusé d’importer des armes afin d’effectuer un coup d’État en Angola,

a été appréhendé par les autorités. Face à cette situation, vous décidez de ne pas aller travailler et de

rentrer chez vous. Trois jours plus tard, la police se rend à votre domicile. Craignant d’être appréhendée

par les autorités, vous décidez de vous cacher. Vos cousines apprennent par des policiers qu’ils vous

recherchent car votre patron s’est livré à du trafic d’armes en vue d’effectuer un coup d’État. Ne

cherchant pas à en savoir plus, vous prenez la fuite et partez vous réfugier chez une amie chez qui vous

résidez jusqu’à votre départ d’Angola.

Le 31 juillet 2011, vous vous rendez à l’aéroport de Luanda où vous embarquez à bord d’un vol à

destination de Bruxelles. Après avoir fait une brève escale à Kinshasa, vous arrivez à Bruxelles le 1er

août 2011. A votre arrivée, vous êtes appréhendée par les autorités alors que vous ne détenez pas les

documents nécessaires afin de justifier le but et les circonstances de votre séjour. En conséquence de

quoi, vous êtes emmenée au Centre pour Illégaux de Bruges.

Le 3 août 2011, vous introduisez une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée.

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 défini par la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève que vos propos sont indéniablement contradictoires

sur les faits à l’origine de vos craintes alléguées. Alors que vous affirmez devant nos services travailler

pour la société Kalisado et redouter vos autorités car votre patron a été arrêté car il importait des armes

en vue de faire un coup d’État, il ressort d’informations mises à notre disposition que vous ne travaillez

absolument pas pour cette société, mais pour une toute autre société, à savoir la société Olimak e

Fikhos (cf. extrait du dossier VISA, farde bleue du dossier administratif). Confrontée à ce constat, vous

expliquez n’avoir jamais travaillé dans la société Olimak & Filhos. Ainsi, vous déclarez que la personne

ayant complété votre formulaire de demande de visa l’a fait avec des données erronées afin que vous

obteniez un visa (audition, p. 6 ; rapport de l’inspecteur [P.D.G.], point 6). Quoi qu’il en soit, dès lors que

le fondement de votre requête repose sur des ennuis prétendument rencontrés par le patron de la

société dans laquelle vous auriez travaillé, le Commissariat général estime que ces déclarations

contradictoires nuisent gravement à la crédibilité de vos propos ; d’autant que parallèlement, vous ne

produisez aucun élément de preuve susceptible d’attester l’ensemble des faits que vous invoquez à

l’appui de votre requête et de permettre de conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de

votre requête. Or, rappelons 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 » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire

26.401/I).

Ensuite, relevons que vous tenez d'autres propos divergents. Lors de votre audition au Centre pour

Illégaux de Bruges, vous avez livré des déclarations contredisant les propos que vous avez tenus à

l’inspecteur en chef [P.D.G.] vous ayant interrogée suite à votre appréhension à l’aéroport de Bruxelles

national. Ainsi, lorsque vous avez été appréhendée à l’aéroport précité, vous avez déclaré avoir un

enfant, connaître un docteur belge se nommant [L.B.C.] et avoir un collègue se nommant [F.P.]. Or, lors

de votre audition au Centre pour Illégaux de Bruges, vous avez déclaré ne pas avoir d’enfant, et ne

connaître ni [L.B.C.], ni [F.P.]. Confrontée à vos propos qui varient considérablement d'une déposition à

l'autre, vous invoquez à nouveau le fait qu'une autre personne a rempli le formulaire visa. A nouveau, de

telle divergences sur des aspects aussi importants de votre récit, à savoir votre identité et celle de vos

collègues, font peser une très lourde hypothèque sur la crédibilité à accorder à vos propos.

Par ailleurs, à supposer les faits établis, quod non en l’espèce, le CGRA n’aperçoit pas pourquoi vos

autorités désirent vous persécuter alors que vous êtes simplement la secrétaire de votre patron allégué,

et que vous n’avez aucun profil politique- vous n’avez jamais été membre d’une quelconque association

ou d’un parti politique. C’est vous qui supposez que vos autorités ont la volonté de vous nuire car elles
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se sont présentées à votre domicile. Dès lors, rien ne permet d’affirmer que leur visite domiciliaire soit

liée à l’arrestation de votre patron ou encore il est permis de supposer que celle-ci constitue une simple

enquête policière liée aux activités alléguées de votre patron. Ce constat est d’autant plus renforcé au

travers de votre départ légal d’Angola au départ de l’aéroport de Luanda. En effet, si vos autorités

désiraient réellement vous nuire du fait des activités alléguées de votre patron, il est totalement

invraisemblable que celles-ci aient avalisé votre départ du pays (Cf. cachet de sortie dans votre

passeport) a fortiori lorsqu’il ressort de vos dires que votre patron est accusé de fomenter un coup

d’État, soit une accusation qui relève de l’atteinte à la sûreté de l’État.

