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n° 94 325 du 21 décembre 2012

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité centrafricaine, contre

la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 2012.

Vu les articles 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 13 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2012.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. AYAYA loco Me F. ZEGBE

ZEGS, avocats, et A. JOLY, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

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

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’ethnie mandja, de religion catholique et

épouse de Monsieur [S. S.-A.] (…). Vous êtes sympathisante du MLPC (Mouvement de Libération du

Peuple Centrafricain) depuis 2003-2004 et participez aux réunions de ce parti organisées par la section

des femmes à Paoua, la ville d’origine de votre époux et à Sibut, à partir de 2011.

En 2000, alors que vous n’avez que 15 ans et êtes élève en classe de 6ème au lycée Gobongo de

Bangui, vous rencontrez votre mari. Peu de temps après votre rencontre, vous tombez enceinte ce qui

vous crée d’énormes problèmes avec vos parents. Ceux-ci, estimant que vous êtes encore trop jeune

pour avoir des relations intimes avec un homme et n’acceptant pas votre mari qui est d’une ethnie

différente de la vôtre, vous chassent de la maison. Vous allez alors vivre dans la famille de votre mari, à
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Paoua. Votre mari est contraint de son côté d’arrêter ses études à l’université de Bangui et commence à

travailler comme artisan minier afin de subvenir à vos besoins. Au cours de cette même année, il adhère

au MLPC. Il occupe successivement les postes de vice-président du MLPC à Paoua et de président des

jeunes du MLJC (Mouvement de Libération de la Jeunesse de Centrafrique).

En 2003, le président François Bozize arrive avec ses militaires et renverse le régime de l’ex-président

Ange Félix-Patassé par un coup d’Etat militaire. A partir de ce moment, vous commencez à avoir des

problèmes. Au cours de cette année, votre beau-père fait partie des premières victimes du régime de

Bozize. Il est assassiné à votre domicile, tandis que votre mari, lui, est arrêté et torturé par des

militaires.

En 2004-2005, les militaires de Bozize commettent de nouveaux des exactions à Paoua. De

nombreuses maisons sont incendiées. Votre fille [M. T.] périt dans l’incendie de votre maison, alors que

votre mari est brûlé et vous violentée par les militaires. Suite à ces violences, vous quittez Paoua et

vous réfugiez à Beloko, à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, chez un guérisseur. Celui-ci

soigne votre mari qui est dans un état d’inconscience. Après avoir passé près de deux ans chez ce

guérisseur, votre mari gagne le Cameroun en 2007, puis la Belgique en 2009. En 2008, votre mère vient

vous chercher à Beloko et vous conduit à Sibut. Vous y vivez avec vos parents de 2008 à 2009.

En 2009, vous êtes de nouveau victime d’une agression à Sibut de la part des militaires. Au cours de

cette même année, votre père vous oblige d’épouser [Am.], un homme de votre ethnie mandja mais qui

est de loin plus âgé que vous. Vous refusez de l’épouser. Votre père n’est pas d’accord avec votre

décision de refus mais ne vous reparle plus de ce mariage.

En 2011, vous faites la connaissance d’un militaire avec qui vous entretenez une relation amoureuse

durant près de 6 mois. Ce militaire vous pose souvent des questions sur la position des militaires de

l’armée régulière présents à Sibut. Intriguée par ses questions, vous en faites part à [Al.], une de vos

amies qui a une relation avec un militaire de la garde présidentielle. Vous apprenez alors par cette amie

que le militaire avec qui vous entretenez une relation amoureuse fait partie de la rébellion d’Abdoulaye

Miskine. A Sibut, vous vivez sous la menace permanente des militaires de la garde présidentielle. Ceux-

ci vous soupçonnent de donner des informations aux rebelles en raison de votre soutien au MLPC et

votre relation avec un rebelle.

En juin 2012, des militaires de la garde présidentielle effectuent une première descente à votre domicile.

En juillet 2012, ils reviennent une seconde fois vous menacer. Cette fois-là, alors que vous êtes au

champ, votre mère vient vous prévenir de leur visite. Vous restez alors cachée dans la brousse. Le soir,

vous allez dans un village situé entre 70 et 90 km de Sibut, puis à Yaloke.

Le 22 octobre 2012, vous quittez définitivement la République de Centrafrique. Vous allez au Cameroun

et y passez une semaine chez une connaissance. Le 28 octobre 2012, vous reprendre un avion

voyageant en Europe. Le 29 octobre 2012, vous arrivez à l’aéroport de Bruxelles National (Brussels

Airport) et y introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général relève que vous liez votre demande d’asile à celle de votre

mari, Monsieur [S. S.-A.] (SP : […], CG […]). Or, les éléments contenus dans le dossier de votre mari

n’ont pas permis de lui reconnaître la qualité de réfugié ni de lui octroyer la protection subsidiaire, en

raison de l’absence de crédibilité de son récit.

En effet, ses déclarations sont en contradiction avec les informations mises à la disposition du

Commissariat général dont une copie figure dans votre dossier administratif et, de plus, de nombreuses

invraisemblances affectent ses déclarations.

Deuxièmement, concernant les craintes personnelles que vous invoquez, le Commissariat général

relève que celles-ci ne sont pas non plus crédibles.
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En effet, tout d’abord vous déclarez qu’en 2009, votre père a voulu vous marier de force à un homme de

votre ethnie, nommé [Am.]. Vous expliquez avoir refusé d’épouser cet homme et que suite à votre refus

votre père n’était pas d’accord avec la décision que vous avez prise.

Le Commissariat général n’aperçoit pas dans vos déclarations, un élément susceptible de faire croire

que vous puissiez subir des persécutions du fait que vous avez refusé d’épouser l’homme qui vous a

été imposé par votre père. En effet, il ressort de vos déclarations devant le Commissariat général,

qu’après votre refus d’épouser cet homme en 2009, vous avez continué à vivre tout à fait normalement

chez vos parents à Sibut, où vous êtes restée jusqu’en 2010, avant votre départ à Bangui. De même, il

ressort de vos dires qu’après avoir quitté Bangui, vous êtes retournée vivre chez vos parents en 2011 et

y êtes restée jusqu’en juillet 2012 sans rencontrer le moindre problème avec vos parents (voir pages 4,

8, 9 du rapport d’audition), ce qui démontre que vous n’avez pas de crainte. De plus, à la question de

savoir si, après votre refus d’épouser [Am.], votre père vous a menacée ou maltraitée, vous répondez

par la négative et ajoutez que celui-ci ne vous a plus reparlé de ce mariage (voir page 13 du rapport

d’audition). Votre refus d’épouser l’homme imposé par votre père n’apparaît donc pas comme un

élément suffisant à vous octroyer la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire. Ce d’autant plus que

vous ne pouvez apporter de précisions sur ce projet de mariage, comme par exemple l’âge d’[Am.], que

vous dites être de loin plus âgé que vous, ou la date à laquelle votre père vous a parlé de ce mariage

(voir page 12 du rapport d’audition).

