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n° 244 553 du 23 novembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er septembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juillet 2020.

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 30 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 octobre 2020.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me F. LAURENT loco Mes D. ANDRIEN

et P. ANSAY, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« vous êtes de nationalité angolaise, d’ethnie bakongo et de religion pentecôtiste. Née le 1er juin 1957 à

Maquela do Zombo, vous êtes mère de quatre enfants et vous êtes séparée du père de vos enfants, [L.

M.], depuis 2005. Vous avez été à l’école jusqu’en cinquième primaire. Depuis 1992, vous êtes

cultivatrice sur les terres héritées par vos grands-parents situées à Maquela do Zombo. En novembre

2017, des hommes commencent à s'intéresser à vos terres. Deux semaines après cette première visite,

trois hommes viennent encore tourner autour de vos terres et vous disent être envoyés par le général

[M.] qui convoite vos terres. Vous leur répondez devoir vous renseigner auprès des membres de votre

famille pour savoir si vous avez l'autorisation de vendre ces terres. Après cette visite, vous recevez un

appel anonyme menaçant vous demandant si vous vous êtes adressée à votre famille, comme promis.

Quelques jours après, le général accompagné de ses hommes se présente chez vous et exige vos

terres. Il se montre menaçant. Trois ou quatre mois plus tard, vous apercevez un camion vous suivant

au moment où vous quittez vos terres. Le soir venu, des hommes entrent de force chez vous et vous



CCE X - Page 2

frappent violemment. Vos voisins vous emmènent à l’hôpital où vous restez une semaine et demi. Suite

à cela, vous partez vous cachez chez une dame et décidez de quitter le pays. En août 2018, vous

quittez définitivement l’Angola […]. Depuis votre départ, vous avez seulement été en contact avec [J.],

une connaissance vous ayant aidée à quitter le pays et qui ne vous a pas donné d’informations relatives

à votre situation. En cas de retour, vous craignez le général [M.] et ses hommes. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit.

Elle relève ainsi que la partie requérante a attendu un délai particulièrement long (environ quatre mois)

avant d’une part, de quitter son pays après l’obtention de son visa pour l’Espagne, et d’autre part,

d’introduire sa demande de protection internationale en Belgique après son arrivée. Elle note en outre

que ses déclarations concernant notamment ses contacts et ennuis avec le général M., sa violente

agression à son domicile, son hospitalisation subséquente, et la période de son refuge chez mama M.,

sont passablement inconsistantes, incohérentes voire invraisemblables. Elle constate enfin le caractère

peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à l’appui de la demande de protection

internationale.

A l’exception de certaines incohérences procédant d’une approche trop littérale du récit ou portant sur

des éléments secondaires (départ d’Angola le 14 juin 2019, pluralité des menaces téléphoniques,

absence de démarches pour trouver des solutions concrètes, déplacement à l’ambassade d’Espagne,

sort du passeport national angolais, contacts avec la famille présente en Belgique), les autres motifs de

la décision attaquée sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait

siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que

le défaut de crédibilité de la partie requérante sur des points essentiels du récit, empêche de conclure à

l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison

des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Ainsi, concernant la vulnérabilité de la partie requérante, la lecture de la décision attaquée indique que

la partie défenderesse a bel et bien pris note des attestations médicales déposées et tenu compte de

son état de santé. La décision énonce ainsi : « au cours de l’entretien personnel du 10 juillet 2020, votre

avocate a tenu à souligner votre profil vulnérable et a déposé deux attestations médicales attestant

votre diabète et votre hypertension. Le CGRA a tenu compte de votre santé fragile et constate que votre

entretien s’est déroulé sans que le moindre incident n’ait été à déplorer et sans que la moindre difficulté

particulière ne soit apparue dans votre chef au cours de celui-ci. » Ces constats se vérifient à la lecture

des Notes de l’entretien personnel du 10 juillet 2020, dont la durée (3h35) démontre du reste que le

temps nécessaire a été consacré à la partie requérante pour lui permettre de s’exprimer et de

s’expliquer. Pour le surplus, le Conseil estime que si le profil de la partie requérante invite à relativiser

certaines exigences dans la restitution des événements qui fondent sa demande, le simple fait qu’elle

soit âgée de 63 ans et peu instruite ne peut suffire à justifier les nombreuses lacunes et incohérences

qui affectent des éléments déterminants de son récit et qui portent sur un vécu personnel qui n’est

tributaire d’aucun apprentissage spécifique. Au demeurant, les attestations médicales déposées ne

mettent en évidence aucune difficulté mnésique ou problème cognitif dans le chef de l’intéressée.

