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n° 68 864 du 20 octobre 2011

dans l’affaire x / V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LA Ve CHAMBRE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2009 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 septembre 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’audience en juge unique du 25 janvier 2010.

Vu l’ordonnance du 5 février 2010 renvoyant l’affaire à une chambre siégeant à trois membres.

Vu l’ordonnance du 12 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. KPWAKPWO NDEZEKA,

avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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 (ci-après dénommé le

« Commissaire général »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’ethnie bamabala

(Bandundu). Vous seriez arrivé en Belgique le 8 juin 2009 et le 9 juin 2009, vous introduisiez une

demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
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Selon vos déclarations, vous êtes artiste peintre. Au mois d’avril 2001, vous avez exposé au Grand hôtel

de Kinshasa. En septembre 2001, vous avez été contacté pour exposer une deuxième fois vos oeuvres.

Vous expliquez qu’avec vos tableaux vous essayez de dénoncer la mauvaise situation du Congo, les

abus et la mauvaise gestion du gouvernement. A partir de 2002, vous avez commencé à recevoir des

appels téléphoniques menaçants et vous avez déménagé quatre fois entre 2002 et 2004. Des militaires

vous ont recherché. En décembre 2003, vous avez été arrêté, maltraité et détenu entre 9h et 00h dans

un endroit inconnu. Vous vous êtes rendu à Lubumbashi où un ami de votre père (décédé en avril 2004)

vous a aidé à quitter le pays. En juillet 2004, vous êtes rendu en Afrique du vous avez obtenu le statut de

réfugié en 2005. Ce statut a été renouvellé en 2007.

En 2009, suite à la vague de violences à caractère xénophobe en Afrique du sud, vous avez décidé de

quitter ce pays pour venir en Belgique. Vous déclarez n’être plus rentré au Congo depuis juillet 2004.

B. Motivation

Il ressort de vos déclarations qu’il n’existe pas dans votre chef d’indices sérieux d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime en outre, qu’il n’existe pas

de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies à l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Tout d’abord, relevons qu’il convient d’apprécier la crainte que vous invoquez par rapport au pays dont

vous êtes ressortissant, à savoir la République Démocratique du Congo. Par conséquent, les faits que

vous déclarez avoir connus en Afrique du Sud ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation du

fondement d’une crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Qui plus est, même si la qualité de réfugié vous a été accordée par l’Afrique du Sud en 2005 (cfr.

reconnaissances du statut de réfugié datées du mois d’août 2005 et d’août 2007 dans la farde bleue) et

que le Commissariat général ne remet pas celle-ci en cause, elle n’a toutefois aucune incidence sur

votre demande d’asile introduite en Belgique. En effet, dans le cas d’un réfugié changeant de résidence

et s’établissant régulièrement sur le territoire d’un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un

nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’article 28, à l’autorité compétente

dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande (cfr. annexe de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, paragraphe 11). Les autorités belges ne sont

nullement tenues de suivre et de confirmer cette décision des autorités sud-africaines.

De plus, soulignons que vous ne remplissez pas les critères requis pour faire l’objet d’une simple

confirmation du statut de réfugié, à savoir un séjour régulier et ininterrompu de 18 mois en Belgique (cfr.

article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers), les autorités belges doivent réexaminer votre demande d’asile dans son

intégralité et, partant, doivent réévaluer l’actualité de votre crainte.

Tout d’abord, il y a lieu de souligner que les faits sur lesquels vous basez votre crainte en cas de retour

en République Démocratique du Congo datent de 2001. Vous déclarez être encore resté au Congo

pendant quatre ans avant de vous décider en juillet 2004 à quitter votre pays, parce que, dites vous,

votre vie était en danger depuis 2001 et que vous aviez été arrêté en décembre 2003. Or, vous

n’expliquez pas de façon convaincante les raisons pour lesquelles vous avez attendu quatre ans pour

quitter votre pays alors que la question vous a été posée à plusieurs reprises. En l’occurrence, interrogé

à ce sujet, vous répondez, « quand j’ai été libéré c’était déjà vers janvier », or, vous aviez déclaré

auparavant avoir été libéré le jour même, soit en décembre 2003. Confronté, vous vous limitez à répéter

que vous avez été libéré en décembre. Relevons que ces déclarations n’expliquent pas pourquoi vous

avez attendu l’année 2004 pour quitter le Congo (audition 3/09/2009, pages 7 et 8).

