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n° 204 881 du 5 juin 2018

dans l’affaire X/ I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mars 2018 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2018.

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 7 mai 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 mai 2018.

Vu l’ordonnance du 23 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2018.

Entendu, en son rapport, S. BODART, président.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me L. DELFORGE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La requérante fonde sa demande de protection internationale sur une crainte d’être persécutée ou un

risque réel de subir des atteintes graves de la part d’un général angolais influent et dangereux qui lui

reprocherait de ne pas avoir exécuté un ordre d’empoisonnement qu’il aurait personnellement

commandité.

2. Le Commissaire général rejette la demande de la partie requérante en raison, d’une part, d’absence

d’éléments objectifs appuyant le récit d’asile, et d’imprécisions, d’incohérences ainsi que

d’invraisemblances qui entachent celui-ci, d’autre part.

La partie requérante conteste l’appréciation du Commissaire général et joint à sa requête des articles de

presse portant sur les méfaits imputés au général angolais qu’elle déclare craindre.
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3. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction la

plus récente:

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

4.1. La première condition posée par la loi est que le demandeur ait présenté aussi rapidement que

possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. A cet égard, la partie requérante a

produit des documents attestant son identité ainsi que la naissance du dernier de ses enfants en

Belgique, éléments qui ne sont pas contestés par le Commissaire général. Elle n’a donc pas produit

aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

4.2. Il ne peut être déduit de la production de ces pièces sans lien avec les faits de la cause que la

partie requérante se soit réellement efforcée d’étayer les allégations de crainte qu’elle invoque à l’égard

d’un général angolais influent et dangereux. Elle ne fournit, par ailleurs, aucune explication satisfaisante

quant à l'absence d'autres éléments probants.

5.1. Il est, certes, malaisé de démontrer par des preuves documentaires la matérialité de faits tels que

ceux qu’invoque la requérante. Toutefois, il faut alors admettre que face à un récit d’une telle nature, le

Commissaire général ne peut statuer que sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit.

Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Dans un tel cas, cela ne

peut pas être reproché à l’autorité, pour autant que cette évaluation reste cohérente, raisonnable et

admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles concernant le

pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.2. En l’espèce, le Commissaire général relève avec raison que la partie requérante a pu quitter

l’Angola au mois d’août 2016, munie de son passeport et accompagnée de ses enfants, pour se rendre

au Brésil et qu’elle est ensuite retournée en Angola au mois d’avril 2017 sans y rencontrer le moindre

problème. Il a pu raisonnablement en conclure que cela constitue une indication que la requérante n’est

pas réellement recherchée par une personnalité influente et dangereuse. Par ailleurs, le Commissaire

général souligne à juste titre que la requérante a séjourné au Brésil et au Portugal, après la mission

d’empoisonnement prétendument à l’origine de ses craintes, sans pour autant solliciter une protection

internationale dans lesdits pays. Il a également pu en tirer la conclusion que ce comportement contredit

l’existence d’une crainte dans le chef de la requérante.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante se limite à rappeler certaines de ses précédentes

déclarations ou explications - lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière. Elle soutient

notamment qu’elle n'a jamais envisagé le Portugal et le Brésil comme des pays d'asile, qu’à sa

connaissance une demande de protection internationale au Brésil n'était pas possible, qu’elle s'est

rendue au Brésil car un membre de sa famille y réside, qu’elle restait donc chez cette personne et

restait discrète, qu’il y a beaucoup de « business » entre le Brésil et l'Angola, que de nombreux Angolais

se trouvent sur le territoire brésilien, qu’elle ne s'y sentait pas pleinement en sécurité.
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5.4. Ces arguments ne convainquent pas le Conseil dans la mesure où de sa propre initiative, la partie

requérante a joint à sa requête des extraits de presse desquels il ressort que le général dangereux et

influent qu’elle déclare craindre a fait l’objet, en 2013, d’un mandat d’arrêt international émis par les

autorités brésiliennes et relayé par Interpol pour son implication présumée dans un réseau de

proxénétisme international, précédent qui laisse penser que ces mêmes autorités auraient pu prendre la

demande d’asile de la partie requérante très au sérieux.

Enfin, l’assertion avancée en termes de requête selon laquelle « elle n'a pas non plus demandé l'asile

au Portugal car elle n'avait aucune intention d'y rester, elle n'a fait qu'un aller-retour avec le Brésil pour

vendre des marchandises » n’apporte aucune réponse convaincante aux motifs de la décision attaquée

qui sont visés plus haut.

5.5. La partie requérante ne démontre pas que le Commissaire général aurait fait une appréciation

déraisonnable incohérente ou inadmissible de la cohérence et de la plausibilité de ses propos ni, plus

largement de sa crédibilité générale.

6. Il s’ensuit que plusieurs conditions visées à l’article 48/6, §§1er et 4 de la loi du 15 décembre 1980 ne

sont pas réunies.

La requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte avec raison d’être persécutée ou

d’un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays.

Ce constat rend inutile un examen plus approfondi des arguments de la requête, cet examen ne

pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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 cinq juin deux mille dix-huit par :

M. S. BODART, président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


