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n° 197 297 du 22 décembre 2017

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 décembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 novembre 2017.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 21 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2017.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me VAN NIJVERSEEL loco Me V.

HERMANS, avocat, et M. 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, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité gambienne, d’ethnie Peul et de religion chrétienne. Né

le 07 juillet 1979 à Walligarra, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Vous n’êtes jamais allé à

l’école dans votre pays d’origine et y avez travaillé en tant qu’agriculteur.

Vous êtes né et avez grandi dans une famille Peul musulmane sunnite pratiquante.

Au début de l’année 2014, vous commencez à assister aux messes tenues par l’ethnie majoritairement

chrétienne de votre région, les manjaques, et vous convertissez vous-même à la religion chrétienne.

Tous les dimanches, vous allez à l’église de Saré Gomez, village voisin du vôtre.
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Un jour, le responsable religieux de cette église, [J.M.], vous demande de ne plus assister à ses

messes. En effet, il craint que votre présence ne donne lieu à des conflits ethniques et religieux entre

les manjaques chrétiens et les peuls musulmans dont vous êtes issu. Vous cessez de vous rendre à

cette église. A partir de ce moment, vous assistez aux messes tenues dans le village de Saré Lopéz

tous les dimanches.

Au début de l’année 2015, la nouvelle se répand de votre participation à ces messes et de votre

conversion au christianisme.

Vers la moitié de l’année 2015, votre oncle paternel - qui s’est remarié avec votre mère au décès de

votre père - apprend votre conversion et organise une expédition à l’église de Saré Goméz afin de

l’incendier. Il blâme les manjaques pour votre conversion. Ceux-ci assurent que vous vous êtes converti

de votre propre initiative. Pendant ce temps, vous vous réfugiez à l’église de Saré Lopéz. Néanmoins,

pour éviter des conflits ethniques et religieux, les manjaques vous livrent à votre oncle et son groupe de

soutiens. Ceux-ci vous séquestrent et vous battent. Ils ne vous donnent ni à boire, ni à manger. Votre

mère est également maltraitée par votre oncle, accusée d’avoir joué un rôle dans votre conversion.

Au terme de cinq jours, une de vos tantes, [M.D.], vous aide à vous échapper. Vous vous réfugiez à

Walligarra.

Vous demandez alors la protection de la police de Walligarra, afin qu’elle intervienne en votre faveur.

Vous êtes placé en garde-à-vue pendant deux jours. Au terme de ceux-ci, la police refuse d’intervenir et

de vous protéger davantage. Vous êtes libéré.

Vous vous rendez alors à Banjul, où vous restez trois jours afin d’organiser votre voyage hors du pays.

En août 2015, vous quittez la Gambie en bateau pour le Brésil. Vous y restez trois à quatre mois. Vous

transitez ensuite par le Pérou, l’Equateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua,

l’Honduras, le Guatemala et le Mexique.

Le 02 novembre 2016, vous entrez sur le territoire des Etats-Unis, via l’Etat du Texas, et y demandez

l’asile. Vous êtes placé en centre de détention pendant une année. Votre demande de protection

internationale est refusée.

Le 02 novembre 2017, vous êtes libéré et placé en procédure de rapatriement. Vous prenez l’avion

depuis les Etats-Unis vers la Gambie, en transitant par la Belgique.

Le 03 novembre 2017, alors que vous êtes en transit, vous introduisez une demande d’asile auprès de

l’Etat Belge.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA)

est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel d’atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d'identité. Dès lors,

vous le mettez dans l’incapacité d’établir un élément essentiel à l'examen de votre demande d’asile, à

savoir votre identification personnelle.

Ensuite, vous invoquez une crainte de persécution en Gambie en raison de votre conversion au

christianisme. Néanmoins, vous ne parvenez pas à convaincre le CGRA de la réalité de cette

conversion.

