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n° 99 585 du 22 mars 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité kényane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 août 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2013.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MBOG, avocat, et par Mr. M.

NYAMBA YANGO, tuteur, et K. GUENDIL, 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 (ci-après le Commissaire

général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité kenyane et d’ethnie midikenda, vous avez quitté votre pays le 24 janvier 2012 à

destination de la Belgique où vous avez introduit une demande d’asile le 27 janvier 2012. Vous déclarez

être né le 20 avril 1995 et être âgé de 17 ans.

Votre grand-mère, de confession chrétienne, chez laquelle vous avez vécu depuis votre enfance, a

chassé votre mère, de confession musulmane. Vous avez donc vécu seul avec votre mère. Vous avez

été scolarisé. À l’âge de six ans, des bandits ont fait irruption à votre domicile et ont demandé de
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l’argent à votre mère. Vous avez déménagé. Quatre ans plus tard, des bandits ont à nouveau fait

irruption à votre domicile et ont demandé de l’argent. Ils ont dit être envoyés par quelqu’un. La police est

intervenue et des coups de feu ont été tirés. En tentant de prendre la fuite, les bandits ont tirés sur votre

mère et vous êtes parvenu à prendre la fuite. De retour à votre domicile, un policier nettoyait le sang sur

le sol. Il vous a dit que le jeune habitant à cette adresse était recherché pour avoir tué sa mère. Vous

vous êtes alors caché à votre propre domicile. Vous avez fait connaissance d’un prénommé [E.] qui

vous a proposé son aide en échange de 300 dollars. Il a organisé votre départ du pays. Le 24 janvier

2012, vous avez voyagé à destination de la Belgique muni de documents d’emprunt.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas fourni d’éléments permettant d’établir que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que

vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas

non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, les éléments suivants ont été relevés à l’analyse de vos déclarations.

Vous expliquez avoir été attaqué à deux reprises, à votre domicile, par des bandits, dont notamment le

jour du décès de votre mère. Vous expliquez que ce sont ces mêmes personnes qui ont tués votre

mère, et que ces personnes ont mentionné être envoyés par quelqu’un, sans donner plus de précision

(voir audition CGRA, p.8 et p.10). Vous pensez que la personne qui les a envoyés est votre grand-mère.

Questionné pour comprendre ce qui vous permet de conclure que votre grand-mère serait à l’origine de

vos problèmes, vous ne fournissez aucun élément et dites que c’est simplement ce que vous pensez

car elle n’a jamais aimé votre mère (voir audition CGRA, p.10 et p.11). Cette explication ne peut être

considérée comme étant suffisante car elle n’est basée que sur des supputations de votre part.

Concernant les bandits qui vous ont attaqués, vous ignorez le nom de leur bande (voir audition CGRA,

p.10). Vous expliquez ne pas avoir été les seuls à être attaqué et que un voisin en a également été

victime. Mais là encore, vous ne savez pas le nom, le prénom ou le surnom de cette personne (voir

audition CGRA, p.10).

Questionné pour comprendre pour quelle raison, dans le questionnaire du CGRA, vous ne mentionnez à

aucun moment que votre mère a été tuée et que vous êtes recherché par les autorités dans ce cadre,

vous dites que la question ne vous a pas été posée (voir audition CGRA, p.13). Cette explication ne

peut être considérée comme étant suffisante. Et ce, d’autant que la question vous a été posée de savoir

si outre les problèmes invoqués, vous avez connu des problèmes avec les autorités de votre pays, vous

avez répondu par la négative (voir questionnaire CGRA, rubrique 8). Soulignons enfin que le

questionnaire du CGRA a été rempli en présence d’un interprète maîtrisant le swahili et qu’aucun

élément ne permet d’expliquer, au vu des éléments présents dans le dossier, pour quelle raison vous

avez omis de signaler les problèmes qui vous ont fait fuir le pays, à savoir le fait que vous soyez

recherché par les autorités de votre pays, accusé d’avoir tué votre mère.

Notons en outre qu’à l’analyse du dossier, il ressort que vous dites dans le questionnaire du CGRA, que

votre mère est catholique (voir questionnaire CGRA, rubrique 5). Or, devant le CGRA, vous dites votre

mère est de religion musulmane (voir audition CGRA, p.7). Cette dernière contradiction achève d’ôter

toute crédibilité aux faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Après le décès de votre mère, vous vous êtes notamment caché à votre domicile. Confronté à cette

incohérence, vous ne fournissez aucune explication satisfaisante, vous contentant de dire que vous

passiez par derrière (voir audition CGRA, p.11 et p.12). Cet élément est important car il porte sur les

conditions de vie depuis le décès de votre mère jusqu’à votre départ du pays.