Dès lors que ces constats touchent au fondement même de votre crainte, aucun crédit ne doit être

accordé à vos propos.

Enfin, ajoutons encore que l’analyse de votre dossier administratif révèle que vous vous êtes fait délivrer

un passeport par les autorités angolaises en date du 11 mai 2011, sous votre véritable identité. Ensuite,

vous déclarez très clairement qu’à l’aide de ce document, vous avez embarqué à l’aéroport de Luanda

sans rencontrer le moindre problème et ce, bien que vous avez été contrôlée par les autorités

angolaises (audition, p. 3). Ainsi, à supposer le fondement de votre demande d’asile comme établi, quod

non en l’espèce, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que tout en déclarant craindre

les autorités angolaises au point de fuir le pays et d’introduire une demande d’asile, vous preniez le

risque de prendre la fuite d’Angola à partir de l’aéroport de Luanda en voyageant sous votre véritable

identité. En outre, le Commissariat général estime que le fait que les autorités angolaises vous

contrôlent à cette occasion sans vous occasionner le moindre problème démontre à suffisance qu’elles

ne cherchaient aucunement à vous nuire à cet instant.

Quant à l’unique document figurant dans votre dossier administratif, à savoir une copie de votre

passeport personnel, celui-ci n’apparaît pas en mesure de mettre en cause les différents constats

dressés supra. En effet, ce document se limite à confirmer votre identité, laquelle n’est pas remise en

cause par le Commissariat général.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenue à

rendre crédible 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.

De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible 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 partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits tel que repris dans la décision

attaquée.

2.2. Elle ne développe pas d’exposé des moyens, cependant, dans le dispositif de sa requête, la partie

requérante sollicite, à titre unique, la reconnaissance du statut de réfugié.

3. L’examen du recours

3.1. Le Conseil constate que la requête ne contient pas d’exposé des moyens de droit. Le Conseil

estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des faits

invoqués, qu’elle vise en réalité à contester la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après dénommés la Convention de Genève), des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est

clairement identifiée, au regard des articles 49 et 49/2 de la loi du 15 décembre 1980, concernant la

qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que l’examen de

ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2,
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§1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence générale

d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y

a lieu de réserver une lecture bienveillante.

3.2. Le débat porte principalement sur la crédibilité du récit produit à l’appui de la demande d’asile. La

partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer la

protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

3.3. 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. En outre, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation qui pèse sur 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 la partie requérante ne l’a pas

convaincue qu’elle craint avec raison d’être persécutée ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’elle

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves si elle était renvoyée dans son pays d’origine.

3.4.1. En l’espèce, la décision attaquée développe à suffisance les motifs pour lesquels elle estime que

la partie requérante ne l’a pas convaincue qu’elle remplit les conditions à la reconnaissance du statut de

réfugié. Cette motivation est claire et lui permet de comprendre les raisons de ce rejet. Quant au fond, la

partie défenderesse a pu légitimement constater, au vu des pièces du dossier, que la requérante

n’établit pas de manière suffisante les faits à la base desquels elle déclare avoir fui et ce au regard des

contradictions soulevées dans la décision attaquée. Ces contradictions sont établies à la lecture du

dossier et sont de nature et d’importance, telles qu’elles permettent de mettre en doute la réalité du récit

allégué.

3.4.2. Ce constat n’est pas autrement contesté par la partie requérante qui reprend, simplement les

faits, en quelques lignes. Cependant, ces explications ne permettent pas de mettre en cause les motifs

déterminants de la décision entreprise et d’établir la réalité des faits invoqués ainsi que le bien-fondé de

la crainte alléguée.

3.5. S’agissant de la protection subsidiaire, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits

que ceux exposés en vue de se 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 » que la

partie requérante encourrait un risque réel de subir, en 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.

4. Ces constatations rendent inutile un examen plus approfondi de la requête, fort lacunaire au

demeurant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond

de la demande.

5. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille onze par :

S. PARENT , président f. f., juge au contentieux des étrangers,,

B. TIMMERMANS, Greffier Assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS S. PARENT