Dans un premier temps, le CGRA relève les nombreuses méconnaissances qui entachent vos

déclarations relatives à la religion à laquelle vous prétendez avoir adhéré en 2014, soit il y a 3

ans (Audition CGRA du 23.07.2017, p. 4 et 11-14).
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Tout d’abord, vous vous déclarez chrétien mais êtes tout à fait incapable de citer les différentes

confessions que regroupent cette religion et de vous identifier à l’une d’entre elles (Audition CGRA du

23.11.2017, p. 15, 16, 19). Vos propos à ce niveau sont d’autant plus incohérents que vous vous dites

précédemment membre de l’Eglise « Roma Catolica Santa Maria » mais ne semblez absolument pas

saisir ou vous être intéressé à ce que cela signifiait (idem, p. 15-16). Ainsi, lorsqu’il vous est demandé,

suite à ces déclarations, si vous êtes donc catholique, vous répondez : « chrétien » et admettez que

vous ne savez pas faire la différence entre les deux (« catholique, chrétien, pour moi c’est la même

chose ») (ibidem).

Ensuite, vous ne savez pas qui est Joseph, êtes incapable de faire le récit de la naissance de Jésus,

ignorez comment on appelle les disciples de Jésus Christ de manière générale, combien ils étaient ou

quels étaient leurs noms (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 20-21). Si vous savez certes que Jésus

Christ a été crucifié – quoique de manière quelque peu vague, vous ne savez pas par qui (idem, p. 20).

Plus encore, questionné sur les textes fondateurs du christianisme, ce n’est pas qu’après de multiples

reformulations que vous citez finalement la Bible (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 20). Vous êtes

néanmoins incapable d’en citer la division la plus élémentaire (Ancien et Nouveau Testaments) et à quoi

ces différentes parties correspondent (ibidem). Vous n’êtes pas non plus capable d’en citer des

moments marquants, vous contentant d’évoquer de manière tout à fait générale et inconsistante « la vie

en communauté » ou le « sacrifice de Jésus pour les gens » (ibidem).

En outre, vous ne connaissez pas les différentes étapes ou cérémonies par lesquelles doit passer le

croyant dans la pratique du culte (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 21-22). Ainsi, cette fois encore, ce

n’est qu’après de multiples reformulations que vous citez finalement le baptême (ibidem). Néanmoins,

questionné à ce niveau, vous ne savez pas en quoi il consiste : « ils font des choses sur toi » (sic)

(ibidem). Vous ne connaissez aucune autre cérémonie (ibidem).

Quant aux fêtes chrétiennes, vous ne connaissez que la fête de Noël et admettez votre ignorance en ce

qui concerne toutes les autres (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 21).

Finalement, vous déclarez que le Pape actuel est le Pape François mais ne savez pas quand il a été élu

à cette position, avancez que son prédécesseur se nommait Jean-Paul et qu’il est toujours en vie

(Audition CGRA du 23.11.2017, p. 19). Or, selon les informations à la disposition du CGRA, François a

été élu en 2013, suite à la démission de son prédécesseur, Benoit XVI, cette même année, lui-même

successeur de Jean-Paul II, décédé en 2005 (Information dans le dossier administratif).

Le CGRA constate ainsi que de telles lacunes, portant pourtant sur des connaissances tout à fait

élémentaires de la religion à laquelle vous prétendez vous être converti depuis 2014, ne

permettent pas de tenir votre conversion au christianisme - et a priori au catholicisme, bien que

vous demeuriez toujours en défaut de clarifier ce point - pour crédible.

Dans un deuxième temps, le CGRA relève que les circonstances au cours desquelles vous

prétendez vous être converti et avoir pratiqué ce culte pendant une année sont tout aussi

lacunaires et inconsistantes, voire incohérentes.

D’abord, questionné sur les raisons qui vous ont poussé à vous rendre pour la première fois dans

l’église des manjaques de Saré Gomez, vous déclarez que vous en aimiez les chants (Audition CGRA

du 23.11.2017, p. 18). Or, le CGRA relève que vous affirmez que votre famille, musulmane sunnite

pratiquante, « n’aime pas les chrétiens », ajoutant même : « Si un chrétien boit dans un verre d’eau, ma

famille ne touchera plus » ou encore « Même s’ils [les chrétiens] nous offrent à manger, on ne prend

pas » (idem, p. 15). Il constate ainsi que vous êtes parfaitement conscient de l’antagonisme de votre

famille à l’égard des chrétiens. Dans la mesure où vous affirmez également que tout le monde vous

connaissait dans cette église (idem, p. 16-17), le CGRA demeure dans l’impossibilité de comprendre les

raisons qui vous poussent à vous exposer de cette façon et de manière délibérée à une telle prise de

risque pour écouter leur « façon de chanter ». Confronté à cette invraisemblance, vous admettez avoir

été parfaitement au courant du risque que vous preniez mais vous justifiez par le fait que vous étiez un

adulte capable de prendre des décisions par vous-même (idem, p. 18), ce qui n’apporte aucun élément

susceptible d’expliquer une telle prise de risque de votre part.