Au sujet d’[E.], la personne qui vous a aidé à quitter le pays, vous ignorez sa nationalité et s’il a ajouté

de l’argent aux 300 dollars que vous lui avez donné pour qu’il organise votre voyage (voir audition

CGRA, p.12). Ces éléments sont importants car ils portent sur la personne qui a permis de vous faire

voyager vers la Belgique.

Vous déposez à l’appui de votre demande d’asile une attestation médicale datée du 26 juillet 2012. Ce

document mentionne des cicatrices présentes sur votre corps sans précision des circonstances à
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l'origine de celles-ci. Ce document ne permet pas de rétablir la crédibilité des faits invoqués à l’appui de

votre demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou 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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation des articles 48/3, § 1er 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire,

de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Les motifs de l’acte attaqué

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit du requérant en raison

d’incohérences, de contradictions, d’imprécisions et de lacunes dans ses déclarations successives. La

partie défenderesse estime que le requérant n’a pas en l’espèce démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’attestation médicale du 26

juillet 2012 est par ailleurs jugée inopérante.

4. Rétroactes

Lors de l’audience du 30 janvier 2013, la partie requérante dépose, en copie, un document attestant

l’incarcération du requérant depuis le 23 janvier 2013 (dossier de la procédure, pièce 8). Le Président

constate l’absence du requérant. À la demande de la partie requérante, et dans la mesure où se posent

en l’espèce pour la première fois à l’audience plusieurs questions relatives au critère de rattachement

de la demande d’asile à la Convention de Genève, à la possibilité pour le requérant de bénéficier d’une

protection effective auprès de ses autorités nationales, ainsi qu’aux commanditaires de l’agression dont

le requérant et sa mère ont été victimes, le Président ordonne la mise en continuation de l’affaire afin

de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments sur ces différents points.

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

5.1 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 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
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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 ».

5.2 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, 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 (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après

dénommé HCR), 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 (ci-après Guide

des procédures et critères), Genève, 1979, p. 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve doit

s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il

incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de

retour dans son pays d’origine.

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

administratif. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir pour non

crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays. D’une

part, l’acte querellé fait valoir que la partie requérante ne produit aucun élément concret et pertinent qui

permette de prouver que c’est sa grand-mère qui est à l’origine des attaques dont il déclare avoir été

victime ; d’autre part, il met en exergue une série d’incohérences concernant, notamment, la religion de

la mère du requérant ou encore la circonstance que celui-ci ne mentionne à aucun moment, dans le

questionnaire du 17 avril 2012 de la partie défenderesse, le décès de sa mère et les recherches

existant à son encontre. S’agissant des attaques dont le requérant déclare avoir été victime à deux

reprises, le Conseil considère encore, au vu des circonstances individuelles propres à la cause, que la

partie requérante n’apporte aucun élément pertinent de nature à démontrer l’impossibilité, dans son

cas, de solliciter et d’obtenir la protection des autorités kenyanes. Dès lors, en constatant que la partie

requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, le

Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

5.4 Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil. Elle allègue notamment que,

dans la mesure où les bandits ayant attaqué le requérant et sa mère « ont déclaré avoir été envoyé[s]

par quelqu’un », et étant donné que « la grand-mère du requérant était la seule personne qui détestait

suffisamment sa mère pour pouvoir commanditer sa mort, il est donc évident que le requérant la

désigne comme responsable de la mort de [sa] […] mère ». La partie requérante tente également

d’expliquer le caractère incohérent ou imprécis de ses propos par le caractère sommaire du

questionnaire du 17 avril 2012 de la partie défenderesse. Les explications avancées par la partie

requérante ne suffisent toutefois pas à pallier les importantes imprécisions et incohérences constatées

par la décision entreprise et à convaincre le Conseil de la réalité des faits allégués. Au vu de l’ensemble

de ces considérations, le Conseil considère que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que

le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution n’est pas établie.

5.5 Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas de décider si le requérant

devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou d’évaluer s’il peut valablement avancer des

excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier si il parvient à donner à son récit, par le biais des

informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à

emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, en l’espèce,

au vu des pièces du dossier, la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

5.6 L’attestation médicale du 26 juillet 2012 présentée au dossier administratif a été valablement

analysée par le Commissaire général dans la décision entreprise.

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

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête ou
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n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire

général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de

persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1 Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse

la qualité de réfugié.

6.3 Dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués manquent de fondement et que la partie

requérante ne démontre pas l’absence de protection des autorités dans son chef pour les faits allégués,

le Conseil n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

événements, qu’il n’existerait de sérieux motifs 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.

6.4 Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine

puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse.

En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

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-deux mars deux mille treize par :
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M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