Ensuite, vous déclarez, lors de votre audition par le Commissariat général, avoir été violentée par des

militaires à Sibut du fait que vous avez entretenu une relation amoureuse avec un militaire appartenant

au groupe rebelle d’Abdoulaye Miskine et du fait que vous soutenez et participez aux réunions du MLPC

(voir pages 8 et 9 du rapport d’audition). Le Commissariat général relève que, dans votre questionnaire

rempli le 6 novembre 2012 devant les services de l’Office des étrangers, vous n’avez nullement

mentionné avoir entretenu une relation amoureuse avec un militaire ou avoir été soupçonnée de fournir

des informations aux rebelles ou même avoir été menacée par les militaires du fait de cette relation. Au

contraire, dans votre questionnaire, vous liez toutes les menaces et violences dont vous auriez fait

l’objet tant à Paoua qu’à Sibut de la part des militaires aux activités politiques de votre mari au sein du

MLPC et à son appartenance à l’ethnie kaba (voir rubrique 5 du questionnaire) qui ont été remises en

cause.

Au vu de l’importance de ces éléments sur lesquelles vous fondez votre crainte personnelle, le

Commissariat général ne peut pas croire à un oubli dans votre chef. En effet, confrontée au fait que

vous n’avez pas déclaré votre relation amoureuse avec le rebelle du groupe de Miskine Abdoulaye,

vous soutenez ne pas en avoir parlé devant les services de l’Office des étrangers du fait que vous aviez

peur, vous pensez que vous allez être ramenée au pays (voir page 14 du rapport d’audition). Ces

explications ne convainquent nullement le Commissariat général qui croit au contraire que vous avez

ajouté ces éléments pour renforcer la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, si dans votre déclaration et votre questionnaire remplis devant les services de l’Office des

étrangers le 6 novembre 2012, vous déclarez avoir appris que votre mari est en Belgique mais ignorez

depuis quand il s’y trouve, ne rien savoir à son sujet et ne plus avoir eu de contact avec lui depuis votre

séparation il y a 5 ans (voir rubrique 31 de la Déclaration et rubrique 6 du Questionnaire), lors de votre

audition par le Commissariat général le 13 novembre 2012, vous déclarez, par contre, que vous saviez

que votre mari était en Belgique, que vous avez été informée de sa présence dans le Royaume au

milieu de l’année 2012 et précisez que c’est lui qui a organisé et financé votre voyage vers la Belgique

(voir pages 3, 4 et 5).

Dans le même ordre d’idée, lors de votre arrivée en Belgique, vous avez déclaré vous nommer [Z. G.

L.], être née le 2 août 1985 à Batangafo et êtes venu avec un passeport authentique à ce nom (voir le

rapport de la police fédérale). Ce n’est que plus tard que vous déclarez vous nommer [E. I. N.], être

l’épouse de [S. S.-A.] et être née à Bangui le 2 septembre 1985.

De telle déclarations changeantes portant sur la situation de votre époux et votre identité portent

sérieusement atteinte à votre crédibilité et va clairement à l’encontre des attentes des autorités belges à

l’égard de tout demandeur d’asile (cfr. Les recommandations telles que stipulées dans le Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié – au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés – pp. 51 à 53, n° 195 à 205, H.C.R.,



CCE X - Page 4

Genève, 1979 – réédition janvier 1992). De plus, pareille dissimulation d’informations n’est guère

compatible avec l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef.

La décision de votre époux de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire

à laquelle le Commissariat général fait référence dans la présente décision est reprise ci-dessous :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’origine ethnique kaba par

vos deux parents. Vous êtes né le 10 septembre 1976 à Yakole.

En 2000, alors que vous êtes étudiant à l’université de Bangui, vous devenez sympathisant du parti

politique du président Ange-Félix Patassé, le Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC).

En 2001, vous devenez membre à part entière de ce parti et à partir de mi-2003, vous êtes nommé au

poste de vice-président du Mouvement de Libération de la Jeunesse Centrafricaine (MLJC), une

branche du parti susmentionné. Vous remplissez cette fonction jusqu’en 2005, époque à partir de

laquelle vous connaissez des problèmes à cause de votre affiliation politique et cessez de fréquenter le

parti. Vous étudiez à l’université de Bangui entre 2000 et 2002 avant d’abandonner vos études de

géographie après que votre père ait cessé de vous soutenir financièrement. Vous travaillez donc

comme artisan minier dans une mine d’or, propriété de votre père.

Le 21 novembre 2003, votre père est assassiné par des militaires lors de violentes répressions qui se

déroulent à Paoua, la ville natale du président Patassé renversé lors du coup d’Etat du 13 mars 2003.

Présent au moment des faits, vous êtes arrêté puis détenu quelques heures dans une base militaire.

Vous y êtes interrogé sur vos activités au sein du MLPC et soupçonné d’avoir fourni des

renseignements aux rebelles. Après une journée de détention, vous êtes libéré. Vous vivez ensuite sous

la menace permanente des militaires du régime en place. Le 10 avril 2004, une nouvelle vague de

violence et d’arrestations frappe Paoua. Vous êtes également arrêté et emmené sur une autre base

militaire où vous êtes détenu en compagnie de centaines d’autres personnes sans être interrogé. Vous

prenez la fuite grâce à l’intervention d’un militaire issu de la même ethnie que vous. Vous vous rendez à

Yakole chez la soeur cadette de votre mère et y restez enfermé dans la maison quelques mois. Vous

retournez ensuite dans les champs autour de Paoua où vous vivez sous une tente pendant quelques

mois. Neuf mois plus tard, vers juin 2005, une nouvelle attaque menée par des militaires du régime en

place frappe Paoua. De nombreuses maisons sont incendiées, dont la vôtre. Alors que vous vous

cachiez sous un lit pour éviter l’arrestation, vous êtes brûlé et votre fille de deux ans décède dans

l’incendie. Vous êtes transporté, inconscient, vers un village situé en République Centrafricaine (RCA),

à trois mètres de la frontière même du Cameroun. Vous y restez chez un guérisseur traditionnel qui

vous soigne et vous héberge pendant deux années. Au mois de juillet ou d’août 2007, vous traversez la

frontière muni d’un passeport à votre nom. Ce document vous est transmis par votre mère qui a effectué

les démarches nécessaires auprès d’une connaissance qui travaille au service des passeports. Vous

faites viser ledit passeport par les autorités qui contrôlent la frontière puis vous séjournez quelques

semaines, le temps d’obtenir un visa israélien, avant d’embarquer à bord d’un avion à Yaoundé et de

rejoindre Israël.

Dix jours après votre arrivée en Israël, vous introduisez une demande d’asile. Celle-ci est examinée par

le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) et par l’Etat d’Israël. Vous affirmez que

votre titre de séjour est suspendu par le ministère de l’intérieur israélien sans que ne vous receviez une

réponse quant à votre demande d’asile. Vous quittez donc Israël à destination de la Côte d’Ivoire. Votre

vol fait escale à Bruxelles où vous parlez à un policier de vos problèmes. Cet agent vous informe de la

possibilité de solliciter le statut de réfugié en Belgique, ce que vous faites alors en date du 19 août 2009.

L’accès au territoire vous est toutefois refusé et vous êtes maintenu au centre fermé de Melsbroek

(Transitcentrum 127).

