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n° 221 127 du 14 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI

Place Jean Jacobs 1

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 janvier 2019 par X, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la

décision prise par délégation pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le

19 décembre 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 1 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, et

Mme I. MINICUCCI, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par délégation pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité tchadienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane.

Vous êtes né le 3 mars 1992. Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu dans la capitale,

N'Djamena.
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Le 8 mars 2015, vous faites la connaissance d'une fille au nom de [H.D.H.], d'ethnie zaghawa comme le

président de la République. Rapidement, vous nouez une relation amoureuse cachée avec elle.

Fin avril 2015, [H.D.H.] vous révèle que son père est le chef de l’armée de protection du président de la

République.

Le 15 octobre 2016, vous apprenez que [H.D.H.] est enceinte de deux mois. Alors qu'elle opte pour

l'interruption de sa grossesse, vous décidez plutôt d'officialiser votre relation et d'attendre la naissance

de votre enfant.

A votre insu, le 23 octobre 2016, [H.D.H.] va tenter de se faire avortement mais décède. Aussitôt, son

amie [S.] qui l'avait accompagnée vous joint au téléphone pour vous informer de la situation. Le

médecin qui est aux côtés de [S.] vous prend également au téléphone pour vous demander de vous

dépêcher. Vous empruntez votre moto puis partez immédiatement au domicile de votre oncle maternel à

qui vous avez relaté les faits au téléphone. Vous faites venir votre frère aîné que vous tenez aussi au

courant. Ce dernier et votre oncle informent les autres membres de votre famille de la situation

Dans la soirée, votre oncle vous retrouve à son domicile et attire votre attention sur la gravité des

événements. Un peu plus tard, vous apprenez que des proches d'[H.D.H.] sont passés à votre domicile,

à votre recherche, et ont proféré des menaces de mort à votre encontre. Dans la foulée, un autre oncle

installé au Canada est aussi tenu au courant de la situation. Il propose alors que vous partiez l'y

rejoindre. C'est alors que votre voyage est organisé.

En novembre 2016, les autorités françaises à N'Djamena vous délivrent un visa dans un faux passeport.

Le 26 novembre 2016, aidé par votre frère prénommé [B.] et employé à l'aéroport de N'Djamena, c'est

muni de ce faux document que vous quittez votre pays dans le but d'aller chez votre oncle au Canada.

Cependant, arrivé en France, votre document est retenu par les autorités aéroportuaires françaises.

En décembre 2016, votre frère est kidnappé par la famille d'[H.D.H.], puis emmené à la direction de

l’ANS (Agence Nationale de Sécurité), torturé et blessé. Après un peu plus d’un mois et quelques à la

prison e l'ANS, il est libéré avec la responsabilité de vous ramener sous peine de perdre la vie s'il était

attrapé une nouvelle fois. Sa voiture a été confisqué et il a perdu son emploi.

Le 31 janvier 2017, vous arrivez en Belgique. Ce même mois, votre frère a fui au Sénégal.

Le 9 février 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités

belges.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/4, alinéa 1er de la Loi sur les

étrangers.

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.
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Tout d’abord, le Commissariat général constate qu’une importante omission est apparue à

l’analyse de vos déclarations successives.

Ainsi, lors de votre entretien personnel devant le Commissariat général, vous dites craindre la famille de

votre défunte petite amie, [H.D.H.], dont le père est le chef de l’armée de protection du président de la

République. Pourtant, auditionné par les services de l’Office des étrangers, à aucun moment vous

n’aviez mentionné le statut du père d’[H.D.H.] et ce, malgré qu’une question relative à d’éventuels

ennuis avec vos autorités nationales vous avait été posée (voir points 5 et 7 du questionnaire CGRA

joint au dossier administratif). Confronté à cette importante omission, vous vous contentez d’affirmer

que vous aviez communiqué à l’Office des étrangers le statut du père d’[H.D.H.] (p. 13, notes de

l’entretien personnel). Notons que votre explication n’est donc nullement satisfaisante. En effet, il

convient de rappeler que vous avez signé votre questionnaire contenant vos déclarations tenues devant

les services de l’Office des étrangers reconnaissant que ces dernières étaient exactes et conformes à la

réalité. Vous avez donc tenté de faire intervenir dans votre récit un haut gradé de l’armée de votre pays,

proche du président de la République, afin d’aggraver la nature de votre crainte. Pareille omission,

importante, est de nature à affecter la crédibilité de votre récit.

Par ailleurs, le Commissariat général relève des lacunes supplémentaires qui le confortent dans

sa conviction selon laquelle vous n’avez jamais vécu les faits que vous alléguez.

