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n° 95 577 du 22 janvier 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT f.f. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 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’observations.

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me N. LUZEYEMO, avocat, et R.

MATUNGALA, 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

Vous vous déclarez de nationalité angolaise, d’origine ethnique mukongo, de confession catholique,

sans affiliation politique et avez introduit une demande d’asile le 12 décembre 2012.

Vous déclarez vivre à titre complémentaire d’un commerce de transport de personnes entre Luanda et

la province de Lunda depuis février 2011. Vous employez pour ce faire un chauffeur et un gérant. Le 25

octobre 2012, ceux-ci sont arrêtés par vos autorités nationales lors d’un contrôle routier aux abords de

la ville de Luanda dès lors qu’elles trouvent des armes à bord du camion qu’ils conduisent dans le cadre

de votre affaire. Le 26 octobre 2012, vous êtes informée par deux amies que deux ou trois agents de la
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DINIC (Direction Nationale d'Investigation Criminelle) en civil se sont présentés à votre domicile dès lors

qu’ils vous recherchent. Le lendemain, un ami policier vous informe de l’arrestation de vos partenaires

de travail et vous informe que vous êtes recherchée par vos autorités nationales dès lors que vous êtes

propriétaire du camion. Vous partez alors habiter chez une connaissance à Kakuaku jusqu’au départ

pour la Belgique. Durant cette période, vous êtes informée par une amie que vos autorités nationales

vous recherchent dès lors que des jeeps de police passent à proximité de votre domicile et que des

agents en civil s’y présentent également. Le 9 décembre 2012, vous prenez un vol pour l‘Espagne

depuis Luanda. Lors d’une escale en Belgique le 10 décembre 2012, vous êtes contrôlée par les

autorités aéroportuaires de Zaventem, lesquelles décident de vous placer au centre Caricole dès lors

que votre passeport présente des signes de falsification. Le 12 décembre 2012, vous introduisez une

demande d’asile. Après votre arrivée en Belgique, vous prenez connaissance via un ami du fait que

vous êtes recherchée par vos autorités nationales.

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.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) relève qu’alors que vous alléguez être recherchée par vos

autorités car vous êtes accusée, selon vous, de transport d’armes, vous voyagez sous votre identité

munie de votre passeport et avalisez votre départ légal depuis l’aéroport de Luanda (Cf. cachet Luanda

dans votre passeport). Confrontée à ce constat, vous affirmez avoir été aidée par une personne qui

travaille à l’aéroport (audition, p. 7, 8), explication qui n’emporte pas la conviction au vu des accusations

qui pèseraient sur vous.

Ce constat est encore renforcé par le fait que le 6 décembre – soit 3 jours avant votre départ– vous

réservez vos billets d’avion Online (E-tickets) auprès de Brussels Airlines sous votre identité véritable et

que ces billets sont contrôlés par les autorités angolaises (Cf. Dossier administratif). Il va sans dire que

si vous étiez réellement recherchée par le DINIC depuis le 25 octobre comme vous l’affirmez, vous

auriez nécessairement été attendue à l’aéroport.

Pour poursuivre, interrogée sur le fait de savoir si vous savez à quelles fins vos autorités nationales

vous recherchent précisément, vous déclarez dans un premier temps l’ignorer (CG p. 5) vous dites

ensuite que vous redoutez vos autorités car des armes ont été retrouvées dans un camion dont vous

êtes la propriétaire, que ce camion était conduit par deux de vos collaborateurs. Vous affirmez avoir pris

connaissance de cette information grâce à un ami, l’inspecteur Mattheus. Vous précisez que celui-ci

vous a simplement indiqué que des armes avaient été retrouvées dans ce camion, que votre nom était

dans le dossier, que les autorités vous recherchent pour vous arrêter, sans plus (idem, p. 14, 15, 16). Il

ne ressort dès lors pas de vos propos que vous êtes recherchée pour un des critères énoncés par

l’article 1, A (2) de la Convention de Genève en vue de définir le statut de réfugié, tels que repris à

l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers (persécution liée à la race, à la nationalité, à la religion, à vos

opinions politiques ou encore à l’appartenance à un groupe social déterminé). En effet, le fait que vos

autorités nationales vous recherchent suite à l’arrestation de vos deux partenaires transportant des

armes constitue une démarche d’enquête classique - dès lors que vous êtes la propriétaire légale du

camion (CG p. 11) - qui en tant que telle ne permet pas d’établir dans leur chef une volonté de vous

persécuter ou de vous exposer aux atteintes précitées.

Par ailleurs, interrogée sur le fait de savoir si vous pourriez vous présenter auprès de vos autorités

nationales afin de leur exposer que vous êtes étrangère à ce transport d’armes, vous affirmez dans un

premier temps qu’en Angola vos autorités nationales acceptent difficilement de telles explications et que

vous redoutez d’être maltraitée suite à un problème pareil, éléments que votre ami policier a porté à

votre connaissance. Invitée ensuite à exposer les éventuelles autres raisons qui vous amènent à

redouter d’exposer votre version des faits auprès de vos autorités nationales, vous déclarez alors que

vous êtes d’ethnie mukongo, que les bakongo sont un groupe ethnique qui s’oppose au président

angolais et que votre camion transportait des voyageurs jusque la province de Lunda là où il y a

beaucoup d’opposants au président angolais (CG p. 16-17). Il ressort cependant de vos déclarations

qu’avant vos problèmes - et alors que vous faites ce commerce de transport depuis février 2011 -, vous

n’avez jamais eu de quelconques problèmes avec vos autorités nationales, que vous avez obtenu en

personne et sans difficultés une carte d’identité en 2010 et un passeport en juin 2012 auprès d’elles (CG
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p. 6, 10). Vous déclarez également ne jamais avoir eu d’activités politiques à l’instar des membres de

votre famille et que ces derniers n’ont par ailleurs jamais été inquiétés par vos autorités nationales (CG

p. 13, 17). Vous déclarez enfin ne jamais avoir vécu dans la province de Lunda et ne jamais vous y être

rendue personnellement (CG p. 13). Dans ces conditions, le Commissariat général n’aperçoit pas

d’éléments dans votre dossier de nature à étaier vos suppositions précitées et ne peut sur cette base

