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n° 226 721 du 26 septembre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND

Rue de l'Aurore 10

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 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité tchadienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 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 28 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. THOMAS loco Me C.

MARCHAND, avocat, et J.F. MARCHAND, 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 dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité tchadienne, d’ethnie diaman et de religion musulmane.

Vous êtes né le 17 juillet 1982.

Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu dans la capitale, N’Djamena.
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En 1999, vous devenez un employé de l’Agence Nationale de Sécurité, ANS. Votre hiérarchie vous

demande ensuite d’intégrer le parti politique d’opposition appelé CAP-SUR, pour l’espionner. Ainsi, vous

contactez votre voisin, membre de cette formation politique, et lui exprimez votre désir de devenir

député. Après qu’il a soumis votre requête à la hiérarchie de son parti, il vous remet votre carte de

membre.

En 2004, vous êtes recruté dans la Police Nationale et, au fils du temps, êtes promu au grade de

Général.

En 2011, vous êtes détaché au ministère du Contrôle d’Etat.

En 2015, le ministère du Contrôle d’Etat est dissous. De retour à l’ANS, cette structure vous obtient un

arrêté de détachement au ministère de la Santé. Cependant, alors que vous devez rejoindre votre

nouveau poste dans la région de Mango, votre hiérarchie vous demande de rester dans la capitale pour

continuer à surveiller le parti politique.

Ainsi, le 17 juillet 2016, vous adhérez au CAP-SUR.

Un jour, votre voisin oublie son sac chez votre cousin, ambassadeur. Vous faites le nécessaire faire

parvenir ledit sac à son propriétaire. Informée de cet événement, l’ANS vous adresse une demande

d’explication.

Le 2 janvier 2017, vous êtes arrêté, sur ordre du Directeur de l’ANS. Vous êtes détenu dans les locaux

de cette structure et vos documents d’identité et de service vous sont confisqués.

Deux semaines plus tard, vous êtes transféré à l’ESPIR où vous restez détenu et maltraité durant trois

mois et demi. Pendant votre détention, le directeur de l’ANS vous remet de l’argent puis vous demande

de vous enregistrer en train de raconter des mensonges au sujet de l’un de ses prédécesseurs ainsi que

de deux autres personnes, selon lesquels vous les avez vus en compagnie du président du CAP-SUR.

Après discussion, vous n’arrivez finalement pas à un compromis sur ce point.

Le 1er avril 2017, vous êtes mal en point et perdez connaissance dans votre lieu de détention. Lorsque

vous reprenez vos esprits le 15 de ce même mois, ce sont vos proches qui vous disent que ce sont vos

geôliers qui vous avaient ramené inconscient deux semaines plus tôt.

Le 8 juin 2017, vous êtes licencié de l’ANS. Le 9 ou 10 de ce mois, le directeur de cette structure vous

envoie des émissaires vous expliquer que votre licenciement est consécutif à votre refus d’exécuter la

mission qu’il vous avait confiée. Vous solliciter un passeport de service pour vous rendre en soins en

Europe, le directeur refuse de vous en procurer. Ainsi, vous faites une déclaration de perte de votre

passeport ordinaire.

Le 1er août 2017, votre frère jumeau conduit votre épouse et vos enfants au Cameroun.

Le 6 août 2017, vous arrivez en Egypte, muni d’un visa délivré par les autorités de ce pays. Alors que

vous êtes déjà dans ce pays, un ami policier vous informe de la décision transmise par l’ANS aux

services de l’aéroport international de N’Djamena, pour vous interdire de quitter votre territoire national.

En Egypte, vous obtenez également un visa délivré par les autorités françaises dans ce pays.

Le 11 août 2017, vous arrivez en Belgique.