Ainsi, vous dites ignorer le nom du médecin qui l’a aidée à interrompre sa grossesse, vous bornant à

dire que c’est un médecin militaire. Vous ne pouvez davantage nous renseigner sur le grade dudit

médecin militaire (pp. 6 et 11, notes de l’entretien personnel). A la question de savoir également quelles

démarches vous auriez effectuées avant votre départ de votre pays pour connaître le nom de ce

médecin, vous vous contentez encore de répéter que c’est un homme, militaire, dont vous ignorez le

nom (p. 10, notes). Notons que vos imprécisions sur ces points ne sont nullement compatibles avec une

quelconque réalité des faits que vous alléguez. En effet, outre le fait que vous aviez parlé avec ledit

médecin au téléphone, il est raisonnable de penser que votre famille et/ou vous-même ayez contacté la

structure médicale impliquée, voire [S.] qui y avait accompagné votre petite amie pour connaître le nom

et le grade du médecin impliqué. Il est davantage raisonnable de penser que votre famille et/ou vous-

même ayez contacté un avocat, voire une association de défense des droits de l’Homme pour vous

aider en ce sens. Or, vous reconnaissez aussi ne pas l’avoir fait (pp. 12 et 13, notes de l’entretien

personnel). Pourtant, au regard tant de la gravité de la situation ayant entraîné la mort de votre futur

enfant ainsi que de votre petite amie que des menaces à votre encontre, il n’est pas permis de croire

que vous ne connaissiez ni le nom ni le grade de ce médecin militaire qui avait pris en charge la

concernée. Votre attentisme en rapport avec ces différents points n’est nullement compatible avec votre

récit allégué.

Aussi, en étant encore en contact avec vos proches restés dans votre pays, il est encore raisonnable

d’attendre que ces derniers vous ont apporté, depuis deux ans, des précisions sur ces différents points

(p. 3, notes de l’entretien personnel).

Dans la même perspective, vous déclarez n’avoir contacté aucun avocat, aucune association de

défense des droits de l’Homme ou encore la justice de votre pays pour vous aider à défendre vos droits.

Vous dites qu’en contactant la justice, vous auriez risqué votre vie car toutes les ethnies se trouvent

partout (p. 12, notes de l’entretien personnel). Dès lors que vous n’apportez aucun élément probant en

ce sens, vos explications ne sont pas satisfaisantes.

Aussi, à la question de savoir si vous connaissez l’une ou l’autre association de défense des droits de

l’Homme active dans votre pays, vous répondez par la négative et admettez n’en avoir pas cherché (p.

13, notes de l’entretien personnel). Pourtant, une rapide recherche Internet à partir du site www.google

sur lequel vous dites également naviguer depuis 2010 (ibidem) révèle qu’il en existe, notamment l’

Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme (ATPDH) ou encore la

Ligue tchadienne des droits de l’Homme et que pour la première, ses coordonnées de contact figurent

sur son site. Partant, votre attentisme en rapport avec de telles démarches pour faire valoir légalement

vos droits ne fait que décrédibiliser davantage votre récit.

De la même manière, vous situez votre fuite de votre pays à la date du 26 novembre 2016, votre arrivée

et séjour de trois mois en France, puis votre arrivée en Belgique où vous avez sollicité la protection

internationale le 9 février 2017. Confronté à votre absence de demande de protection internationale

auprès des autorités françaises, vous dites que votre but n’était pas de venir en Europe mais plutôt de
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partir au Canada (p. 5, notes de l’entretien personnel). Notons que pareille explication n’est pas

satisfaisante. En effet, elle ne cadre nullement avec les menaces de mort à votre encontre dans votre

pays et votre quête alléguée de protection internationale. Au regard de vos ennuis allégués et des

prétendues menaces de mort à votre encontre, il est raisonnable de penser que vous ayez rapidement

sollicité la protection internationale dès votre arrivée en Europe, précisément en France. Il est d’autant

plus raisonnable de penser que vous l’ayez fait à votre arrivée dans ce pays dès que votre faux

passeport avait été retenu par les autorités compétentes. Notons que votre attentisme de trois mois en

rapport avant de solliciter la protection internationale est de nature à affecter davantage la crédibilité de

votre récit.