Le 1er octobre 2009, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides a pris une décision de refus du

statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire dans le cadre de votre requête. Le 12

octobre 2009, vous avez introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers un recours dirigé

contre cette décision. Le 22 octobre 2009, le Commissariat général a retiré sa décision du 1er octobre

2009. Une nouvelle décision vous est notifiée le 4 novembre 2009, décision annulée par le Conseil du

contentieux dans son arrêt n°63 593 du 21 juin 2011, pour des mesures d’instruction complémentaires.

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le Commissariat général à douter que les raisons que
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vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite

du pays.

D’emblée, il y a lieu de tenir pour établi votre identité et votre nationalité. En effet, vous avez présenté

aux autorités d’asile un passeport qui en constitue une preuve acceptable (cf. pièce n°1 de la farde verte

du dossier administratif).

En définitive, la question qui revient à trancher est celle-ci : est-il crédible que vous soyez persécuté en

raison de vos opinions politiques et de votre appartenance ethnique en Centrafrique ? Après avoir

analysé vos propos, le Commissariat général estime que ces persécutions ne sont pas établies au vu du

manque de crédibilité de vos propos et d’éléments qui contredisent la possibilité que ces persécutions

aient pu avoir lieu, ou, pourraient avoir lieu.

Premièrement votre implication politique, élément fondamental, n’est pas crédible au vu des

contradictions, de l’inconsistance et de l’invraisemblance de vos propos.

Ainsi, vous êtes actif en politique entre 2000 et 2005, d’abord comme simple sympathisant, puis comme

membre officiel du Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC) à partir de 2001 (CGRA,

p. 6) ; ensuite, vous devenez vice-président du Mouvement de Libération de la Jeunesse Centrafricaine

(MLJC) à Paoua de la mi-2003 jusqu’en mars 2005, moment où vous exercez vos dernières activités

pour le compte de ce parti (CGRA, pp. 6, 7 et 9). Par contre, devant le HCR, vous affirmez être actif en

politique entre 2002 et 2007, d’abord au sein du MLJC entre 2002 et 2005 à Bangui puis comme

président de section du MLPC à Paoua entre 2005 et 2007 (HCR-II, pp. 10 et 11).

Par ailleurs, le Commissariat général estime hautement invraisemblable que, persécuté en raison de

vos actions politiques, et au vu de la fonction que vous avez exercée au sein de ce parti, vous n’ayez

jamais prévenu les instances de votre parti des injustices auxquelles vous deviez faire face (CGRA, p.

7). Invité à donner une explication, vous vous montrez peu convaincant, affirmant que vous ne

connaissiez pas les numéros de téléphone, email, fax ou site internet du parti (idem).

Deuxièmement, les faits de persécution eux-mêmes, ainsi que vos détentions, ne sont pas établis tant

ils sont contradictoires.

Pour ce qui est des faits de persécution à proprement parler, notons que vous affirmez au CGRA que

votre père a été exécuté le 23 novembre 2003 par des soldats du président Bozizé (CGRA, p. 11) alors

que vous situez ce tragique événement au mois de novembre 2006 devant le HCR en Israël ; vous

confirmez cette date à deux reprises (HCR-I, p. 6 et HCR-II, p. 18) avant d’être confronté à une

incohérence chronologique par l’agent du HCR et de modifier alors vos déclarations pour situer le décès

de votre père en 2003 (HCR-II, p.18).

Ensuite, vos détentions ne sont pas crédibles. Selon votre version en Belgique, vous êtes arrêté et

détenu à Paoua pendant toute une journée, du matin jusqu’à 16 ou 17 heures, le jour de l’assassinat de

votre père ; vous êtes accusé de collaborer avec les rebelles avant d’être libéré pour pouvoir procéder à

l’enterrement de votre père (CGRA, p. 12). Pourtant, en Israël, vous déclarez au HCR que votre

première arrestation intervient fin 2006, début 2007, à Paoua où vous êtes détenu de 20 heures (8pm)

jusqu’au matin suivant ; vous êtes torturé et accusé de collaboration avec les rebelles avant de vous

évader et de vous cacher à Yaloke (HCR-I, pp. 19 et 20). Vous modifiez plus tard vos déclarations en

situant votre première arrestation en 2005 dans le cadre d’une plainte pour vol de voitures à Paoua ;

vous seriez alors arrêté vers 19 heures (HCR-II, p. 23).

Votre seconde arrestation se déroule, selon vos propos au CGRA, le 10 avril 2004 à Paoua vers 8

heures du matin ; vous êtes arrêté avec des centaines d’autres personnes et détenu sans être interrogé

avant de vous évader avec la complicité d’un garde (CGRA, pp. 13 et 14). Par contre, vous situez cette

deuxième arrestation au cours de l’année 2006 ou 2007– vous êtes incapable de préciser le mois- et la

placez à Bangui dans le cadre du vol d’un véhicule 4x4 (HCR-II, pp. 23 et 24).

Enfin, vous affirmez avoir été blessé lors de l’incendie de votre maison par des forces de l’ordre

centrafricaines en juin 2005, incendie au cours duquel décède votre fille [M. T.] ; vous parvenez à fuir

avec l’aide de votre épouse et vous vous réfugiez pendant plus de deux ans dans un village en RCA,

sur la frontière avec le Cameroun ; vous y êtes soigné par un guérisseur nommé [D. R.] (CGRA, p. 15).

Pourtant, il ressort de votre audition au HCR que cet incendie survient en 2006, que votre fille n’est pas
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encore née et que votre garçon nommé Constant décède dans les flammes en novembre 2006 (HCR-I,

pp. 11 et 22). Vous trouvez refuge au Tchad, à Gore où vous êtes soigné pendant deux mois par un

guérisseur (HCR-I, p. 22) ; relevons pour le surplus que ce guérisseur se nomme [B. J.] et est installé au

Cameroun où vous restez presque un an selon votre deuxième interview devant le HCR (HCR-II, p. 16).

Troisièmement, le Commissariat général constate que les autorités vous ont délivré un passeport,

élément qui, dans votre cas, est peu compatible avec la persécution politique que ces mêmes autorités

orchestreraient à votre encontre.

Ainsi, vous avez quitté votre pays muni d’un passeport à votre nom délivré le 18 juin 2007 et visé par les

autorités centrafricaines en date du 9 août 2007 (voir cachet en page 7 de votre passeport). La

délivrance par vos autorités d’un document d’identité vous permettant de quitter votre pays légalement

ainsi que le fait d’avoir fait viser ledit document par la police lors de votre passage de la frontière entre la

RCA et le Cameroun constituent une indication de l’absence de volonté, dans le chef de vos autorités

nationales, de vous nuire. Par ailleurs, le fait de vous faire délivrer un passeport et de le présenter lors

du contrôle de frontière est incompatible avec la crainte de persécution que vous invoquez. En effet, il

n’est pas crédible que, alors que vous vous dites recherché depuis longtemps après avoir été torturé,

détenu et évadé, vous vous présentiez personnellement au poste de contrôle frontalier tenu par la police

centrafricaine (HCR 5.08.08, p. 1).

