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n° 73 233 du 13 janvier 2012

dans l’affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 juillet 2011 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 juin 2011.

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 ».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. LOOLRUYK loco Me P.-J.

STAELENS, avocat, et M. C. VAN HAMME, 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 de nationalité sénégalaise, d’ethnie mancagne et de religion

catholique.

En 2004, vous devenez sympathisant du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de

Casamance), actuellement divisé en plusieurs factions.

Trois ans plus tard, vous devenez chargé de la collecte et de la propagande de ladite structure.
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Le 18 juin 2010, des affrontements armés opposent différentes factions du MFDC à Ziguinchor. C’est

dans ce contexte que la Gendarmerie Nationale procède à l’arrestation de certains leaders du MFDC

dont vous-même.

Trois jours après, vous êtes incarcéré à la Maison d’arrêt de Ziguinchor où vous restez jusqu’au 23 août

2010, lorsque vous êtes libéré dans la foulée des accords politiques entre le gouvernement sénégalais

et votre mouvement. Il vous est cependant interdit de poursuivre vos activités politiques.

Le cinquième jour suivant votre libération, vous tenez une réunion du mouvement à Kitor. Votre cousin

s’y rend pour vous prévenir du passage des militaires à votre domicile, à votre recherche. Ainsi, vous

retournez passer la nuit chez un ami à Ziguinchor et, le lendemain, partez chez votre oncle, à Dakar.

Après que vous lui ayez relaté vos ennuis, il décide d’organiser votre départ du pays. Vous financez

tous les deux votre voyage vers le Royaume qui intervient dans la nuit du 29 au 30 septembre 2010.

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

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments portent sérieusement atteinte à la crédibilité de

vos déclarations.

Ainsi, vous fondez votre crainte de persécution sur base de votre appartenance au MFDC et de vos

activités pour ledit mouvement. A l’appui de vos allégations, vous produisez également une attestation

de [M. N. A. S.], Secrétaire général et Représentant à l’extérieur du MFDC. Or, l’examen des

informations vous concernant, contenues dans cette attestation, a dégagé une divergence, une

incohérence ainsi qu’une imprécision avec vos déclarations.

Tout d’abord, alors que vous dites avoir été simple sympathisant du MFDC depuis 2004, avant

d’occuper le poste de chargé de la collecte et de la propagande depuis 2007 (voir p. 2 et 5 du rapport

d’audition), [M. N. A. S.] soutient plutôt que vous êtes membre actif du MFDC depuis juillet 1990, à vos

seize ans (voir attestation et document de réponse sn2011-007w joints au dossier administratif).

Ensuite, vous situez le début de vos ennuis le 18 juin 2010, au moment d’affrontements entre factions

rivales de votre mouvement (voir p. 5 du rapport d’audition). Invité à préciser lesdites factions opposées,

vous dites qu’il s’agit des factions de César Atoute Badiate et de Abdou Gnantang Diatta (voir p. 13 du

rapport d’audition). Lorsqu’il vous est encore demandé à quelle faction vous vous associez, vous

affirmez appartenir au camp de César Atoute Badiate (voir p. 14 du rapport d’audition). A ce propos, il

convient pourtant de souligner que Abdou Gnantang Diatta est le patron de l’aile combattante de [M. N.

A. S.], opposée à celle de César Atoute Badiate (voir informations objectives jointes au dossier

administratif).

Alors que vous vous réclamez du camp de César Atoute Badiate, notons qu’il n’est absolument pas

cohérent que vous produisiez une attestation, en votre faveur, rédigée par [M. N. A. S.] du camp

adverse de celui auquel vous dites appartenir.

Dans la même perspective, il convient aussi de relever le caractère particulièrement évasif des

déclarations de [M. N. A. S.] quant à vos ennuis allégués, à la base de votre fuite du Sénégal. A cette

question vous concernant, il déclare : « […] Depuis la reprise des hostilités (2009-2010), il est recherché

par les autorités militaires sénégalaises et qui l’a contraint comme tant d’autres de nos militants à fuir le

pays » (voir document de réponse sn2011-007w joint au dossier administratif).

L’ensemble de ces constatations remet dès lors en cause la fiabilité des circonstances précises dans

lesquelles cette attestation a été rédigée. Toutes ces constatations constituent un premier indice de

nature à remettre en cause vos allégations.