Le 18 septembre 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des

autorités belges.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet que lors de l’introduction de votre demande de protection internationale, vous avez

déclaré ne pas requérir l’assistance d’un interprète et choisir le français comme langue de l’examen de
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votre demande d’asile (voir annexe 26 jointe au dossier administratif). Cependant, il est rapidement

apparu, au Commissariat général, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en

ce qui vous concerne. Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui

vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général où vous avez

par la suite été entendu, assisté d’un interprète maîtrisant la langue arabe.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Par ailleurs, 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. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos

déclarations.

En effet, à la base de votre demande de protection internationale, vous expliquez avoir été agent de

l’Agence Nationale de Sécurité – ANS – et policier dans votre pays. Précisant ensuite l’origine de vos

ennuis, vous déclarez que votre hiérarchie à l’ANS vous a demandé d’infiltrer le parti politique

d’opposition CAP-SUR. Pourtant, interrogé à plusieurs reprises sur l’explication de cet acronyme, vos

propos sont lacunaires et inconstantes. Vous commencez par dire en ignorer la signification, lors de

votre premier entretien personnel (p. 3, notes de l’entretien personnel du 20 avril 2018). Au cours de

votre troisième entretien personnel, vous dites alors qu’il s’agit du « Cadre de l’action populaire de la

solidarité de la République » (p. 2, notes de l’entretien personnel du 1er août 2018). Pendant votre

dernier entretien personnel, vous dites pensez que c’est « Cadre politique » et déclarez finalement ne

pas savoir tout définir (p. 7, notes de l’entretien personnel du 28 août 2018). Pourtant, l’information

objective jointe au dossier administratif renseigne que le CAP-SUR est le « Cadre d’Action Populaire

pour la Solidarité et l’Unité de la République » (voir documents joints au dossier administratif). Or, en

ayant adhéré à ce parti le 17 juillet 2016, dans le but de l’infiltrer, et en ayant régulièrement échangé

avec votre voisin, cadre de ladite formation politique, avant comme après votre adhésion, il est

raisonnable d’attendre que vous sachiez nous communiquer exactement la signification de l’acronyme

de ce parti politique et que vos déclarations y relatives demeurent constantes, quod non. Vos

déclarations lacunaires et inconstantes quant à l’acronyme de ladite formation politique empêchent le

Commissariat général de croire à la réalité tant de la demande d’infiltration vous adressée par votre

hiérarchie, à votre adhésion à ce parti, ainsi qu’à votre mission d’infiltration même.

Concernant votre mission alléguée, vous expliquez qu’elle avait été diligentée suite aux soupçons de

projet de balkanisation de votre pays qui pesaient sur l’ex-premier ministre et président du CAP-SUR ;

que votre mission consistait alors à recueillir des informations afin de vérifier la véracité de ce projet

(p. 5, notes de l’entretien personnel du 1er août 2018). Invité alors à plusieurs reprises pour nous

expliquer de quelle manière concrète vous aviez récolté vos informations, vous dites successivement «

Ma mission n’est pas encore accomplie […] C’est d’avoir collaboré avec [voisin] Adam Mohamad Adam

qui me donne des informations et moi, je vais les transmettre […] J’ai créé une relations entre moi et

mon voisin, Adam Mohamad Adam. Je lui ai dit que je veux rejoindre le parti. Il m’a dit ‘’Toi, tu es

employé à la police’’ […] J’habite chez mon cousin et Adam vient souvent chez nous […] Je n’ai rien fait

; le directeur ne m’a pas donné la chance de chercher des informations » (p. 8, notes de l’entretien

personnel du 28 août 2018). Notons que de telles déclarations dénuées de consistance et de pertinence

portent davantage atteinte à la crédibilité de votre récit. En effet, il est raisonnable de penser que votre

hiérarchie vous avait indiqué des points précis à vérifier, plutôt que de vous demander vaguement

d’infiltrer le CAP-SUR et sonder la réalité du projet de balkanisation du pays par son président. A

supposer même que tel n’eût pas été le cas, il demeure raisonnable d’attendre que vous sachiez nous

dire en détails les aspects, paramètres et éléments précis que vous pensiez aborder avec votre voisin

ou tout autre responsable du CAP-SUR pour mener votre mission à bon port, de même que ce que vous

aviez concrètement fait pendant les six mois de votre adhésion au parti précité, soit entre votre

adhésion au 17 juillet 2016 jusqu’à votre arrestation le 2 janvier 2017, quod non.