De même, il ressort de vos déclarations que vous n’étayez pas de manière précise et convaincante les

problèmes et menaces dont vous auriez été victime pendant quatre ans et qui vous aurait obligé à

finalement vous exiler en Afrique du Sud. En l’occurrence, vous déclarez que des gens vous menaçaient,

mais vous restez vague et imprécis à ce propos, vous limitant à dire que c’était des soldats, des

militaires en tenue civile sans savoir par qui ils étaient envoyés. Mais encore, vous déclarez que vous

avez changé quatre fois de maison entre 2002 et 2004. Or, vos déclarations à ce propos sont si

imprécises et hésitantes que le Commissariat général ne peut que douter de la réalité de cela. En effet,

vous vous contentez de dire que vous avez vécu dans les communes de Kalamu, à Lingwala et à
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Kasavubu, sans être capable d’apporter plus de précisions à cet égard (audition 3/09/2008, pages 6, 7,

13, 14).

En plus de cela, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de votre arrestation de décembre

2003 compte tenu du fait que vous n’avez pas été en mesure de nous expliquer les raisons de cette

arrestation et les accusations portées contre vous. Vous vous contentez de supposer, après que la

question vous ait été posée à quatre reprises, que ce serait à cause de votre exposition et de votre

travail, sans pouvoir apporter aucune autre précision (audition 3/09/2009, page 9).

Outre le caractère vague et lacunaire de vos dires, signalons que vous déclarez que la base de vos

problèmes résiderait dans le caractère vindicatif et critique envers le gouvernement de vos tableaux. En

l’occurrence, vous déclarez qu’avec vos tableaux vous vouliez dénoncer, entre autres, le pillage de

Mobutu, la mauvaise gestion de Kabila, du père de Kabila (Joseph Kabila) qui ne méritait pas le pouvoir.

Selon vos dires, le caractère critique de vos tableaux envers le gouvernement serait à la base des

problèmes qui vous auraient contraint à l’exil.

Or, l’article de journal « L’Observateur », édition du 18 avril 2001, que vous avez versé au dossier lors de

votre audition du 3 septembre 2009, mentionnent « (…) Jack Mulele oriente son art vers la glorification

de grands de ce pays…(...), l’artiste (…) fait découvrir au visiteur deux tableaux qui exaltent les exploits

de deux héros bien connus, Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila (…) » (voir farde bleue, doc. n°3).

Ces propos remettent en doute le bien-fondé de vos allégations selon lesquelles vous dénonceriez le

pouvoir en place. Notons que vous avez essayé de vous justifier en disant que le journalise avait changé

l’article mais le Commissariat général ne fait que constater une divergence entre vos propos et le

contenu de cet article (audition 3/09/2009, pages 10 et 11).

Mais encore, vous prétendez avoir quitté le Congo et n’y être jamais revenu depuis le mois de juillet

2004. Or, lors de votre audition, vous déclarez que vous avez deux filles et que votre fille cadette est née

le 20 août 2009 à Kinshasa. Interrogé à ce propos, vous prétendez que votre fille a été conçue lors d’une

visite d’un mois de votre compagne en Afrique du Sud dans le courant du mois de décembre 2008. Vous

déclarez qu’elle a obtenu un visa pour un mois. Or, questionné à ce sujet, vos déclarations sont si

vagues et lacunaires que le Commissariat général ne peut pas accorder foi à cette visite. Ainsi, vous ne

savez pas comment elle a fait pour obtenir un visa pour l’Afrique du Sud, vous ne savez pas si elle a eu

des difficultés pour l’obtenir et vous ne savez pas si elle a dû payer pour l’obtenir. De même, interrogé à

propos de la visite de votre compagne et invité à expliquer son séjour d’un mois en Afrique du Sud, vous

vous contentez de répondre « elle est arrivée, on restait ensemble un mois et après elle est rentrée ».