Par ailleurs, le Commissariat général relève des imprécisions et méconnaissances supplémentaires qui

portent davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Ainsi, alors que vous situez le début de vos activités de propagande et de collecte pour le compte du

MFDC à l’année 2007, vous admettez n’avoir jamais rencontré d’ennuis avec vos autorités nationales

jusqu’au 18 juin 2010, date de votre arrestation. Vous expliquez que la gendarmerie aurait profité du
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conflit entre rebelles pour arrêter certains leaders du MFDC dont vous-même (voir p. 7 du rapport

d’audition). Vous n’arrivez cependant pas à apporter le moindre début d’explication sur l’attentisme de la

gendarmerie à votre égard, depuis 2007, en dépit de vos affirmations selon lesquelles vous auriez été

dénoncé par ses taupes qui sont dans les villages (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition).

En ayant mené toutes les activités alléguées contre vos autorités depuis 2007, il n’est pas crédible

qu’elles n’aient pas procédé à votre arrestation plus tôt mais qu’elles aient plutôt attendu un événement

– en l’occurrence, l’affrontement entre factions rivales rebelles – pour procéder à votre arrestation.

Quant aux circonstances de votre libération, vous expliquez que cette dernière aurait été le préalable

posé par César [Atoute Badiate] aux négociations entamées entre votre mouvement et le gouvernement

sénégalais. Cependant, vous ne pouvez apporter suffisamment d’informations sur ces négociations

entre le gouvernement sénégalais et votre mouvement. Vous dites ainsi ignorer où en seraient ces

négociations puisque vous n’en auriez plus de nouvelles ; vous ne pouvez dire quand auraient débuté

ces négociations, alléguant que vous auriez été en prison à leur début (voir p. 11 du rapport d’audition).

A supposer même que tel ait été le cas, en étant en contact avec un responsable de votre mouvement,

il n’est pas crédible que vous ne sachiez apporter de précisions quant aux circonstances précises de

votre libération. Pour cette même raison et au regard de votre implication pour le MFDC, il n’est pas

possible que vous n’ayez aucune nouvelle relative à la suite de ces négociations dont le premier point

engrangé par votre mouvement aurait été votre libération.

Notons que toutes ces imprécisions sont de nature à remettre en cause votre détention ainsi que votre

activisme au sein du MFDC.

De plus, vous relatez que le 28 août 2010, pendant que vous teniez une réunion de votre mouvement

Kitor, des militaires se seraient rendus à votre domicile, à votre recherche (voir p. 5 du rapport

d’audition). Invité à expliquer cette descente des militaires à votre domicile, vous vous limitez à dire que

« Quelqu’un a dû leur dire que je n’ai pas arrêté les activités » (voir p. 12 du rapport d’audition).

Cependant, vous ne pouvez citer le moindre nom de personnes qui auraient ainsi pu vous dénoncer

(voir p. 12 du rapport d’audition).

Au regard de telles imprécisions, il va sans dire que cette descente des militaires à votre domicile, le 28

août 2010, ainsi que les recherches à votre encontre depuis cette date ne sont également pas crédibles.

Dans le même registre, vous dites ignorer si l’hôte de cette réunion de Kitor aurait également rencontré

des ennuis avec vos autorités (voir p. 12 du rapport d’audition).

En étant encore en contact tant avec un ami resté à Ziguinchor qu’avec un responsable de votre

mouvement, il n’est pas possible que vous fassiez preuve de méconnaissance sur ce point.

Les lacunes, nombreuses et substantielles qui précèdent, empêchent le Commissariat général de tenir

pour établis les faits que vous alléguez à l’appui de votre demande d’asile.

Pour le surplus, le récit que vous faites des circonstances de votre voyage vers le Royaume est

également émaillé d’imprécisions et invraisemblances qui amènent le Commissariat général à conclure

que vous cachez les circonstances réelles dudit voyage. Vous expliquez ainsi avoir utilisé un passeport

d’emprunt et avoir été accompagné d’un passeur. Cependant, vous dites ignorer le nom de votre

passeur, prétextant qu’il ne vous l’aurait pas donné puisque cela aurait été le but (voir p. 14 du rapport

d’audition). Vous dites aussi ignorer l’identité qui figurait dans votre passeport d’emprunt (voir p. 14 du

rapport d’audition).

En ayant personnellement présenté votre passeport au poste contrôle frontalier à l’aéroport de Bruxelles

(voir p. 14 du rapport d’audition) et au regard des risques qu’implique le voyage que vous avez effectué,

il n’est absolument pas crédible que vous ignoriez tant l’identité qui figurait dans votre passeport que le

nom de votre passeur.