Dans le même registre, faisant état de votre rapport de mission adressé au directeur de l’ANS en juillet

2016, vous affirmez lui avoir révélé que le président de CAP-SUR était coordinateur d’un ensemble de

partis. Cependant, vous dites ignorer le nom de ce cartel de partis ; vous ne savez également pas

quand il a été créé ; vous ne connaissez ni les noms des partis composant ledit cartel ni ceux de leurs

chefs (p. 9, notes de l’entretien personnel du 28 août 2018). Or, en ayant abordé ce sujet avec votre
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voisin par ailleurs cadre au CAP-SUR (ibidem), il est raisonnable de penser que vous sachiez nous

apporter des précisions sur ces différents points. Outre que vos déclarations dénuées de précisions et

de consistance empêchent de croire à la réalité de votre rapport adressé à votre hiérarchie, notons

qu’elles portent davantage atteinte à la crédibilité de l’ensemble de votre récit.

Plus largement, à la question de savoir si vous aviez des activités politiques au CAP-SUR, vous

répondez par l’affirmative. Cependant, vous ne pouvez mentionner aucune desdites activités, vous

contentant de dire que vous attendiez les élections (pp. 9 et 10, notes de l’entretien personnel du 28

août 2018). De telles déclarations lacunaires ne permettent également pas de croire à votre statut de

membre du CAP-SUR pendant six mois, soit entre votre adhésion au 17 juillet 2016 jusqu’à votre

arrestation le 2 janvier 2017. Votre prétendue mission reçue de votre hiérarchie ainsi que votre rapport

lui soumis étant dénués de crédibilité, l’accusation vous adressée par la concernée ne peut également

être accréditée.

Concernant votre détention, vous dites notamment avoir été interrogé par plusieurs personnes dont

votre directeur. Alors que vous relatez que toutes ces personnes vous ont interrogé pour obtenir des

informations sur le CAP-SUR, vous ne pouvez préciser aucune d’entre elles, vous bornant finalement à

déclarer qu’elles vous accusaient dorénavant d’être complice du parti précité (p. 10, notes de l’entretien

personnel du 28 août 2018). Notons que vos déclarations inconsistantes relatives aux différents

interrogatoires que vous avez subis ne concordent nullement avec la gravité de l’accusation vous

imputée.

Dans la même perspective, expliquant les circonstances de la fin de votre détention, vous racontez avoir

été mal en point dans votre cellule, le 1er avril 2017, et avoir perdu connaissance ; qu’à la récupération

de vos esprits le 15 de ce même mois, vos proches vous ont dit qu’une personne vous a ramené

inconscient à votre domicile. Cependant, vous dites ignorer le nom de ladite personne. A la question de

savoir qui se trouvait à votre domicile lorsque vous avez été reconduit chez vous, vous citez notamment

votre femme. Lorsqu’il vous est alors demandé si cette dernière a fait constater votre état par un

médecin ou porté plainte face aux circonstances de votre retour, vous dites qu’elle n’a rien fait. Interrogé

pour savoir alors les démarches que vous-même auriez effectuées après avoir repris vos esprits deux

semaines plus tard, vous affirmez avoir consulté un médecin mais ne pas avoir porté plainte. Confronté

à votre inertie sur ce point, vous vous contentez de dire « Parce que tout ce qui s’est passé, je suis

sincère » (p. 11, notes de l’entretien personnel du 28 août 2018). Notons qu’il n’est absolument pas

crédible que votre femme vous ait gardé inconscient à votre domicile pendant quinze jours, sans

chercher à s’assurer de l’identité de la personne qui vous avait ramenée à votre domicile dans l’état

décrit, notamment en déposant plainte, voire même en vous faisant ausculter par un médecin. Il n’est

également pas permis de croire à l’inertie dont vous dites avoir fait preuve sur ces points après que

vous avez repris connaissance. Notons que de telles circonstances relatives à la fin de votre détention

sont dénuées de vraisemblance, de sorte qu’il n’est également pas permis d’y prêter foi.