En outre, alors que vous prétendez avoir eu des problèmes suite au décès de votre petite amie pendant

sa tentative d’avortement, vous restez en défaut de présenter le moindre document probant relatif à ce

décès et ses circonstances ni même un quelconque document de plainte à votre encontre (p. 13, notes

de l’entretien personnel). Notons que l’absence de tels documents objectifs est d’autant plus

surprenante dans la mesure où l’implication de tout individu dans cette affaire ayant impliqué mort

d’homme est de nature à engendrer l’existence en bonne et due forme d’une plainte à son encontre, de

même que le transfert à la personne impliquée des documents concernant la personne décédée et les

circonstances de son décès. Il y a lieu de rappeler ici 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

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, 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 ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De surcroît, il convient de revenir sur vos affirmations tenues à l’Office des étrangers qu’au

Commissariat général, selon lesquelles vous n’avez jamais eu d’ennuis avec vos autorités nationales. A

supposer même votre récit crédible, quod non, il s’agirait d’un cas d’abus d’autorité de la part du père

Général de votre défunte petite amie, dans le cadre d’un conflit privé. A ce propos, l’information

objective jointe au dossier administratif renseigne que des éléments des forces de l’ordre de votre pays

ont déjà été poursuivis et condamnés par des juridictions de votre pays. En admettant même que votre

récit eût été crédible, il demeure raisonnable de penser que vous ayez sollicité la protection de vos

autorités nationales qui aurait pu vous être accordée.

Au regard de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, 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, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes

pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine

; 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.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande ne peuvent modifier le sens de la

présente décision.

Ainsi, vos différents documents d’identité (Passeport, carte nationalité d’identité et copie d’acte de

naissance, renseignant tous que vous êtes né le 3 mars 1992) se rapportent uniquement à votre identité

et votre nationalité mais ne prouvent nullement les faits allégués à l’appui de votre demande. Ils n’ont

donc aucune pertinence en l’espèce.

Il en est de même du passeport à votre nom, qui situe votre naissance à la date du 18 août 1979. En

effet, vous soutenez qu’il s’agit d’un faux.

De la même manière, le badge au nom de votre frère atteste uniquement de son statut d’agent de

l’Autorité de l’aviation civile en 2015 et 2016 sans pour autant expliquer valablement les importantes

lacunes de votre récit.

Quant aux corrections que vous apportez à vos notes d’entretien personnel, notons que ces dernières

ne portent sur aucun des arguments utilisés dans la présente décision.

C. Conclusion
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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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend « un moyen unique moyen unique, tiré de la violation des articles 1.A de la Convention

de Genève de 1951, 48/3 , 48/4 et 62 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, ainsi que des principes généraux de droit tirés de la motivation insuffisante ou

contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de bonne administration, de l'excès de pouvoir et du

principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de

tous les éléments de la cause ».

2.2.1. Elle développe ensuite un « premier moyen » tiré de 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 »).

2.2.2. Elle prend un « deuxième moyen » tiré de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre

1980, 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs.

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil soit de « réformer et /ou d'annuler la décision a quo et

faisant ce qu'aurait dû faire la partie adverse, de lui accorder le statut de réfugié et/ou à tout le moins, la

protection subsidiaire ;

Soit, d'annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier au CGRA pour un nouvel examen ».

3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1. La partie requérante dépose à l’audience du 12 mars 2019 une note complémentaire à laquelle elle

joint les documents inventoriés comme suit :

« - Mandat d’arrêt du 16/12/2016

- Convocation du 07/12/2016

- Nom du docteur

- Convocation du 26/11/2016

- Convocation du 05/11/2016 »

3.2. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le

statut de la protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit.

4.1.1. Elle relève tout d’abord une omission dans les propos du requérant à l’Office des étrangers, en ce

qu’il aurait déclaré n’avoir aucun problème avec ses autorités nationales, quand il précise au cours de

son entretien personnel que le père de [H.D.H.] serait le « chef de l’armée de protection du président »

(voir dossier administratif, pièce 7, p.8).

4.1.2. Elle constate ensuite divers comportements incompatibles avec l’existence de la crainte dont il fait

état dans son chef, à savoir son ignorance de l’identité du médecin ayant procédé à l’avortement de

l’enfant que portait [H.D.H.], son ignorance quant à l’existence d’association de défense des droits de
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l’Homme, son absence de démarches en vue d’obtenir de l’aide de manière générale, ou le fait qu’il n’ait

pas demandé la protection internationale de la France sitôt arrivé dans cet Etat.

4.1.3. Elle relève qu’il ne dispose d’aucun document étayant le décès de [H.D.H.] ou la réalité d’une

plainte intentée à son encontre. Elle souligne qu’il demeure en défaut d’établir la crédibilité de son récit.

4.1.4. Elle considère enfin qu’à considérer son récit comme établi, quod non, il ne démontre pas pour

quelle raison il ne pourrait se placer sous la protection de ses autorités, son conflit avec le père de

[H.D.H.] étant d’ordre privé d’une part, les juridictions tchadiennes ayant fait montre de leur capacité à

poursuivre et condamner des membres des forces de l’ordre dans le passé d’autre part.