Ainsi, la requête s’abstient d’expliquer de manière convaincante les éventuelles raisons du départ de la

partie requérante d’Angola en août 2018, alors qu’elle en avait la possibilité depuis l’obtention de son

visa pour l’Espagne en avril 2018 et qu’elle se considérait en danger de mort. De même, la requête

justifie la tardiveté à introduire une demande de protection internationale en Belgique par l’ignorance et

les méconnaissances de la partie requérante, argument qui ne peut pas être sérieusement retenu, dès

lors que d’une part, son départ d’Angola avait précisément pour but d’obtenir une protection qu’elle

pensait ne pas pouvoir avoir dans son pays d’origine, que d’autre part, il est raisonnable de penser que

les proches qui ont organisé son départ du pays lui fournissent des informations sur les démarches à

entreprendre à son arrivée, et qu’enfin, elle a de la famille en Belgique avec laquelle elle échange et qui

pouvait la conseiller.

Ainsi, les arguments et informations d’ordre général portant sur la protection des autorités angolaises

dans les litiges fonciers, ne nécessitent pas un examen plus approfondi, dès lors qu’un tel examen
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présuppose que les faits de spoliation immobilière relatés par la partie requérante sont établis, quod non

en l’espèce.

Ainsi, s’il est vrai que l’absence de preuve matérielle de l’hospitalisation de la partie requérante, n’est

pas suffisante pour ne pas y prêter foi, force est de constater que les déclarations passablement

lacunaires de l’intéressée sur cet épisode de son récit sont en elles-mêmes très peu convaincantes. Il

en va de même de son refuge pendant plusieurs mois chez mama M. La requête ne fournit aucun

élément d’appréciation nouveau, consistant et concret en la matière, et se limite à invoquer l’âge, le

stress, la fatigue, et la confusion, ce qui est insuffisant pour justifier le nombre et l’importance des

lacunes relevées. Il en résulte qu’en l’état actuel du dossier, aucune information suffisamment précise et

tangible ne permet de tenir pour établis cette hospitalisation de plus d’une semaine, et le refuge de

plusieurs mois chez mama M.

Ainsi, en ce qui concerne l’attestation médicale du 3 juillet 2020, son auteur fait état d’une part, de 4

cicatrices sur le corps que la partie requérante attribue elle-même à des « violences physiques », et

d’autre part, de douleurs lombaires « suite aux coups reçus », sans aucune précision quelconque sur

les « violences » et « coups » précités, ni aucune observation objective sur leur compatibilité avec les

faits décrits dans le cadre de la demande de protection internationale. Ce document ne saurait dès lors

pas suffire à établir la réalité des faits spécifiques allégués dans le récit. L’attestation médicale du 2 avril

2019 mentionne quant à elle des problèmes de diabète et d’hypertension, et les deux protocoles

d’examen sanguin de mars 2019 n’apportent aucun complément d’information utile en la matière. Aucun

de ces documents ne met en évidence, dans le chef de la partie requérante, l’existence de lésions

physiques ou psychiques dont la nature, la gravité et le caractère récent pourraient constituer une forte

présomption de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH subis dans son pays, ou dont la

spécificité pourrait, comme telle, fonder une crainte de subir de tels traitements en cas de retour dans

son pays. Il en résulte que les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme cités dans

la requête ne sont pas applicables en l’espèce. Au demeurant, aucun desdits documents médicaux ne

fait état de difficultés mnésiques ou autres problèmes cognitifs, susceptibles d’expliquer les nombreuses

carences relevées dans le récit.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

4. En application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le demandeur n'étaye

pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres », le bénéfice du

doute est accordé « 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. » Le Conseil estime qu’en l’espèce, les conditions énoncées sous les points c), d) et e) ne

sont pas remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du doute.

Aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait par ailleurs être envisagée

à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non

en l’espèce.

5. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de

la même loi.

6. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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7. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

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

8. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection internationale. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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-trois novembre deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