De surcroît, le Commissariat général relève des constats supplémentaires qui le confortent dans sa

conviction selon laquelle vous n’avez jamais vécu les ennuis allégués avec votre hiérarchie à l’Agence

Nationale de Sécurité ni, plus largement, avec vos autorités nationales dans leur ensemble.

En effet, la délivrance par vos autorités nationales de plusieurs documents à votre nom ainsi que leur

autorisation vous accordée pour sortir de votre pays et vous rendre en Belgique, après vos ennuis

allégués, ne cadrent également pas avec lesdits ennuis que vous tentez de faire accréditer. Il en est

ainsi de votre sortie légale de votre pays, le 6 août 2017, muni de votre passeport personnel estampillé

de l’autorisation de sortie de vos autorités aéroportuaires (voir documents joints au dossier

administratif). L’explication que vous apportez, selon laquelle vous avez des amis et collègues à

l’aéroport n’est pas satisfaisante, dès lors que votre hiérarchie vous reprochait d’avoir transmis des

fausses informations au président de la République (p. 11, notes de l’entretien personnel du 28 août

2018). Au regard d’un tel contexte, il n’est absolument pas permis de croire que vos amis et collègues

aient ainsi mis leur emploi ou carrière en jeu en vous aidant à échapper à votre chef d’Etat.

Il en est également de votre carte professionnelle d’agent de police, émise le 8 mai 2017 ; de l’émission

du document Autorisation d’absence, à votre nom, délivrée par le Ministère de la Santé en date du 27

juillet 2017, également estampillé du visa de sortie de vos autorités aéroportuaires et de la délivrance du

duplicata de votre carte professionnelle émise par ce même ministère le 31 juillet 2017 (voir documents

joints au dossier administratif).
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Du reste, les autres documents ne peuvent rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.

Ainsi, l’Arrêté de recrutement dans le corps de la Police Nationale, la lettre de félicitations adressée aux

fonctionnaires de la Police Nationale, le Certificat d’entraînement en stage d’anti-terrorisme sur lesquels

figure votre nom, la note de service de la Direction générale de la Police Nationale de 2010 portant sur

votre affectation, la note de service de l’Agence Nationale de Sécurité relative à votre mise à disposition

de la Direction de l’Exploitation pour Renseignements, la demande d’un tolki walki faite en votre faveur

par le Directeur du service attestent tous que vous avez été fonctionnaire de la Police Nationale, affecté

à l’Agence Nationale de Sécurité, et que vous avez suivi le stage susmentionné, éléments non remis en

cause dans le cadre de la présente décision.

Pour leur part, le Décret portant révocation de quatorze fonctionnaires du Corps de la Police Nationale,

du 8 juin 2017, ainsi que l’article Internet y relatif publié à la même date, comportant tous votre nom, font

état de votre révocation pour fautes graves et manquements aux obligations professionnelles. Comme

cela a déjà été mentionné ci-avant, il convient de rappeler qu’après votre révocation de la Police

Nationale, vos autorités nationales vous ont confié d’autres responsabilités, au Ministère de la Santé et

vous ont accordé leur autorisation pour sortir de votre pays et vous rendre en Belgique. Partant, il n’y a

pas lieu de croire que votre révocation de la Police Nationale soit intervenue à la suite des ennuis que

vous dites avoir eus avec vos autorités nationales.