Cet élément est conforté par le fait que vous déclariez au HCR en Israël avoir effectué personnellement

les démarches nécessaires devant le bureau d’immigration à Bangui où vous avez remis divers

documents d’état civil afin d’obtenir ce passeport (HCR, 30.01.08, pp. 1 et 2). Certes, vous tenez

d’autres propos devant le Commissariat général, à savoir que votre mère a obtenu ce passeport pour

vous et vous ignorez quelle voie, légale ou illégale, elle a emprunté afin de vous procurer ce document

(CGRA 3.09.09, p. 16), mais ces ignorances sont invraisemblables, ce qui prouve que vos premières

déclarations sont conformes à la réalité.

Quatrièmement, alors que vous invoquez une crainte familiale, vous vous êtes montré confus et

contradictoire dans l’établissement de votre parentèle, à tel point que le Commissariat général estime

que vous tentez de dissimuler votre réelle composition familiale.

Tout d’abord, remarquons que des divergences portant sur ces éléments aussi fondamentaux

apparaissent à l’analyse comparée de vos déclarations devant le HCR et devant le Commissariat

général.

Ainsi, vous déclarez au CGRA que votre père et votre mère sont tous deux d’origine Kaba (CGRA, p. 2),

alors que devant le HCR, votre père est Kaba et votre mère Baya (HCR-I, p. 4). Cela est d’autant moins

crédible que vous invoquez l’appartenance à l’ethnie kaba comme motif aggravant votre crainte

(cf.recours de pleine juridiction au Conseil du Contentieux des Etrangers, 12.10.09, p. 13). Vous

affirmez être marié civilement à Madame Selembou Nadège Ingrid (née Enza, le 2 septembre 1985) et

présentez à l’appui de cette affirmation votre avis de mariage (CGRA, p. 2 et pièce 4). Par contre,

devant le HCR vous dites ne pas être marié officiellement et vivre avec [N. I. E.] (HCR-I, p.10). Vos trois

enfants se nomment [A. B., Y. S. et M. T.] devant le CGRA alors que devant la HCR, ils s’appellent [E.,

J.] et [C.] (HCR-I, p. 11). Au CGRA vous déclarez avoir trois frères et une soeur de même père et de

même mère, nommés [Ma.Ma.] (disparu au Tchad depuis 2003), [Ha. F.] (disparu depuis 2003), [So. T.]

(disparu depuis 2005) et [Li. R.] (âgée de 30 ans et mariée au Congo-Brazzaville) ainsi que deux frères

de même père mais de mère différente et nommés [J.] et [Al.] dont vous ignorez tout (CGRA, p. 3). Par

contre, vous présentez au HCR une composition de famille différente, citant deux frères et une sœur :

[Te. A.] (décédé de maladie en 2005), [Bo. E. J.] (vivant à Paoua et disparu suite à une affaire de trafic

de véhicules) et [Li. R.] (18 ans en 2008, mariée à Berberati en RCA) (HCR-I, pp. 13 et 14).

Enfin, vous déclarez au CGRA avoir perdu le contact avec votre mère depuis 2008 et que vos derniers

échanges remontent à l’époque où vous étiez encore en Israël où elle vous a envoyé le mandat d’arrêt

daté du 9.08.07 et que vous présentez à l’appui de vos déclarations (pièce 3) (CGRA, p.4). A contrario,

vous signalez au HCR que votre mère a été assassinée en RCA au mois d’avril 2007 (HCR-II, p. 2). Il

n’est pas possible que votre mère, décédée en avril 2007, vous transmette en juillet ou août 2007 votre

passeport (selon votre version du CGRA), puis vous envoie en Israël une copie du mandat d’arrêt daté

du 9 août 2007 et que vous mainteniez avec elle le contact jusqu’en 2008.
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Ensuite, vous étudiez 2 ans à l’université de Bangui à partir de l’an 2000 selon vos affirmations devant

le CGRA (CGRA, p. 4) alors que vous y avez étudié de 2001 à 2004 d’après vos dires devant le HCR

(HCR-I, p.6). Vous abandonnez vos études en 2002 car votre femme est enceinte et que votre père

vous coupe tout crédit selon vos déclarations au CGRA (p. 4) alors que décidez d’arrêter vos études

pour reprendre l’affaire très lucrative de votre père et avoir un bon niveau de vie d’après vos propos

devant le HCR (HCR-I, p. 16).

Lorsque vous parlez devant le CGRA, vous n’auriez jamais quitté la RCA avant le mois d’août 2007 et

votre départ pour le Cameroun puis Israël alors que vous déclarez au HCR avoir vécu quatre mois à

Gore au Tchad au début de l’année 2006 (HCR I, pp. 6 et 7), puis plusieurs mois au Cameroun entre

avril (ou septembre) 2006 et décembre 2006 ou janvier 2007 (HCR-II, pp. 15 et 16). Vous rejoignez

enfin le Cameroun tantôt en juillet, tantôt en août 2007 et y restez soit deux semaines soit un mois selon

vos différentes versions tant au CGRA qu’au HCR (CGRA, p. 8 et HCRII, p.17).

Au regard de l’ensemble des contradictions relevées ci-avant et qui portent sur les éléments essentiels

invoqués à l’appui de votre demande d’asile, il est interdit de prêter foi en vos déclarations. Partant, la

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que vous invoquez à l’appui de votre

demande d’asile n'est pas établie.

Cinquièmement, le fait que vous ayez refusé, dans un premier temps, de donner accès à votre dossier

d’asile israélien révèle une attitude peu compatible avec la recherche diligente d’une protection. En

effet, il faut remarquer que vous avez refusé, dans un premier temps, d’autoriser les autorités belges de

requérir au HCR une copie de votre dossier d’asile (voir fax du 27.08.09, « Autorisation de consultation

et transfert d’information »). Ce n’est que lors de votre audition par le Commissariat général le 3

septembre 2009 que vous avez apporté votre consentement permettant la consultation de votre dossier

auprès du HCR. Ce manque de volonté de collaborer dans votre chef peut être considéré, à la lumière

du contenu de votre dossier HCR, comme une tentative de dissimuler des éléments qui déforcent la

crédibilité de votre demande devant les autorités belges. Cette attitude est incompatible avec l’obligation

qui vous échoit, en tant que demandeur d’asile, de collaborer pleinement à l’établissement des faits à

l’appui de votre requête du statut de réfugié.

De plus, vous déclarez au CGRA ne pas avoir reçu de réponse quant à votre demande d’asile en Israël

et que le ministère de l’Intérieur israélien a suspendu votre titre de séjour provisoire (CGRA, p.17).

Pourtant, il ressort de votre dossier transmis par le HCR que vous avez reçu, en date du 27 juillet 2009,

une décision de refus d’attribution du statut de réfugié et un ordre de quitter le territoire israélien dans

les deux semaines ; vous avez d’ailleurs fait appel de cette décision auprès du HCR-Israël dans une

lettre datée du 7 août 2009 (voir dossier administratif, dossier HCR, pièce 12). A nouveau, le

Commissariat général relève une tentative de dissimuler, pour des raisons qu’il ignore, l’issue de votre

procédure d’asile en Israël.

Notons, toujours en ce qui concerne votre demande d’asile formulée en Israël, que vos déclarations

devant le HCR dans ce pays sont déjà marquées de nombreuses incohérences et divergences internes.