Ces réponses sont loin de refléter un réel vécu (audition 3/09/2009, pages 2 et 3). Au vu de ces

déclarations vagues, le Commissariat général peut raisonnablement estimer que vous êtes rentré au

Congo après 2004, contrairement à ce que vous prétendez.

En outre, interrogé sur les craintes encourues en cas de retour dans votre pays d’origine à l’heure

actuelle, vous n’apportez aucune information précise et concrète qui permettrait au Commissariat

général d’accorder foi à une éventuelle crainte dans votre chef en cas de retour au Congo.

Soulignons à cet égard que vous déclarez ne vous être jamais renseigné à propos de votre situation au

Congo depuis votre départ en 2004 en vue d’un éventuel retour. A ce propos, vous déclarez « j’appelais

uniquement pour la santé de ma fille » (audition 3/09/2009, page 10). De même, interrogé à ce sujet,

vous vous contentez de répondre que vous n’êtes pas rentré entre 2004 et 2009 au Congo parce que le

gouvernement en place était le même. Une telle explication, faisant référence à la situation générale au

Congo, ne convainc pas le Commissariat général du bien-fondé d’une crainte personnelle et actuelle

dans votre chef (audition 3/09/2009, page 11).

Finalement, dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de motifs sérieux de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le constat s’impose que le Commissariat

général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se
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voit dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, le

Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche

de prendre en considération une demande de protection subsidiaire dérivant des mêmes faits.

Quant aux documents présentés – deux documents concernant votre reconnaissance de la qualité de

réfugié en Afrique, articles des journaux "l’Observateur », « L’éveil », « Sélection », « La Tempête des

Tropiques », document concernant votre exposition d’avril 2001 – ils ne sont pas de nature à infirmer le

sens de la présente décision, le Commissariat général ne remettant nullement en cause le fait que vous

avez obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud et votre qualité d’artiste.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 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 »), des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, du principe général de bonne administration, du principe général de droit selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de

la cause, ainsi que des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Elle soulève également

l’erreur manifeste d’appréciation et l’excès de pouvoir.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou, subsidiairement, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire, « sinon d’annuler

la décision […] ».

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 Aux termes de l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980, « le Conseil correspond directement

avec les parties » et il « est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations

concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer ». Selon les travaux préparatoires concernant

cet article, le Conseil peut ainsi « se faire soumettre tous les documents et informations relatives au

litige au sujet duquel il doit s’exprimer » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du

Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51

2479/001, p. 117).

4.2 En vertu de cette disposition, le Conseil a, par son ordonnance du 10 mars 2010, demandé aux

parties de lui communiquer toutes les informations utiles et actualisées relatives à la situation du

requérant en Afrique du Sud au regard de sa qualité de réfugié et à la protection internationale accordée

par les autorités sud-africaines, d’une part, ainsi qu’aux événements à caractère xénophobe qui ont eu

lieu en 2008 en Afrique du Sud, d’autre part (dossier de la procédure, pièce 12).

4.3 En application de cette ordonnance, la partie défenderesse a versé au dossier de la procédure à

titre de complément d’information un document de réponse du 30 mars 2010 (dossier de la procédure,

pièce 15). Quant à la partie requérante, elle a fait parvenir divers documents, à savoir les attestations de

confirmation de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant, délivrées par les autorités sud-

africaines, qui figurent déjà au dossier administratif (pièce 16), un témoignage écrit du 23 mars 2010

émanant d’un ressortissant congolais reconnu réfugié en Afrique du Sud et l’attestation de confirmation
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de reconnaissance de la qualité de réfugié de ce dernier, délivrée par les autorités sud-africaines le 5

mai 2008, la loi sud-africaine de 1998 relative aux réfugiés (Refugees Act 1998) ainsi que deux

rapports du HCR et un rapport de Human Rights Watch relatifs à la violence xénophobe en Afrique du

Sud (dossier de la procédure, pièce 17).