Ensuite, questionné à plusieurs reprises sur les raisons de votre conversion, vous invoquez de façon

tout à fait vague et inconsistante le fait que vous ayez apprécié la façon de chanter et de prier des



CCE X - Page 4

chrétiens, ou encore que la religion musulmane serait intolérante et divisée (Audition CGRA du

23.11.2017, p. 17, 18, 19). Le CGRA n’est absolument pas convaincu par vos déclarations.

D’un part, le CGRA relève que vous déclarez que les messes se tenaient le plus souvent en manjaque,

langue dont vous admettez ne connaître que quelques mots (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 16-17),

ce qui ne permet dès lors pas au CGRA de croire que vous vous soyez converti au christianisme en

raison de prières dont vous ne comprenez presque rien. De fait, vous ne connaissez aucune prière, que

ce soit dans votre langue ou en anglais, et ne savez pas que la prière chrétienne la plus répandue est le

« Notre Père », vous montrant dans un premier temps incapable de la réciter lorsqu’il vous est demandé

de le faire (idem, p. 17-18). Si certes vous parvenez finalement à réciter le « Notre père » en espagnol,

le CGRA relève d’abord que vous déclarez l’avoir appris alors que vous vous trouviez en détention aux

Etats-Unis avec des latino-américains, soit postérieurement à la conversion que vous invoquez comme

motif de votre fuite de Gambie, et ensuite que vous ne semblez pas du tout savoir à quoi cette prière se

réfère, étant incapable de la relier au « Notre Père » que vous déclariez précédemment ne pas

connaitre (ibidem).

D’autre part, le CGRA relève que les divisions que vous évoquez dans l’islam existent également dans

le christianisme - bien que, comme évoqué précédemment, vous ne les connaissiez pas – et que « les

problèmes » de l’islam que vous invoquez comme raisons de votre conversion n’expliquent pas

pourquoi vous vous êtes tourné vers le christianisme en particulier. Confronté à ce constat, vous vous

contentez de répondre : « Il n’y a pas de juif en Gambie. Il y avait des chrétiens et différentes

répartitions de musulmans » (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 19).

Le CGRA constate ainsi que les raisons que vous décrivez pour expliquer votre conversion ne reflètent

aucunement de votre part une démarche inscrite dans un raisonnement et une conviction telle qu’elle

serait capable de le convaincre de la réalité de cette conversion. Ce constat est encore renforcé par le

fait que vous admettiez ne pas comprendre les messes auxquelles vous assistiez, ce qui ne permet pas

au CGRA de croire que cette conversion alléguée repose sur quelque fondement crédible.

Finalement, invité à décrire le déroulement des messes chrétiennes, vous déclarez : « On va, on

assiste, on s’assied et on écoute. On dit Jésus Christ, c’est comme ça que ça s’est passé », sans plus

(Audition CGRA du 23.11.2017, p. 16). Des propos aussi vagues et inconsistants ne permettent

absolument pas au CGRA de croire que vous ayez réellement assisté à des messes chrétiennes

pendant plus d’une année (2014-2015) comme vous l’avancez.

Ce constat est encore renforcé par le fait que, comme évoqué précédemment, vous ne connaissez

aucune prière que vous auriez apprise dans les deux églises dans lesquelles que vous déclarez avoir

assisté à de telles cérémonies en Gambie.

Plus encore, le CGRA relève que vous ne savez absolument pas ni à quoi correspond la communion au

cours d’une messe, ni comment elle se déroule, admettant : « J’en ai entendu parler, mais je ne sais

pas comment ça se passe » (Audition CGRA du 23.07.2017, p. 22). Or, le CGRA estime qu’il est tout à

fait invraisemblable que vous ayez assisté tous les dimanches à des messes chrétiennes pendant plus

d’une année comme vous l’affirmez à plusieurs reprises (idem, p. 11 et 16) mais soyez incapable

d’évoquer ce rituel.