Vous y avez été entendu à deux reprises, le 30 janvier 2008 (HCR-1 = pièce n° 8 de l'inventaire) puis le

5 août 2008 (HCR-2 = pièce n° 10 de l'inventaire) et y avez déjà fourni des versions divergentes de

votre récit d’asile. Ces contradictions sont encore renforcées par votre troisième version, cette fois

devant le Commissariat général. Ce constat fait peser une lourde hypothèque sur la crédibilité de vos

déclarations dans leur ensemble.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer la protection subsidiaire.

Pour ce qui est de votre requête à titre subsidiaire de reconnaissance du statut de protection

subsidiaire, « eu égard à la situation d’insécurité, de conflits interethniques à Paoua et des tensions

politiques en Centrafrique en raison des élections de 2010 » (note d’audience de votre conseil,

17.09.09, p. 14) et «pour les risques qu’il [vous] court, en tant que Kaba et membre du MLPC et MLJC »

(cf. recours de pleine juridiction au Conseil du Contentieux des Etrangers, 12.10.09, p. 13), le

Commissariat général considère que le risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’art 48/4 de

la Loi du 15 décembre 1980 n’est pas établi dans votre chef.

En effet, relevons tout d’abord que les principaux moyens que vous invoquez à titre subsidiaire, à savoir

des motifs de conflits interethniques ainsi que votre implication politique, relèvent de la protection
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qu’offre le statut de réfugié tel que défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et ont été visés

plus avant dans cette décision. Il en ressort que vos déclarations ne sont pas crédibles et que, partant,

votre crainte de persécution au sens de la convention précitée n’est pas établie.

Ensuite, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection accordée par l’art 48/4 et vu l’absence de

crédibilité de vos déclarations à l’appui de votre demande (voir supra), le Commissaire général estime

que les articles 48/4 a) et b) ne trouvent pas à s’appliquer à votre demande. En effet, vu le caractère

non crédible des faits que vous invoquez, vous n’apportez aucun élément qui puisse permettre de croire

que vous encourriez personnellement le risque d’être soumis à des atteintes graves telles que définies

dans cet article 48/4 en ses points a) et b).

En ce qui concerne le risque de subir des atteintes graves telles que visées à l’article 48/4 c) de la loi, il

faut rappeler que la gravité de la violence devra être établie avec force de manière à ce qu’aucun doute

ne subsiste quant au caractère tout à la fois indiscriminé et grave de la violence dont le demandeur de

la protection subsidiaire allègue être la cible. Or, le Commissariat général estime que tel n’est pas le cas

au regard des pièces que vous déposez. Ainsi, les articles issus d’internet que vous versez au dossier,

notamment via la note d’audience de votre conseil, font certes état d’une situation sécuritaire et

humanitaire difficile en RCA sans toutefois atteindre le niveau de gravité qui correspond à la définition

de la violence aveugle au sens de l’article 48/4 c).

De plus, les juges communautaires précisent que lors de l’évaluation individuelle d’une demande de

protection subsidiaire, il peut être tenu compte de l’étendue géographique de la situation de la violence

ainsi que de l’existence d’un indice sérieux de risque réel (le fait d’avoir déjà subi des atteintes graves

ou avoir fait l’objet de menaces directes de telles atteintes) (Cour de Justice des Communautés

Européennes, Elgafaji vs Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 du 17.02.09). En ce qui concerne

l’étendue géographique de la situation de violence en RCA, il ressort des pièces que vous déposez à

l’appui de votre requête que cette violence est localisée sur certaines zones du pays et n’affecte pas

l’ensemble du territoire. Pour ce qui est de l’indice sérieux du risque réel, il faut rappeler le manque de

crédibilité de vos déclarations qui ne permet pas de croire aux faits que vous alléguez avoir subis en

RCA. Exceptionnellement, l’existence de telles menaces peut être considérée comme établie « si un

niveau si élevé est atteint qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le

pays ou la région concernée du seul fait de sa présence court un risque réel de subir les dites menaces

» (ibidem). Le Commissariat général estime que tel n’est pas le cas en RCA.

Conformément à l’arrêt n°63 593 du 21 juin 2011, le Commissariat général a procédé aux mesures

d’instruction complémentaires et a évalué l’actualité de la situation en RCA. Il apparaît à la lecture des

informations actualisées à la disposition du Commissariat général que la situation grave reste

circonscrite à la partie septentrionale et sud-ouest de la Centrafrique (cf. fiche réponse Cedoca, pièce

n°1 de la farde bleue bis du dossier administratif).

Enfin, les documents que vous présentez à l’appui de votre demande d’asile ne remettent pas en cause

la présente appréciation.

Le mandat d’arrêt est entaché d’un manque flagrant de crédibilité compte tenu de votre récit de son

obtention qui, rappelons-le, est en contradiction avec vos déclarations devant le HCR. Ainsi, si l’on

combine vos versions israéliennes et belges, votre défunte mère vous aurait fait parvenir ce document

plusieurs mois après son décès (cf. pièce n°3 de la farde verte du dossier administratif).

Votre avis de mariage est également en contradiction avec votre récit devant le HCR en Israël puisque

vous affirmez dans ce pays ne pas être marié civilement alors que ce document indique le contraire (cf.

pièce n°4 de la farde verte du dossier administratif).

Les pièces relatives au traitement des demandes d’asile en Israël ne permettent pas davantage de

rétablir la crédibilité de vos déclarations dans la mesure où vous affirmez au Commissariat général ne

pas avoir reçu de décision quant à votre requête devant les autorités israéliennes alors que votre

dossier transmis par le HCR présente une lettre par laquelle vous indiquez le contraire et faites appel de

cette décision de refus du statut de réfugié prononcé par l’Etat d’Israël à votre encontre. Notons pour le

surplus que vous avez quitté cet Etat avant la fin de l’examen de cet appel, attitude qui démontre votre

manque d’intérêt vis-à-vis de la procédure d’asile (cf. pièce n°5 de la farde verte du dossier

administratif).
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Les articles issus d’internet et qui présentent la situation difficile vécue en RCA ne permettent pas, à eux

seuls, de rétablir la crédibilité de vos déclarations au regard des nombreuses contradictions qui

émaillent vos différents récits (cf. pièce n°6 de la farde verte du dossier administratif).

L’attestation médicale expose que vous souffrez d’un état dépressif accompagné de périodes de

comportement suicidaire. Toutefois, cette attestation à elle seule ne permet pas d’expliquer les très

nombreuses divergences, incohérences et contradictions relevées ci-avant.