Concernant les documents médicaux à votre nom, notons qu’ils ne sont également pas de nature à

inverser l’analyse faite de votre dossier. En effet, ces documents attestent notamment que vous

présentez un état de santé qui nécessite un suivi régulier dans un centre spécialisé et que vous devez

prendre un traitement médicamenteux journalier d’ordre vital. A ce propos, le Commissariat général

rappelle que ces types de documents ne peuvent, à eux seuls, constituer une preuve de persécutions

alléguées. En effet, le Commissariat général ne peut s’assurer des circonstances précises à l’origine de

vos pathologies. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause l’expertise

médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui diagnostique une(des) pathologie(s) chez un patient et

qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par contre, le Commissariat

général considère cependant que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ces pathologies sont apparues.

S’agissant de l’acte de naissance à votre nom, vous en donnez un premier, en copie, qui renseigne que

vous êtes né le 7 juillet 1982 (sic), alors que vous déclarez être né dix jours plus tard. Vous en

produisez un second, également en copie, indiquant alors que vous êtes né le 17 juillet 1982. En tout

état de cause, ces documents produits en copies et dépourvus de tout signe de reconnaissance

(photographie, empreintes digitales, signature, etc.) n’ont aucune pertinence en l’espèce.

En ce qui le concerne, votre passeport prouve votre identité ainsi que votre nationalité, nullement

remises en cause par la présente décision. Ce document ne présente cependant aucun lien avec les

faits de persécution allégués à l’appui de votre demande de protection internationale.

Quant au document DECLARATION SUR L’HONNEUR POUR UN COURT SEJOUR EN BELGIQUE,

vous dites qu’il vous a été envoyé par votre soeur, Attaché à l’Ambassade du Tchad, dans le cadre de

votre demande de visa introduite auprès des autorités françaises dans votre pays. Or, outre que ce

document est une copie, force est également de constater qu’il ne comporte pas la signature de votre

soeur et qu’il y est mentionné que vous êtes plutôt de nationalité saoudienne (sic). Ce document est

sujet à caution et n’est pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

De plus, tous les documents au nom de votre ami, [A. A.], sont sans pertinence. Il en est ainsi de son

laissez-passer émis par la Direction de la Police Nationale ; de la note de service, du certificat de prise

de service, du certificat de cessation de service à son nom, tous trois rédigés par l’Ambassade du

Tchad ; de son courrier adressé à l’Ambassadrice du Tchad ; du Résumé du compte rendu de

l’évaluation du PC de l’Ambassadeur ainsi que des Réactions suite au rapport sur le fonctionnement de

l’informatique à l’Ambassade du Tchad à Bruxelles. En effet, tous ces documents ne présente aucun

lien avec votre personne mais se rapportent plutôt au dossier professionnel de l’intéressé, à ses

fonctions exercées à l’Ambassade du Tchad à Bruxelles et son rappel de votre pays. Malgré vos

allégations selon lesquelles l’intéressé a été licencié pour vous avoir aidé (pp. 2 et 3, notes de l’entretien

personnel du 28 août 2018), force est de constater qu’aucune indication en ce sens ne figure sur ses

documents (voir documents joints au dossier administratif). Partant, tous les documents au nom de

l’intéressé sont sans pertinence.
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Enfin, le courrier de votre conseil ainsi que le vôtre lui adressé après votre dernier entretien personnel

au Commissariat général ne contiennent aucune information nouvelle ni aucune explication aux

importantes lacunes de votre récit. Aussi, les nombreux documents transmis à l’issue de cet entretien

sont pour la plupart illisibles de sorte que le Commissariat général est dans l’incapacité d’en prendre

correctement connaissance.

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. La requête

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

entreprise mais y apporte des modifications, admettant avoir dissimulé à la partie défenderesse

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 10 de la

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après dénommée la directive

2013/32/UE du 26 juin 2013), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des « principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ». Elle invoque l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du

Commissaire général.

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. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée, elle modifie une partie de son récit et estime que les faits sont

établis à suffisance. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et, à

titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Documents déposés

La partie requérante annexe à sa requête divers documents et rapports relatifs à la situation générale

au Tchad.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives au sujet de sa mission alléguée.