Le CGRA constate ainsi que vos déclarations inconsistantes, voire invraisemblables, ne

permettent non seulement pas de tenir votre conversion au christianisme pour crédible mais

l’empêchent également de croire que vous ayez jamais assisté à une messe chrétienne, que ce

soit en Gambie comme vous l’affirmez, ou dans les autres pays que vous avez traversés avant

d’arriver en Belgique.

Dans un troisième temps et de manière générale, votre faible niveau d’éducation et votre

détention aux Etats-Unis sont incapables de justifier les carences constatées supra.

En effet, vous déclarez premièrement qu’en dépit du fait que vous ne puissiez lire, la Bible vous était lue

(Audition CGRA du 23.07.2017, p. 20). A cet égard, le CGRA observe que vous prétendez avoir assisté

à des messes chaque dimanche du début de l’année 2014 à la moitié de l’année 2015 , soit plus d’une

année (idem, p. 11, 12 et 16).
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Ensuite, selon vos propres déclarations, vous avez voyagé pendant plus d’un an dans des pays latino-

américains catholiques et connus pour être pratiquants, avant de fréquenter, en détention aux Etats-

Unis, la diaspora d’Amérique latine pendant une année (Audition CGRA du 23.11.2017, p. 7-9 et 18). De

fait, vous admettez avoir appris le « Notre Père » parmi eux – bien que vous ne sachiez pas à quoi cette

prière se réfère (idem, p. 18).

Finalement, selon vos propres déclarations, vous affirmez que, toujours pendant votre année de

détention aux Etats-Unis, vous receviez des cours de religion : « Quand j’étais en prison, aux Etats-

Unis, il y a des blocs dans la prison, et il y a quelqu’un qui vient pour nous parler de la religion

chrétienne, pour nous conseiller et tout. Il vient nous apprendre la religion » (Audition CGRA du

23.11.2017, p. 16).

Dans un tel contexte, le CGRA s’estime en droit d’attendre de votre part que vous possédiez des

connaissances tout au moins élémentaires de la religion à laquelle vous prétendez vous être converti il y

a trois années d’ici et soyez capable d’expliquer de manière consistante les raisons qui vous ont amené

à cette conversion supposée, en étant pourtant parfaitement conscient des risques de rejet auxquels

vous vous exposiez de la part de votre famille. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Plus encore, le CGRA observe que, dans le contexte que vous décrivez, vous avez été en contact de

manière prolongée avec le christianisme et avez eu l’opportunité de vous renseigner à son propos. Or,

les lacunes qui entachent vos déclarations ne permettent non seulement pas de croire que vous vous

soyez converti mais ne reflètent pas non plus de votre part un intérêt pour la religion sur laquelle vous

fondez pourtant votre demande d’asile.

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que le CGRA ne peut

accorder aucune crédibilité à votre conversion au christianisme. Partant, ce constat l’empêche

également de croire en la réalité des persécutions dont vous auriez été victime en Gambie sur

base de ce motif.

Enfin, les documents que vous déposez à l’appui de votre demande sont incapables d’inverser le

sens de la présente décision.

Vous déposez un dossier rassemblant les différents documents relatifs à votre procédure de demande

de protection internationale aux Etats-Unis et votre mise en détention pendant cette période. Ces

documents attestent de votre séjour aux Etats-Unis et de votre demande d’asile dans ce pays, éléments

qui ne sont pas remis en cause par le CGRA mais qui sont incapables de rétablir la crédibilité défaillante

de votre conversion au christianisme et, partant, de la crainte de persécution dont vous vous prévalez.

La même analyse trouve à s’appliquer à l’attestation de l’association qui vous a assisté pendant cette

procédure aux Etats-Unis.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le CGRA constate que vous n’êtes pas

parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

requête. Il est dès lors 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.

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. Les faits invoqués



CCE X - Page 6

Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les faits

tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante invoque, à l’appui de sa requête, 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 et des articles 48/3, 48/4, 48/6 et 49/3 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). Elle invoque aussi la « violation de la motivation matérielle, au moins de la possibilité

de contrôler la motivation matérielle ».

3.2. La partie requérante conteste la pertinence des différents motifs de l’acte attaqué au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, « d’annuler la décision [attaquée], et de la réformer en

accordant au requérant le statut de réfugié (…), au moins d’annuler la décision et de la renvoyer au

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour suite d’enquête » ; à titre subsidiaire, elle

sollicite « d’annuler la décision [attaquée], et de la réformer en accordant au requérant la protection

subsidiaire (…) ».