La note d’audience déposée par votre conseil après votre audition au Commissariat général, dans la

mesure où elle reprend votre dernière version des faits telle que présentée lors de votre audition au

centre de Transit 127 le 3 septembre dernier, ne permet pas d’atténuer le manque de crédibilité de vos

déclarations comparées à votre dossier d’asile HCR-Israël. Les pièces supplémentaires produites par

votre avocat manquent également de force probante. Ainsi, le certificat médical constate effectivement

que vous avez souffert de brûlure. Il ne peut toutefois pas éclairer sur l’origine de ces blessures dont

vos seules déclarations peuvent en expliquer les causes. Ces déclarations ne sont pas crédibles. Les

preuves relatives à l’inefficacité du Cameroun à venir en aide aux réfugiés centrafricains dans ce pays

ne sont pas relevantes dans la mesure où la crainte de persécution est examinée au regard du pays

d’origine du candidat, à savoir la RCA. Enfin, les preuves indiquant que vous n’avez ménagé aucun

effort en vue d’obtenir la preuve de votre implication politique de la part des dirigeants du MLPC n’ont

pas force probante. En effet, il s’agit de courriers électroniques rédigés par votre conseil et qui ne

présentent aucune réponse. Votre avocat se borne à décrire les démarches qu’il affirme avoir

entreprises pour tenter de vous obtenir une preuve de votre affiliation au MLPC. A ce jour, vous n’avez

fait parvenir aucun élément complémentaire relatif à ces démarches. Vu la nature de ces documents

(courriers électroniques dont il n’est par nature pas possible de déterminer l’authenticité de l’auteur, du

destinataire et du contenu) ; vu l’absence de réponse ; il n’y a pas lieu de tenir compte de ces pièces (cf.

pièce n°8 de la farde verte du dossier administratif).

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 défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des 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 ».

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’électeur et la copie de votre acte de

naissance. Ces documents ne comportent aucun élément objectif (photo cachetée, signature claire,

données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la personne visée par ces documents.

Ceux-ci ne prouvent donc pas votre identité, ils en constituent tout au plus un faible indice. Etant donné

que votre récit manque globalement de crédibilité, le Commissariat ne peut pas considérer votre identité

comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ces documents d'autant plus que vous êtes

venu avec un passeport authentique avec un autre nom.

Quant à votre acte de mariage, ce document est sujet à caution (voir les remarques formulées à propos

de ce document dans la décision de votre époux reprise ci-dessus).

Dès lors, sur base des mêmes éléments invoqués par votre mari, il n’est pas possible, a fortiori, de vous

reconnaître la qualité de réfugiée ni de vous octroyer la protection subsidiaire.

Enfin, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection accordée par l’art 48/4 et vu l’absence de

crédibilité de vos déclarations à l’appui de votre demande (voir supra), le Commissaire général estime

que les articles 48/4 a) et b) ne trouvent pas à s’appliquer à votre demande. En effet, vu le caractère

non crédible des faits que vous invoquez, vous n’apportez aucun élément qui puisse permettre de croire

que vous encourriez personnellement le risque d’être soumis à des atteintes graves telles que définies

dans cet article 48/4 en ses points a) et b).

Quant à l’actualité de la situation en Centrafrique, il apparaît à la lecture des informations actualisées à

la disposition du Commissariat général que la situation grave reste circonscrite à la partie septentrionale

et sud-ouest de la Centrafrique (cf. fiche réponse Cedoca, pièce n°1 de la farde bleue bis du dossier

administratif).

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général 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,
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vous n’êtes également pas parvenue 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. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 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 ») ainsi que du principe de bonne administration selon lequel l’autorité

administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause. Elle invoque

également l’erreur d’appréciation.

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

l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil n° 63 593 du 21 juin 2011, du principe de l’unité de

famille ainsi que des circonstances de fait propres à la cause.

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

la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à sa requête une série de documents, sous la forme de photocopies, à

savoir sa carte de membre du MLPC, deux articles publiés sur Internet respectivement en juillet 2009 et

le 18 septembre 2012, l’arrêt du Conseil n° 63 593 du 21 juin 2011, la convocation invitant l’époux de la

requérante, Monsieur S. S.-A., à comparaître devant le Conseil à l’audience du 24 octobre 2012, la

carte d’immatriculation de Monsieur S. S.-A., leur avis de mariage, l’acte de naissance de la requérante,

les actes de naissance de deux enfants, le message adressé par Monsieur S. S.-A. au service

« Tracing » de la Croix-Rouge, le contrat de travail belge de Monsieur S. S.-A., une attestation de son

employeur en Belgique, trois fiches de paie ainsi que le rapport du 16 octobre 2009 de la partie

défenderesse sur la situation sécuritaire en Centrafrique, en particulier dans la région de Paoua.

4.2 A l’audience, la partie défenderesse a déposé une photocopie de l’arrêt du Conseil n° 92 997 du 6

décembre 2012 qui rejette la demande d’asile introduite par le mari de la requérante, Monsieur S. S.-A,

(dossier de la procédure, pièce 13).

4.3 Lorsqu’un nouvel élément est produit 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 2008).

4.4 L’avis de mariage et l’acte de naissance de la requérante figurent déjà au dossier administratif

(pièces 10/2 et 10/3) et ont été pris en compte par la partie défenderesse dans la décision attaquée. Il

ne s’agit donc pas d’éléments nouveaux au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15
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décembre 1980.

4.5 En ce qui concerne les autres documents déposés par la partie requérante, indépendamment de la

question de savoir s’ils constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4, de

la loi du 15 décembre 1980, ils sont valablement produits par la partie requérante dans le cadre des

droits de la défense dans la mesure où ils viennent à l’appui de sa critique de la décision attaquée et

des arguments qu’elle formule dans sa requête. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4.6 Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments émanant de

la partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis,

lorsque des nouveaux éléments sont avancés par la partie défenderesse.

L’arrêt du Conseil n° 92 997 du 6 décembre 2012 constitue un nouvel élément au sens de l’article 39/76,

§ 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et il satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76,

§ 1er, alinéa 3, de la même loi, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle. Le Conseil est dès lors

tenu de le prendre en compte.

5. Les questions préalables

5.1 Dans la requête, la partie requérante sollicite l’assistance d’un interprète en langue sango comme

elle y a droit, l’ayant en effet régulièrement demandé lors de l’introduction de sa demande d’asile auprès

de l’Office des étrangers (dossier administratif, pièce 9). Malgré ses recherches, le service du Conseil

compétent à cet effet n’a pas pu trouver d’interprète dans cette langue (dossier de la procédure, pièce

12). Le Conseil constate que tant à l’Office des étrangers qu’au Commissariat général aux réfugiés et

aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissariat général »), la requérante a marqué son accord

pour être entendue en français sans l’assistance d’un interprète et qu’aucune difficulté de

compréhension ou d’expression n’a été relevée à ces occasions.

A l’audience, expressément invitée par le Conseil à faire savoir si elle souhaitait être assistée par un

interprète en sango, la partie requérante a déclaré qu’elle renonçait à l’assistance d’un interprète et

qu’elle acceptait de s’exprimer en français.

5.2 Le Conseil relève que, si le Commissaire adjoint soutient que la carte d’électeur et la photocopie de

la carte d’identité déposées par la requérante ne suffisent pas à attester son identité, laquelle ne peut

par ailleurs être tenue comme établie sur la seule base de ses déclarations, il n’en tire aucune

conséquence quant à la détermination du pays de protection de la requérante : il examine, en effet, la

crainte de persécution et le risque de subir des atteintes graves allégués par la requérante par rapport à

la République centrafricaine qui est précisément le pays dont la requérante dit posséder la nationalité.