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas 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’atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés

inopérants.

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

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :
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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 1ier 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

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. 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, page 95).

5.3. 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 d’asile ; 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).

Par ailleurs, 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 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

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

administratif et sont pertinents.

Le Conseil estime particulièrement peu crédibles les propos lacunaires du requérant au sujet sa

mission alléguée (dossier administratif, pièce 11, page 5 et pièce 7, pages 8-9), de son implication

personnelle dans le parti CAP-SUR qu’il devait infiltrer (dossier administratif, pièce 7, pages 9-10) ou

encore ses méconnaissances quant à l’acronyme CAP-SUR (dossier administratif, pièce 21, page 3,

pièce 11, page 2 et pièce 7, page 7), alors qu’il s’agit du cœur de son récit d’asile.

Le Conseil constate également, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant a fourni un

certain nombre de documents émanant de ses autorités nationales qui sont postérieurs à sa crainte

alléguée et, surtout, qu’il a quitté son pays légalement, ce qui, au vu de son récit particulier, s’avère

particulièrement peu vraisemblable. À cet égard le Conseil estime que c’est tant l’attitude laxiste des

autorités que la prise de risque dans le chef même du requérant qui se révèlent difficilement crédibles.
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Dès lors que le Conseil considère que les motifs susmentionnés de la décision attaquée suffisent à

fonder valablement la mise en cause de la crédibilité du récit du requérant, il n’y a pas lieu d’examiner

plus avant les autres griefs de la décision attaquée, notamment ceux relatifs à la manière dont le

requérant s’est retrouvé chez lui après sa détention, ni les arguments de la requête qui s’y rapportent,

qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

Partant, en démontrant l’absence de crédibilité d’importants aspects du récit produit et en relevant le

caractère indigent de celui-ci, 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.

C. L’examen de la requête :

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

convaincant qui permette de contredire les motifs pertinents de la décision entreprise. En effet, outre la

modification substantielle d’un aspect de son récit, 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.

La partie requérante commence par affirmer que le requérant n’a pas livré l’entièreté de son récit à la

partie défenderesse et qu’il a ainsi omis de relater que son employeur, l’agence nationale de sécurité,

lui avait demandé d’éliminer le président du CAP-SUR et que c’est le refus du requérant d’obtempérer

qui lui a valu d’être révoqué. Elle affirme que cette « dissimulation partielle » a conduit le requérant à se

montrer laconique à certains égards. Le Conseil n’est pas convaincu par ces tentatives de justification.

Il constate à titre liminaire que le requérant ne fournit aucune explication convaincante ou satisfaisante

quant aux raisons qui l’auraient poussé à ne pas dire toute la vérité au cours de ses auditions auprès

de la partie défenderesse : il se contente en effet de mentionner qu’il n’a pas osé mentionner ces

éléments, sans développer davantage. Il avait d’ailleurs été clairement mentionné au requérant que ses

propos devant la partie défenderesse étaient confidentiels et qu’il était dans son intérêt d’étayer ses

propos (dossier administratif, pièce 7, page 9). Le Conseil constate ensuite que le requérant, alors qu’il

tente de justifier ses lacunes par cette omission, n’apporte cependant aucune précision ni aucun

élément supplémentaire ou convaincant au sujet desdites lacunes. Partant, le Conseil n’est pas

convaincu par cette modification du récit du requérant et estime qu’elle ne permet pas de justifier à

suffisance les lacunes de son récit.