établir l’existence dans votre chef l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève de 1951 ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Le CGRA ne peut pas croire à l’acharnement des autorités à votre encontre comme vous l’affirmez, qui

paraît disproportionné au vu de votre profil, car vous n’êtes ni membre d’un quelconque parti politique,

ni aucun membre de votre famille et n’êtes membre d’aucune association (idem, p. 13).

Deuxièmement, outre ce qui précède, il convient de relever que vous ne produisez aucun élément de

preuve à l‘appui de votre requête de nature à étaier vos allégations ou de d’énerver le constat posé ci-

avant.

Enfin, il convient de relever qu’alors que vous arrivez en Belgique le 10 décembre 2012, vous restez

muette quant aux motifs de votre départ du pays et de votre volonté d’aller en Espagne pour y

demander l’asile et attendez le 12 décembre 2012 pour finalement en faire état suite aux conseils d’une

connaissance angolaise (CG p. 4, déclaration OE p. 4). Confrontée aux raisons d’un tel manque

d’empressement à faire état desdits problèmes, vous déclarez que vous vouliez aller en Espagne et ne

pas connaître les procédures en Belgique (CG p. 17-18), explications qui n’emportent pas la conviction

du Commissariat général dès lors que vous aviez la volonté d’introduire une demande d’asile en quittant

votre pays.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est 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. En ce qui concerne le risque réel de subir les atteintes graves visées

dans la définition de la protection subsidiaire, force est de constater que le Commissariat général se doit

de faire le même constat que ci-dessus.

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

La partie requérante prend un moyen de la violation des articles « 48 et suivants ainsi que 62 de la loi

du 15 décembre 1980 », des « articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 », de la « motivation absente,

inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de

l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et l’excès

de pouvoir, ainsi que de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l’Homme et des libertés fondamentales ».

En conséquence, elle demande « de réformer la décision entreprise ».

4. Questions préalables

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est totalement inadéquat : la partie requérante

présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation. Le Conseil estime cependant

qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des moyens de fait invoqués, qu’elle

vise en réalité à contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il se déduit du

dispositif final de la requête que la partie requérante sollicite la réformation de la décision attaquée, soit
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la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère

dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement à sa compétence de pleine juridiction

qu’il tire de l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 et ce malgré une

formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante.

4.2. En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme, le Conseil observe d’emblée qu’il y répond via l’examen de la demande de protection

subsidiaire, l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980 couvrant les mêmes concepts.

4.3. Le Conseil rappelle que lorsqu’il statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, il procède à un

examen de l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par

définition marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée

d’une erreur d’appréciation et non pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

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

5.1. 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, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

5.2. 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 des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs de

l’acte attaqué relatifs notamment à l’absence de rattachement des faits pour l’un des critères énoncés

par l’article 1, A, §2 de la Convention de Genève et à l’absence d’éléments ou de preuves permettant

d’étayer les suppositions avancées pour justifier d’une impossibilité à présenter ses explications aux

autorités nationales.

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

réalité même des problèmes allégués, 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.

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

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, concernant ces deux motifs (cf. 5.3.1.), la partie défenderesse soutient que le fait que la

requérante soit recherchée suite à l’arrestation de ses partenaires, lesquels transportaient des armes,

constitue une démarche d’enquête classique puisque la requérante est la propriétaire légale du camion.

Elle en conclut qu’à la lecture du récit, il n’est pas permis d’établir dans le chef des autorités angolaises

une volonté de la persécuter ou de l’exposer à des atteintes graves. En outre, la partie défenderesse

constate que les explications de la requérantes quant à son impossibilité à s’expliquer devant ses

autorités constituent des suppositions qui ne sont étayées par aucun élément.

A cet égard, la partie requérante soutient en substance que l’analyse de la partie défenderesse est

erronée et que « la partie adverse se fonde sur des considérations personnelles » et que s’il y a un

doute quant à la réalité des faits, « celui-ci doit nécessairement provenir de la mauvaise compréhension

du récit par la partie adverse, notamment sur le sort des peuples Bakongo soupçonnés de connivence

avec les forces négatives provenant des provinces d’expression kikongo ».

Le Conseil observe toutefois qu’en se limitant à ces simples explications pour justifier tant du

rattachement à l’un des cinq critères à la Convention de Genève que de l’impossibilité d’être entendue

par les autorités angolaises en raison de son origine ethnique, la partie requérante reste toujours en
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défaut de fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité des craintes de persécution

et de conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

Le Conseil souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le

demandeur d’asile n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre

l’autorité administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au

sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce.

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.

5.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

5.4. 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.

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

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi sur la

base des mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

6.2. En l’espèce, 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.

6.3. 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.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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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-deux janvier deux mille treize par :

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

B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS S. PARENT