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

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève 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 ».

4.2. En l’espèce, la partie requérante, de nationalité gambienne, invoque une crainte d’être persécutée,

en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa conversion au christianisme et du fait qu’elle

pratique cette religion contre la volonté de son entourage.

4.3. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié à la partie

requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit. Ainsi, elle relève que les déclarations

lacunaires, inconsistantes et invraisemblables du requérant ne permettent pas de tenir pour établie sa

conversion au christianisme et empêchent également de croire qu’il ait pratiqué cette religion, que ce

soit en Gambie ou dans les autres pays qu’il a traversés avant d’arriver en Belgique. Ainsi, elle constate

et met en exergue de nombreuses méconnaissances qui entachent les propos du requérant concernant

certains aspects élémentaires de la religion chrétienne à laquelle le requérant prétend pourtant s’être

converti en 2014, soit il y a trois ans. Ensuite, elle relève que les raisons mises en avant par le

requérant pour expliquer sa décision de se convertir au christianisme sont invraisemblables, de même

que les circonstances concrètes dans lesquelles cette conversion s’est opérée, le requérant tenant des

propos tout à fait imprécis et incohérents sur le déroulement des messes auxquelles il aurait assisté.

Par ailleurs, la partie défenderesse considère que ni le faible niveau d’éducation du requérant ni sa

détention aux Etats-Unis lorsqu’il y a demandé l’asile ne peuvent justifier les carences dont il a fait

preuve concernant la religion chrétienne et sa conversion à celle-ci. Partant, dès lors que la partie

défenderesse ne croit pas en la conversion du requérant au christianisme, elle refuse également de

croire en la réalité des faits de persécution dont le requérant prétend avoir été victime en Gambie pour

ce motif. Quant aux documents déposés au dossier administratif, ils sont jugés inopérants.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique de la motivation de la décision entreprise.

4.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit

d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un
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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. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est

appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être

interprétée dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une

décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil

d’État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

4.6. Le Conseil rappelle encore qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, 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

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

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.

4.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer que 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 l’absence de crédibilité des faits et craintes allégués par la partie requérante,

la partie défenderesse 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. À cet égard, la décision entreprise est

donc formellement motivée.

4.8. Quant au fond de la demande, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties

porte essentiellement sur l’établissement des faits invoqués et notamment sur la crédibilité de la

conversion au christianisme du requérant et de sa pratique de la religion chrétienne en Gambie,

lesquelles seraient à l’origine des persécutions qu’il déclare avoir endurées.

4.9. A cet égard, le Conseil fait siens tous les motifs de l’acte attaqué, lesquels se vérifient à la lecture

du dossier administratif et sont pertinents, dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit

produit par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir la réalité

de sa conversion religieuse et de sa pratique de la religion chrétienne. Ces motifs suffisent à conclure

que la conversion du requérant à la religion chrétienne n’est pas établie et que, partant, les faits de

persécution qu’il aurait endurés pour ce motif ne le sont pas davantage. Ainsi, les déclarations de la

partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte avec raison de

persécution.

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

spécifiques de la décision. En effet, elle se contente de faire valoir des considérations d’ordre général et

théorique qu’elle développe à partir de la définition même du terme « réfugié » repris à l’article 1er de la

Convention de Genève (requête, p. 4 à 6). Par ailleurs, elle considère que « le requérant a bien expliqué

sa conversion vers la religion catholique » et cite à cet égard, in extenso, quelques extraits tirés du

rapport relatif à l’audition du requérant par les services du Commissaire général en date du 23

novembre 2017 (requête, p. 5). En outre, elle estime qu’au vu des déclarations du requérant, celui-ci a

livré un récit « très détaillé, approfondi, cohérent et donc crédible » (requête, p. 8).