4.4 Ces éléments sont recevables dans la mesure où ils visent à répondre à une demande du Conseil

en application de l’article 39/62, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil décide dès lors de

les examiner.

5. La détermination du pays de protection de la partie requérante

5.1 La partie défenderesse a résolu la question préalable de la détermination du pays de protection de

la partie requérante de la manière suivante :

« Tout d’abord, relevons qu’il convient d’apprécier la crainte que vous invoquez par rapport au pays dont

vous êtes ressortissant, à savoir la République Démocratique du Congo. Par conséquent, les faits que

vous déclarez avoir connus en Afrique du Sud ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation du

fondement d’une crainte au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Qui plus est, même si la qualité de réfugié vous a été accordée par l’Afrique du Sud en 2005 (cfr.

reconnaissances du statut de réfugié datées du mois d’août 2005 et d’août 2007 dans la farde bleue) et

que le Commissariat général ne remet pas celle-ci en cause, elle n’a toutefois aucune incidence sur

votre demande d’asile introduite en Belgique. En effet, dans le cas d’un réfugié changeant de résidence

et s’établissant régulièrement sur le territoire d’un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un

nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’article 28, à l’autorité compétente

dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande (cfr. annexe de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, paragraphe 11). Les autorités belges ne sont

nullement tenues de suivre et de confirmer cette décision des autorités sud-africaines.

De plus, soulignons que vous ne remplissez pas les critères requis pour faire l’objet d’une simple

confirmation du statut de réfugié, à savoir un séjour régulier et ininterrompu de 18 mois en Belgique (cfr.

article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers), les autorités belges doivent réexaminer votre demande d’asile dans son

intégralité et, partant, doivent réévaluer l’actualité de votre crainte. »

5.2 Le Conseil ne peut pas suivre le point de vue de la partie défenderesse exposé ci-dessus, que celle-

ci même critique désormais dans sa note d’observation.

5.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« 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, section A, § 2, 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 ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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 ».
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5.2.2 Le concept de « pays d’origine » repris dans l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

transpose l’article 2, e, de la directive 2004/83/EG du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une

protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas défini en droit interne. Une

interprétation de ce concept conforme à la directive entraîne comme conséquence qu’il doit être compris

dans le sens que lui donne cette directive. A cet effet, l’article 2, k, de cette directive précise que par

« pays d’origine », il faut entendre « le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est

apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ».

5.2.3 Pour l’appréciation de la condition que la partie requérante ne peut pas ou, du fait de sa crainte de

persécution, ne veut pas se réclamer de la protection du pays de sa nationalité, la notion de nationalité

doit être comprise comme étant « le lien entre un individu et un Etat déterminé » (Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 22, § 87).

5.2.4 Aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse où la nationalité d’un

demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant apatride.

Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la question

en s’inspirant des indications utiles données par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la même

manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

5.2.5 Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur d’asile a

la nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque

des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.

La circonstance que le demandeur d’asile ait séjourné dans « un pays tiers sûr » ou dans un « premier

pays d’asile » ou qu’il puisse bénéficier d’« une alternative réelle d’établissement » n’a aucune

incidence, dès lors que ces notions n’ont aucun fondement en droit belge.

5.2.6 En revanche, la circonstance que le demandeur d’asile a été reconnu réfugié par un autre Etat a,

elle, une incidence. En effet, dès lors que ce demandeur d’asile s’est vu reconnaître la qualité de réfugié

dans un autre Etat, cette reconnaissance impose à la Belgique des obligations au regard de l’article 33

de la Convention de Genève en vertu duquel « aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne

refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa

liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un

certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

5.2.7 En conséquence, à moins de démontrer que le demandeur d’asile reconnu réfugié dans un autre

Etat a obtenu cette qualité moyennant une fraude ou qu’il a cessé d’être un réfugié, il y a lieu de tenir

pour acquis que la crainte du demandeur d’asile à l’égard du pays dont il a la nationalité a été examinée

et que la décision prise à cet égard est valide. En principe, ce demandeur n’a dès lors plus d’intérêt à

demander que le bien-fondé de sa demande d’asile soit examiné par la Belgique, sa qualité de réfugié

ayant déjà été reconnue par un autre Etat. Il pourrait, certes, avoir un intérêt à demander un titre de

séjour, mais il ne pourrait y prétendre comme réfugié qu’en se conformant aux règles relatives au

transfert de son statut conformément à l’article 49, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980.