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

statut de réfugié

6.1 La décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile de

la requérante. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de

ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.2 Quant au fond, les arguments des parties portent en substance sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.3 Le Commissaire adjoint relève d’abord que la requérante lie sa demande d’asile à celle de son

époux, Monsieur S. S.-A., et que ce dernier s’est vu refuser la qualité de réfugié et la protection

subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Ensuite, il conclut que les craintes que la

requérante invoque à titre personnel ne sont pas davantage crédibles. A cet égard, d’une part, le

Commissaire adjoint constate l’absence de toute crainte dans le chef de la requérante suite à son refus

d’accepter le mariage auquel son père voulait la contraindre et au désaccord de son père face à cette

décision. D’autre part, il souligne que le fait pour la requérante de ne pas avoir fait état, dans le

questionnaire rempli à l’Office des étrangers, des persécutions qu’elle a subies en raison de sa relation

amoureuse avec un militaire rebelle, empêche de tenir ces faits pour établis.

Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du dossier

administratif.

Le Conseil observe toutefois que si, dans la décision attaquée, le Commissaire adjoint relève des

contradictions dans les déclarations de la requérante concernant sa propre identité ainsi que la

présence de Monsieur S. S.-A. en Belgique et ses contacts avec lui depuis qu’il vit en Belgique, il n’en
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tire aucune conséquence et examine sa demande d’asile en tenant pour établis tant son identité que le

lien du mariage qui l’unit audit S. S.-A., ce que le Commissaire général confirme dans sa note

d’observation.

6.4 La partie requérante (requête, pages 4 et 5) demande d’emblée l’annulation de la décision attaquée

en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 : elle soutient ainsi que

cette décision « est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil ».

A cet effet, elle fait valoir qu’au lieu de se conformer à l’arrêt du Conseil n° 63 593 du 21 juin 2011, qui

annule la première décision de refus de la demande d’asile introduite par le mari de la requérante, le

Commissaire adjoint a pris le 8 mai 2012 une seconde décision, qui est en réalité la même que la

première, sans convoquer à nouveau le mari de la requérante pour une nouvelle audition comme l’avait

demandé l’arrêt d’annulation du Conseil en lui renvoyant l’affaire pour un nouvel examen. Elle souligne

en outre que le mari de la requérante a introduit un recours auprès du Conseil contre cette seconde

décision de la partie défenderesse, que l’affaire a été plaidée le 24 octobre 2012 et qu’elle est

actuellement en délibéré. Elle conclut que le Commissaire adjoint n’a pas respecté l’autorité de la chose

jugée qui s’attache à l’arrêt précité du Conseil et qui ne l’autorise pas « à remettre en cause

l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a déjà procédé dans le cadre du dossier du mari de la

requérante ».

6.4.1 Le Conseil ne peut pas suivre le raisonnement tenu par la partie requérante dans la mesure où les

bases de son argumentation reposent tant sur une lecture totalement erronée de l’arrêt du Conseil n°

63 593 du 21 juin 2011 que sur une mauvaise interprétation des conséquences d’un arrêt d’annulation

du Conseil qui constate qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut pas conclure à

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

d'instruction complémentaires et qui dès lors renvoie l’affaire devant le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général ») afin que celui-ci procède à un

nouvel examen de la demande d’asile.

D’abord, l’arrêt du Conseil n° 63 593 du 21 juin 2011 n’a nullement procédé à l’appréciation des faits

invoqués par le mari de la requérante à l’appui de sa demande d’asile. Par conséquent, la seconde

décision prise le 8 mai 2012 par la partie défenderesse à l’égard du mari de la requérante, qui maintient

son analyse selon laquelle ces faits ne sont pas établis, ne pourrait pas violer l’autorité de la chose

jugée de l’arrêt précité du Conseil qui en l’espèce ne s’est pas prononcé sur la crédibilité desdits faits.

Ensuite, cet arrêt a renvoyé l’affaire au Commissaire général pour qu’il procède à des mesures

d’instruction qui devaient au minimum porter sur la « production d’informations actualisées sur la

situation en Centrafrique, en particulier au nord du pays, région d’origine du requérant » et il n’a

nullement demandé au Commissaire général de réentendre le mari de la requérante. Aucune disposition

de la loi du 15 décembre 1980, ni aucun principe général de droit n’exigent d’ailleurs une nouvelle

audition dans pareille hypothèse.

En conséquence, le Conseil conclut qu’en se fondant sur sa décision du 8 mai 2012 par laquelle il

rejette la demande d’asile du mari de la requérante au motif notamment de l’absence de crédibilité de

son récit, pour rejeter la demande de la requérante, à laquelle elle est liée, au motif que les faits qu’elle

invoque ne sont pas davantage établis, le Commissaire adjoint n’a pas enfreint l’autorité de la chose

jugée qui s’attache à l’arrêt précité du Conseil.

6.4.2 En tout état de cause, le raisonnement tenu par la partie requérante ne peut plus être suivi dès

lors que le recours que le mari de la requérante a introduit auprès du Conseil contre la seconde décision

prise à son égard le 8 mai 2012 a été désormais examiné par le Conseil qui, par son arrêt n° 92 997 du

6 décembre 2012, lui a refusé le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire en raison

notamment du manque de crédibilité de son récit.

6.4.3 En conclusion, le Conseil estime que la crainte alléguée par la requérante en raison des faits

invoqués par son mari n’est pas fondée dans la mesure où l’arrêt du Conseil n° 92 997 du 6 décembre

2012 a conclu à l’absence de crédibilité de ces faits.

6.5 La partie requérante (requête, pages 5 et 6) soutient ensuite que la décision attaquée viole le

principe de l’unité de famille, se fondant à cet effet sur l’article 8 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

Le Conseil estime que le principe de l’unité de famille n’est pas applicable en l’espèce. En effet, ce
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principe ne peut bénéficier qu’au demandeur d’asile qui vient rejoindre en Belgique un membre de sa

famille à la condition que ce dernier soit lui-même reconnu réfugié ou ait déjà bénéficié de ce statut (voir

les arrêts du CCE n° 11 528 du 22 mai 2008 et n° 73 249 du 13 janvier 2012). Or, tel n’est pas le cas du

mari de la requérante, auquel, par son arrêt n° 92 997 du 6 décembre 2012, le Conseil a refusé le statut

de réfugié.

Dès lors, la convocation invitant l’époux de la requérante, Monsieur S. S.-A., à comparaître devant le

Conseil à l’audience du 24 octobre 2012, la carte d’immatriculation de Monsieur S. S.-A., l’avis de

mariage, les actes de naissance des enfants, le message adressé par Monsieur S. S.-A. au service

« Tracing » de la Croix-Rouge, le contrat de travail de Monsieur S. S.-A., l’attestation de son employeur

et ses trois fiches de paie, déposés en annexe de la requête, sont sans incidence.

6.6 Quant à la crédibilité des faits que la requérante invoque à titre personnel à l’appui de sa demande

d’asile, 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 (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 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. Partant, l’obligation de motivation du

Commissaire adjoint, en cas de rejet de la demande, consiste à exposer les motifs pour lesquels le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son

pays d’origine : la question pertinente revient ainsi à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu

de ses déclarations et par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison

d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas

de retour dans son pays.