4.2. La partie requérante considère que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et

base ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Elle relève que la persécution subie par le requérant s’est généralisée aux membres de sa famille,

et souligne en ce sens les exactions vécues par son frère.

4.2.2. Elle critique de manière générale la manière de procéder de la partie défenderesse.

4.2.3. Elle rappelle qu’il découle de la jurisprudence du Conseil et d’autres instances qu’il existe

désormais une exigence de coopération de l’instance d’asile dans l’établissement des éléments

pertinents dans le cadre d’une demande de protection internationale, et critique par-là les griefs de la

partie défenderesse quant à l’absence d’éléments de preuve documentaire étayant les dires du

requérant. Elle reproche à la partie requérante de ne pas s’être servie de son pouvoir d’instruction pour

vérifier le décès de la jeune fille avec qui le requérant était en relation et la position militaire du père de

celle-ci.

Elle explique les raisons pour lesquelles en l’espèce, le requérant n’a pu réunir les documents dont le

défaut lui est reproché.

4.2.4. Elle considère qu’il ne saurait être raisonnable, au vu de la situation, d’espérer être secouru par

des associations de défense des droits de l’homme.

4.2.5. Elle s’attache ensuite à apporter des réponses aux différentes omissions relevées par la partie

défenderesse. En particulier, elle confirme que le requérant aurait mentionné la fonction du père de

[H.D.H.] lors de son entretien dans les bureaux de l’Office des étrangers, et conteste que le requérant

aurait relu le compte-rendu dudit entretien.

4.2.6. Elle donne des explications quant au comportement du requérant à son arrivée en France, et au

caractère tardif de sa demande de protection internationale.

4.2.7. Elle rappelle enfin qu’il découle de la jurisprudence du Conseil que la question de la crédibilité ne

doit pas occulter celle de l’existence in fine d’une crainte fondée de persécution dans le chef d’un

demandeur de protection internationale. Elle émet un grief en ce sens à l’encontre de la partie

défenderesse.

4.2.8. Elle souligne que les mêmes motifs devraient amener la partie défenderesse à octroyer au moins

le statut de la protection subsidiaire au requérant.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).
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4.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation de la partie défenderesse 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés 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 ».

4.4. Tout d’abord, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

les omissions et comportements peu crédibles dans le chef du requérant, la partie défenderesse expose

à suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que le requérant n’a pas établi qu’il craint avec

raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. À cet égard, la décision entreprise est

donc formellement motivée.

En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur la question de la

vraisemblance et de la crédibilité du récit d’asile présenté.

4.5. Concernant l’omission relevée par la partie défenderesse relativement à l’identité du père de la

jeune femme avec laquelle le requérant entretenait une liaison, ainsi que sa dénégation de problème

dans son chef avec les autorités de son pays, le Conseil rappelle que l’article 51/10 alinéa 1er de la loi

du 15 décembre 1980 prévoit que : « Le ministre ou son délégué accuse réception de la demande

d’asile introduite (…) et consigne les déclarations de l’étranger relatives à son identité, son origine et

son itinéraire, et [ses réponses à un questionnaire concernant les motifs] qui l’ont conduit à introduire

une demande d’asile (…) ». De plus, ledit « questionnaire peut être considéré, d’après les travaux

préparatoires de la loi [du 15 décembre 1980], comme un document préparatoire à l’audition auprès du

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides » (Projet de loi, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, pp.99-100).

Dans ce cadre particulier et à condition qu’il soit tenu compte du caractère succinct du questionnaire, il

ne peut pas être reproché à la partie défenderesse de s’être emparée d’une contradiction apparue à la

comparaison du contenu de ce questionnaire avec les propos développés au cours de l’audition devant
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ses services (C.C.E., 12 février 2010, n°38.651 ; C.C.E., 21 mai 2012, n°81 458 ; C.C.E., 29 avril 2014,

n°123.372). Le Conseil conclut que ledit questionnaire fait partie intégrante du dossier administratif de

sorte qu’il peut être utilisé dans l’examen de la crédibilité du requérant s’il rend compte de contradictions

importantes portant sur des faits majeurs de sa demande d’asile (C.C.E., 6 mai 2010, n°43.076 ; C.C.E.,

21 mai 2012, n°81.458 ; C.C.E., 28 janvier 2014, n°117.764). Le Conseil note encore que ce document,

s’il mentionne effectivement être destiné à préparer l’audition par les services de la partie défenderesse,

n’en comporte pas moins l’avertissement très clair que l’intéressé qui le complète doit y dire la vérité et

que des déclarations fausses ou inexactes pourront entraîner le refus de sa demande d’asile. En

l’espèce, le Conseil constate que tant la contradiction que l’omission relevées par la partie défenderesse

sont établies et contribuent à remettre en cause la crédibilité générale du requérant dès lors qu’elle

porte sur un élément important de son récit à savoir, l’identité de son persécuteur.