Les explications de la partie requérante quant à son ignorance de l’acronyme CAP-SUR ne

convainquent nullement. La circonstance qu’il n’est « jamais fait usage de l’intitulé complet et détaillé du

nom du parti » ou que « [s]eul le sigle est utilisé dans le langage courant » ne permet pas de justifier

l’ignorance du requérant, lequel déclare être un policier haut-gradé chargé d’infiltrer le CAP-SUR. Dans

ces circonstances particulières, le Conseil estime que de telles méconnaissance à ce sujet ne se

conçoivent pas. Ensuite, quant aux problèmes médicaux du requérant et à leur impact sur la manière

dont celui-ci a relaté son récit, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas à suffisance d’expliquer les

lacunes relevées supra, lesquelles portent sur des éléments fondamentaux du récit du requérant que

celui-ci aurait dû être en mesure de décrire de manière plus crédible et circonstanciée, quoi qu’il en soit

de son état médical. Au surplus, le Conseil constate que le requérant ne dépose aucun document

suffisamment étayé de nature à établir que son état est susceptible d’avoir eu un impact sur la manière

dont il a relaté son histoire.

La partie requérante n’apporte pas davantage d’explications quant aux documents qu’elle a obtenus de

ses autorités ou quant à son départ légal de son pays. Le requérant réitère à cet égard qu’il a obtenu

de l’aide d’amis, ce qui, au vu de la particularité de son récit, ne suffit pas à expliquer les éléments

susmentionnés.

Enfin, quant au certificat médical attestant de cicatrices sur le corps du requérant, jugées compatibles

avec son récit d’électrocution et de coups , le Conseil rappelle que s’il considère que ce document, qui

atteste la présence de nombreuses cicatrices sur le corps du requérant, constitue une pièce importante

du dossier administratif dans la mesure où la nature et la gravité des lésions décrites constituent une

forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention infligé à la partie requérante, ce

document ne suffit toutefois pas à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque

d’atteinte grave dans son chef en cas de retour dans son pays.
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En effet, le document médical précité est dénué de force probante pour attester la réalité des

circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par la partie requérante ainsi que

les raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés (voir RvS n° 132.261 du 10 juin 2004). Le récit de la

partie requérante à cet égard n’a pas été jugé crédible, cela tant en raison de constatations objectives

que d’inconsistances dans ses déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués

pour établis.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par la partie requérante n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant

pas crédible, il convient toutefois, au regard d’un tel certificat médical, non seulement de dissiper tout

doute quant à la cause des séquelles qu’il établit mais aussi quant au risque de nouveaux mauvais

traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme RC c. Suède

du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et 66), l’absence de

crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

En l’espèce, malgré la remise en cause de la crédibilité de l’ensemble de son récit par la partie

défenderesse dans la décision attaquée, la partie requérante n’avance, ni dans sa requête, ni lors de

l’audience devant le Conseil, aucun élément d’information ni aucune explication satisfaisante

susceptible de retracer l’origine des séquelles constatées.

Dès lors, si les documents déposés tendent à attester que la partie requérante a été soumise à des
mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas, au vu de l’absence de crédibilité générale de son
récit et donc de l’ignorance des circonstances dans lesquelles ces mauvais traitements ont été infligés,
à établir qu’elle a déjà subi une persécution ou des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces
directes d’une telle persécution ou de telles atteintes dans son pays d’origine au sens de l’article 48/7
qui « doivent évidemment être de celle visées et définies respectivement aux articles 48/3 et 48/4 de la
même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432).

La présomption prévue par cet article de crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque
réel de subir des atteintes graves dans son pays d’origine, n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, des pièces qu’elle a

déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son

pays d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et/ou psychologiques,

telles qu’elles sont attestées par le certificat médical en question, pourraient en elles-mêmes induire

dans son chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour

dans son pays.

Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte de

persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

5.6. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

Les documents relatifs à la situation générale et celle des droits de l’homme au Tchad versés au

dossier de la procédure ne modifient en rien les constatations susmentionnées vu leur caractère

général ; en tout état de cause, ils ne rétablissent pas la crédibilité des propos du requérant.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

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 et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation ; 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.
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5.8. 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 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard 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 le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

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

qu’en cas de retour dans sa région d’origine, la partie 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région 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, 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.

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

par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin 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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf 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