5.2.8 Il se peut cependant qu’un demandeur d’asile ait également des raisons de craindre d’être

persécuté ou qu’il encoure un risque réel d’atteinte grave dans le pays où la qualité de réfugié lui a été

reconnue. Dans ce cas, sa demande doit, mutatis mutandis, s’analyser par analogie avec la situation

d'un apatride, le pays lui ayant reconnu la qualité de réfugié devant être considéré comme le pays dans

lequel il avait sa résidence habituelle.

6. Discussion
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6.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par les

autorités sud-africaines, à savoir le « Department of Home Affairs », sur la base de la section 24 (3) a

du « Refugees Act 1998 » pris en application de la Convention de Genève, ainsi qu’en attestent les

décisions des 11 août 2005 et 10 août 2007, versées au dossier administratif (pièce 16).

6.2 Bien que la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant se soit vu reconnaître la qualité de

réfugié, elle considère malgré tout devoir examiner sa crainte de persécution ou son risque d’atteinte

grave par rapport à son pays d’origine, la République démocratique du Congo (R.D.C.), et non par

rapport à son pays de protection, à savoir l’Afrique du Sud. Ainsi, le Commissaire général refuse de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en se

fondant exclusivement sur l’absence dans son chef de crainte et de risque réel en R.D.C.

6.3 Le Conseil n’est pas convaincu par ce raisonnement. Dans la mesure où il n’est pas contesté que la

partie requérante a obtenu le statut de réfugié en Afrique du Sud et en l’absence d’éléments permettant

de conclure que ce statut a été acquis par fraude ou que les circonstances ayant amené à le lui octroyer

ont cessé d’exister, le Conseil estime qu’il convient d’examiner ses craintes de persécution ou le risque

réel d’atteintes graves au regard du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, à savoir l’Afrique

du Sud, et de déterminer si la partie requérante a pu ou non bénéficier d’une protection effective auprès

des autorités de ce pays, en vertu des motifs développés ci-dessus (supra, points 6.4 à 6.4.8).

6.4 En l’espèce, le requérant déclare avoir quitté l’Afrique du Sud en raison des actes de violence de la

population à l’encontre des étrangers. A cet égard, même si la partie défenderesse estime dans sa note

d’observation qu’ « il ne ressort pas […] [des] déclarations [du requérant] qu’il craindrait à raison de

subir personnellement des persécutions […] [en Afrique du Sud] et qu’il ne pourrait [pas] obtenir de

protection de la part des autorités sud-africaines », le Conseil constate que lors de son audition du 3

septembre 2009 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant n’a été entendu

que très brièvement à ce sujet (dossier administratif, pièce 4, page 13). En conclusion, ni la crédibilité

des déclarations du requérant à cet égard, ni le bien-fondé de la crainte et du risque réel qu’il allègue

n’ont été examinés à suffisance par la partie défenderesse.

6.5 Il résulte de ce qui précède qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires.

6.6 Le Conseil n’a toutefois pas de compétence pour y procéder lui-même.

En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a par conséquent lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire

général prenne les mesures d’instruction nécessaires pour répondre à la question de la crainte ou du

risque réel allégués par le requérant par rapport à l’Afrique du Sud où il a été reconnu réfugié, étant

entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en oeuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à

l’établissement des faits. Le Conseil considère qu’une nouvelle audition du requérant à cet égard est

nécessaire.

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

Article 1

La décision (CG : x) rendue le 17 septembre 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille onze par :
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M. M. WILMOTTE, président de chambre,

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. WILMOTTE