4.6. Le Conseil constate que les autres méconnaissances et comportements peu crédibles du requérant

relevés par la partie défenderesse se vérifient à la lecture du dossier, se rallie à ces motifs, et estime

qu’ils ont légitimement pu fonder sa décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de la

protection subsidiaire » prise à son encontre.

4.7. Le Conseil relève encore qu’outre les nouvelles pièces présentées dans sa note complémentaire, la

partie requérante ne produit aucune preuve documentaire susceptible d’étayer utilement son récit. Or il

s’avère que ces nouvelles pièces (voir dossier de procédure, pièce 6) présentent diverses mentions ne

leur permettant pas de disposer d’une force probante susceptible de rétablir la crédibilité du requérant.

4.7.1. Le Conseil constate en particulier, à l’instar des observations formulées à l’audience par la partie

défenderesse, que le document intitulé « MANDAT D’ARRET » indique que le dernier logement du

requérant serait « la maison d’arrêt de N’Djaména ». Cette information ne cadre pas avec les propos du

requérant, et implique que soit ses déclarations seraient lacunaires, soit qu’il ne s’agit pas d’une pièce

authentique. Elle entraine en tous les cas l’impossibilité de considérer que ce document établit les

propos du requérant. Il y a par ailleurs lieu de constater la présence de fautes d’orthographe sur ladite

pièce.

4.7.2. Il en va de même concernant les deux convocations émanant du « Commissaire de la police du

CSP2 ». Le Conseil observe par ailleurs que toutes deux convoquent respectivement le requérant dans

les bureaux de la police à des dates antérieures à celles de leurs rédactions, élément qui ne saurait être

considéré comme crédible et qui suffit à lui seul pour considérer que ces pièces sont également

impropres à établir sa crédibilité.

4.7.3. Le document indiquant le « nom du docteur » ayant procédé à l’avortement de [H.D.H.] consiste

quant à lui en une simple pièce manuscrite qu’il est loisible à chacun de rédiger en quelques instants.

Partant, il n’est pas susceptible de prouver quoi que ce soit et, au vu de son caractère tardif, n’explique

pas pour quelle raison le requérant ignorait l’identité de cette personne aux stades antérieurs de la

procédure.

4.8. Le Conseil observe en définitive que le requérant n’a produit aucun élément probant susceptible

d’utilement étayer sa crainte. Par ailleurs, en présentant des documents manifestement frauduleux en

vue d’appuyer ses déclarations, il se place dans l’impossibilité de bénéficier de l’article 48/6, § 4 relatif

au bénéfice du doute en ce que sa crédibilité générale ne peut être considérée comme établie.

4.9. Concernant le devoir de collaboration auquel est astreinte la partie défenderesse dans

l’établissement des faits, le Conseil observe que la partie requérante ne justifie pas en quoi celle-ci

serait mieux placée que le requérant, disposant de connaissances et de sa famille sur place, pour avoir

accès à des informations pertinentes quant au décès de la jeune femme avec laquelle il se trouvait en

relation. Au vu de cet état de fait, et de l’absence de crédibilité générale du requérant résultant de

l’ensemble des pièces du dossier, le Conseil ne considère pas que la partie défenderesse a manqué à

ses obligations en ne menant pas une instruction détaillée sur ce point.

4.10. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs qui constatent le défaut de crédibilité des faits

invoqués – à savoir de nombreuses omissions et invraisemblances présentes dans son récit couplées à

une absence de preuves documentaires probantes - sont établis. Le Conseil constate que ces motifs

sont pertinents et suffisent à fonder une décision de refus du statut de réfugié. Il estime par conséquent

qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments de la

requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.
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En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

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

4.11. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés 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 ».

4.11.1. Concernant les points a) et b) du §2 de la disposition précitée, le Conseil constate que la partie

requérante n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle n’étaye en aucune manière sa demande et 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.

4.11.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaitre la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieux motifs de

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle 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.

4.11.3. Enfin, il n’est pas plaidé et le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure

et du dossier administratif, aucune indication que la situation en République du Tchad

correspondrait actuellement à un contexte de « 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, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