De telles circonstances de voyage, imprécises et invraisemblables, constituent un indice supplémentaire

de nature à mettre en doute votre bonne foi dans le cadre de la présente procédure.

Du reste, tel que relevé supra, au regard des différentes lacunes que vous avez étalées en rapport avec

le MFDC et des divergence, imprécision et incohérence entre vos déclarations et le contenu de
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l’attestation de [M. N. A. S.], le Commissariat général conclut que ce document ne possède pas une

force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Enfin, quant à votre carte nationale, elle ne permet pas davantage de restaurer la crédibilité de votre

récit puisqu’elle ne mentionne que des données biographiques vous concernant qui ne sont pas remises

en cause par la présente décision et qui n’ont aucunement trait aux faits de persécution allégués à

l’appui de votre demande. Elle n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

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, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et de la violation de l’obligation de motivation matérielle.

3.2. En conséquence, elle sollicite du Conseil de céans :

«

- à titre principal, de réformer la décision du CGRA et de lui reconnaître le statut de réfugié ;

- à titre subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au CGRA ».

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

4.1. 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 ».

4.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit.

4.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de trois motifs de la décision entreprise.

4.4. En l’espèce, le Conseil constate qu’à tout le moins, les motifs de l’acte attaqué relatifs à

l’appartenance de la partie requérante au MFDC, à l’attentisme de ses autorités, aux lacunes de son

récit concernant les négociation entre son mouvement et le gouvernement, à son incapacité à donner

des renseignements sur le sort qui aurait été réservé à la personne qui a permis la tenue de la réunion,

ainsi qu’aux documents produits, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même de l’implication politique, de l’arrestation et de la détention de la partie requérante et

partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.

Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

4.5. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.
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Ainsi, le Conseil constate que la partie requérante explique son désintérêt pour les négociations ayant

entouré sa libération, par le fait qu’elle était en prison et par son aspiration à sa libération. Or, d’après

ses propres déclarations figurant au dossier administratif, quelques jours après sa remise en liberté, la

partie requérante tenait une réunion politique. Son incapacité à fournir davantage de précisions sur ces

négociations, très importantes pour son mouvement, rend invraisemblable le rôle qu’elle prétend y avoir

joué.

Le Conseil relève, d’autre part, dans la lignée de ce qui précède, que la partie requérante devait être

capable d’expliquer pourquoi les militants du MFCD n’ont été arrêtés qu’en 2010 et non auparavant. Il

s’agit de l’histoire politique du parti, qu’un membre ne peut ignorer.

Le Conseil observe plus particulièrement encore que l’attestation émanant du dirigeant du parti, auquel

la partie requérante déclare appartenir, ne correspond pas aux déclarations de cette dernière, en ce

qu’elle énonce que la partie requérante est membre du parti depuis 1990, alors que lors de l’audition

devant la partie défenderesse, l’année de début des activités politiques a été fixée à 2004, époque où la

partie requérante dit avoir été « approchée » (audition, p. 5) par les sages du village (audition, p. 6) pour

ce faire. Par sa requête, la partie requérante n’apporte aucune explication quant à ce, ni quant au fait

que l’attestation émane d’une faction opposée à celle dont elle fait partie.

Enfin, s’agissant de son incapacité à donner des informations sur le sort qui aurait été réservé à la

personne qui aurait hébergé la réunion à l’origine des problèmes allégués, le requérant fait seulement

valoir qu’il ne peut fournir des informations qu’il ne détient pas. Le Conseil estime que pareil argument

ne convainc pas dès lors qu’à la lecture du compte-rendu de son audition, la partie requérante a

reconnu devant la partie défenderesse n’avoir pas, à l’exception d’une seule personne à laquelle elle a

envoyé un courrier pour lui communiquer son adresse, tenté de contacter ses connaissances et amis

restés au pays, témoignant ainsi d’un manque d’intérêt qui discrédite encore davantage l’allégation

d’une crainte de persécutions.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

4.6. Le Conseil ne peut dès lors que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade

actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant

qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays en raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à

cet égard 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 (Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

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 de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

4.7. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1. 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

du 15 décembre 1980.

5.2. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation
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Le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la demande

d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision entreprise.

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 treize janvier deux mille douze par :

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK M. GERGEAY