Ce faisant, par ces seuls arguments, le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre pas

concrètement les nombreux motifs qui fondent la décision attaquée et auxquels le Conseil se rallie.
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A cet égard, le Conseil ne peut que observer, à l’instar de la partie défenderesse, les très nombreuses

lacunes et méconnaissances affichées par requérant concernant divers aspects élémentaires de la

religion chrétienne, à laquelle il prétend pourtant être converti depuis 2014, soit depuis trois ans. Ainsi,

le Conseil juge inconcevable que le requérant ne puisse préciser le courant de la religion chrétienne

qu’il a rallié, qu’il ignore qui est Joseph ou comment se nomment les disciples de Jésus, qu’il ne sache

pas raconter l’histoire de la naissance de Jésus, qu’il ne sache pas citer les deux parties de la Bible et la

différence entre l’Ancien et le Nouveau Testament, qu’’hormis le Baptême, il ignore les autres

sacrements élémentaires du culte chrétien, qu’il ne connaisse que Noël comme fête chrétienne, qu’il se

trompe concernant les papes ayant précédé celui actuellement en place ou encore qu’il se montre

incapable de décrire le déroulement d’une messe. Par ailleurs, le Conseil constate également que le

requérant n’est pas parvenu à convaincre des raisons pour lesquelles il a décidé de se convertir à la

religion chrétienne et que les propos qu’il tient à cet égard, outre qu’ils manquent de tout sentiment de

vécu, apparaissent pour certains invraisemblables. Enfin, le Conseil partage l’analyse de la partie

défenderesse lorsqu’elle constate que le requérant n’est pas parvenu à rendre crédible les

circonstances et la manière avec laquelle il a pu se convertir à la religion chrétienne alors qu’il ressort

de ses déclarations qu’il évoluait dans un milieu familial musulman très hostile à cette religion. En effet,

force est de constater qu’à cet égard, le requérant ne parle pas spontanément du ressenti qui a dû être

le sien et qu’il ne rend pas compte des réflexions qu’une telle conversion a nécessairement dû susciter

en lui, ce qui déforce encore la crédibilité de son récit d’asile.

Partant, le Conseil ne peut que constater que les motifs de la décision attaquée demeurent entiers et

que la partie requérante ne fournit, dans son recours, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité

des faits qu’elle allègue.

4.11. Le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la partie

requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elle peut

valablement avancer des excuses à son ignorance, mais bien d’apprécier dans quelle mesure elle

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une consistance et une

cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements

sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des éléments

évoqués supra, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas.

4.12. Quant à la question de l’accès à une protection effective des autorités contre les persécutions

redoutées (requête, p. 6 et 7), le Conseil estime qu’elle ne se pose pas en l’espèce puisque les faits sur

lesquels est censée reposer la crainte alléguée de persécution ne sont pas établis.

4.13. En outre, le Conseil estime que le bénéfice du doute que sollicite la partie requérante (requête, p.

7 et 8) ne peut pas lui être accordé. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît

crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979,

réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les

éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de

manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations

par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé

si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) […] ;

b) […] ;

c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

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

d) […] ;

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

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer au requérant le bénéfice du doute qu’il revendique

4.14. En conclusion, le Conseil estime que les motifs de la décision portent sur les éléments essentiels

du récit du requérant et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, de conclure à l’absence de

crédibilité des faits qu’il invoque et de la crainte de persécution qu’il allègue.
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4.15. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête et n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au

contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la

conclusion que la partie requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la

crainte alléguée.

4.16. 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.

4.17 Par conséquent, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par

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

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. 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.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la

demande d’asile du requérant sous l’angle de la protection subsidiaire et de n’avoir versé au dossier

administratif aucune information sur la situation sécuritaire, politique ou ethnique prévalant en Gambie

(requête, p. 9).

Le Conseil observe d’emblée que, telle qu’elle est formulée, cette critique manque de pertinence, la

décision attaquée fondant expressément son refus d’accorder la protection subsidiaire à la requérante

sur le même motif que celui sur lequel elle se base pour lui refuser la reconnaissance de la qualité de

réfugié, à savoir l’absence de crédibilité de son récit.

Par contre, il est exact que la partie défenderesse n’examine pas spécifiquement si la partie requérante

peut ou non bénéficier de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 qui concerne « 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 ».

En tout état de cause, conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à

l'encontre d’une décision du Commissaire adjoint. A ce titre, il peut décider sur les mêmes bases et avec

une même compétence d’appréciation que ce dernier. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en

est saisi dans son ensemble (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.3. Ainsi, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, 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 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.

5.4. 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 son pays 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.
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5.5. Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

de l’article 48/4, § 2, c, 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.

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

par la disposition légale précitée.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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-deux décembre deux mille dix-sept par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