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante déclare dans sa requête (page 6) ne pas

fonder « sa crainte personnelle sur un mariage forcé avec Monsieur [Am.] » mais bien sur « son

implication dans le parti politique de son mari, le MLPC ». Elle invoque à cet effet sa carte de membre

du MLPC, déposée en annexe de sa requête, ainsi que ses connaissances sur ce parti et elle retranscrit

des passages de son rapport d’audition au Commissariat général (requête, pages 7 et 8).

Le Conseil rappelle, d’une part, que la crainte alléguée par la requérante en raison des faits invoqués

par son mari n’est pas établie (voir points 6.4 à 6.4.3) et, d’autre part, que la requérante n’apporte

aucune explication concernant l’omission relevée au sein de ses déclarations par le Commissaire

adjoint, à savoir qu’elle n’a nullement fait état, dans son questionnaire rempli à l’Office des étrangers, de

ses problèmes liés à sa relation amoureuse avec un militaire rebelle. Le Conseil souligne également

que, dans ce même questionnaire (dossier administratif, pièce 8), la requérante a déclaré être simple

sympathisante du MLPC et ne pas trop connaître le parti.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil estime que les persécutions invoquées par la

requérante en raison de sa relation avec un militaire rebelle ne sont pas crédibles et que ses

connaissances relatives au MLPC ainsi que sa carte de membre de ce parti ne suffisent pas à attester

son militantisme au sein de ce parti et à établir l’existence d’une crainte dans son chef.

6.7 Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas en quoi les documents qu’elle a déposés au

dossier administratif et au dossier de la procédure permettraient de restituer à son récit la crédibilité qui

lui fait défaut ou d’établir le bienfondé de sa crainte de persécution et elle ne rencontre d’ailleurs dans la

requête aucune des objections émises à cet égard par la décision.

En ce qui concerne l’article tiré d’Internet intitulé « A quand la fin de l’insupportable impunité des

criminels que protège et soutient Bozizé ? » et joint à la requête, le Conseil constate qu’il s’agit d’un

document de nature générale qui ne fait aucunement référence à la requérante. A cet égard, le Conseil

rappelle que la simple invocation d’un article faisant état, de manière générale, de violences et de

l’impunité existant dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons

de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays,

double démonstration à laquelle la requérante ne procède pas en l’espèce.

6.8 Le Conseil estime que ces motifs portent sur les éléments essentiels du récit de la requérante et

qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l’absence de crédibilité de son

récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou des craintes qu’elle allègue.



CCE X - Page 14

6.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint aurait violé les dispositions légales et les principes cités

dans la requête ; il estime que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles

il parvient à la conclusion que la requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bienfondé des

craintes alléguées en cas de retour en République centrafricaine.

6.10 En conséquence, la 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 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

statut de protection subsidiaire

7.1 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 ».

7.2 D’une part, le Conseil relève que la partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire mais

ne fonde pas sa demande sur des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande du statut de

réfugié.

Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié, que ces faits manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’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 la requérante 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 peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

Quant à article tiré d’Internet et intitulé « A quand la fin de l’insupportable impunité des criminels que

protège et soutient Bozizé ? » joint à la requête, le Conseil constate, à nouveau, qu’il s’agit d’un

document de nature générale qui ne fait aucunement référence à la requérante. A cet égard, le Conseil

rappelle que la simple invocation d’un article faisant état, de manière générale, de violences et de

l’impunité existant dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un

risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre de subir de tels

traitements ou qu’il appartient à un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais

traitements au regard des informations disponibles sur son pays. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

7.3 D’autre part, le Commissaire adjoint estime, au vu des informations recueillies à son initiative

(dossier administratif, pièce 11, notamment le rapport RCA2012-001w du 24 avril 2012 relatif à la

situation sécuritaire actuelle en République centrafricaine), que la gravité de la situation « reste

circonscrite à la partie septentrionale et [au] sud-ouest de la Centrafrique ».

La partie requérante (requête, pages 9 et 10) soutient pour sa part que « la question qui mérite d’être

posée ici est celle de savoir si, à Sibut en particulier mais dans le nord de la RCA en général, la

situation de conflit armé qui s’y déroule rentre dans la catégorie du point c de l’art. 48/4 précité ». Elle se

réfère à cet effet à une définition du conflit armé interne et à l’arrêt du Conseil n° 1 968 du 26 septembre

2007, dans lequel il a « reconnu l’existence d’un contexte persistant de violence aveugle » au Nord et

au Sud Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo. Elle joint à sa requête un article du 18

septembre 2012 tiré d’Internet et intitulé « Bangui : Insécurité généralisée dans le nord de la RCA »

ainsi que le rapport du 16 octobre 2009 de la partie défenderesse sur la situation sécuritaire en

Centrafrique, en particulier dans la région de Paoua, et estime que, même si ce document date de 2009,

« la situation demeure d’actualité ».
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Le Conseil estime que ces arguments manquent de pertinence. En effet, la question qui se pose en

l’occurrence consiste à déterminer si la situation en République centrafricaine peut être considérée

comme constitutive d’une « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Or, dès lors que le Commissaire adjoint conclut

que « la situation grave reste circonscrite à la partie septentrionale et [au] sud-ouest de la

Centrafrique », il en résulte que, dans le reste du pays, notamment à Bangui et à Sibut (voir les

différentes cartes géographiques de la République centrafricaine, dossier administratif, pièce 11) où la

requérante a vécu pendant de nombreuses années avant de fuir son pays, il n’existe pas de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Le Conseil constate à cet égard que les

informations sur lesquelles se fonde le Commissaire adjoint pour parvenir à cette conclusion datent de

2011 et de 2012 (dossier administratif, pièce 11, notamment le rapport RCA2012-001w du 24 avril 2012

relatif à la situation sécuritaire actuelle en République centrafricaine) alors que dans sa requête (page

10), la partie requérante se réfère à un précédent rapport de la partie défenderesse sur la situation

sécuritaire en République centrafricaine qui remonte au 16 octobre 2009 et qui n’est dès lors plus

d’actualité.

Quant à l’article du 18 septembre 2012 tiré d’Internet et intitulé « Bangui : Insécurité généralisée dans le

nord de la RCA », le Conseil estime que s’il fait état d’attaques des villes de Bangui et de Sibut par des

dissidents, il ne peut suffire, à lui seul, à établir que la situation qui y prévaut est constitutive d’une

violence aveugle, ni par conséquent inverser les conclusions faites par le Commissaire adjoint quant à

la situation sécuritaire prévalant actuellement en République centrafricaine et dans la région de Bangui

et de Sibut en particulier.

Dès lors, au vu des informations fournies par le Commissaire adjoint et en l’absence d’information

pertinente produite par la partie requérante et susceptible de contredire ces constatations concernant la

situation prévalant actuellement dans la région où la requérante est née (Bangui) et dans celles où elle

a vécu durant de nombreuses années avant de fuir son pays (Bangui et Sibut), le Conseil conclut à

l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ces régions. Les conditions requises pour

que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

7.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

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 vingt-et-un décembre deux mille douze par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. KALINDA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. KALINDA M. WILMOTTE


