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n° 191 077 du 30 août 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 octobre 2016 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 septembre 2016.

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 24 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2017.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN loco Mes C.

DESENFANS et A. L. BROCORENS, avocat, et K. GUENDIL, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie apollo et de religion chrétienne.

Vous déclarez être né le 3 juin 1999, à Tiapoum, où vous avez toujours vécu. A l’âge de 14 ans (en

2013), vous intégrez l’église chrétienne « Assemblée de Dieu », située dans votre lieu de résidence.

Après trois mois, le pasteur de votre église vous charge d’évangéliser les habitants de différents

quartiers de votre ville.
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A la même période, vous faites la connaissance d’un musulman appelé [M.].

Trois mois plus tard, vous réussissez à convaincre [M.] pour se convertir à la religion chrétienne et

fréquenter votre église.

Après trois mois, les membres de famille de [M.] se rendent à votre domicile où ils vous agressent.

Le 3 juin 2014, vous fuyez votre ville à destination d’Adjamé/Abidjan où vous embarquez dans un car à

destination du Mali. Par la suite, c’est avec ce même moyen de transport que vous poursuivez votre

voyage vers le Maroc et l’Espagne, avant d’atteindre la Belgique.

Le 3 décembre 2015, vous arrivez en Belgique.

Le 21 décembre 2015, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après avoir analysé votre demande d’asile, le Commissariat général estime qu’il n’est pas possible

d’établir l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel d’atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous

relatez ne peuvent être jugés crédibles en raison de plusieurs imprécisions, invraisemblances et

divergences qui émaillent vos déclarations tenues au Commissariat général.

Premièrement, dans le cadre de votre demande d’asile, vous avez déclaré être né le 03 juin 1999 et

être actuellement âgé de 17 ans. Néanmoins, il nous faut indiquer que des doutes ont été exprimés par

l’Office des étrangers quant à votre âge et votre minorité. Pour cette raison, un test médical a été réalisé

le 25 janvier 2016, sous le contrôle du Service des Tutelles, à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, afin de

vérifier que vous étiez âgé de moins de 18 ans. A la suite de cet examen, il a été conclu avec une

certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 25 janvier 2016, vous étiez âgé de plus de 18 ans et

âgé d’au moins 26,8 ans. Par conséquent, il y a lieu de vous considérer comme majeur.

Deuxièmement, le Commissariat général constate l’absence de crédibilité de l’évangélisation et

des prêches que vous dites avoir effectuées.

Ainsi, lors de votre audition au Commissariat général, vous dites avoir évangélisé pendant une durée de

trois mois (p. 6, audition). Pourtant, devant les services de l’Office des étrangers, vous déclariez avoir

évangélisé pendant six mois (p. 14 du questionnaire du CGRA). Confronté à cette divergence, vous

restez silencieux (p. 11, audition). La divergence est donc établie. Pareille divergence, portant sur la

durée de l’activité à la base de vos ennuis, permet de remettre en cause tant ladite activité que vos

prétendus ennuis qu’elle a engendrés.

Il convient ensuite de relever vos nombreuses déclarations lacunaires en rapport avec l’Evangile. Ainsi,

invité à en parler, vous dites ne pas la connaître puisque vous ne savez pas lire (p. 11, audition). Or,

dans la mesure où l’Evangile se base sur des textes, il n’est pas permis de croire que vous ayez prêché

et évangélisé sans savoir lire. Interrogé également sur le nombre d’évangélistes présents dans la Bible,

vous dites qu’ils sont douze (p. 11, audition). Pourtant, tel n’est pas le cas. En effet, l’information

objective jointe au dossier administratif renseigne qu’ils sont plutôt quatre, à savoir Mathieu, Marc, Luc

et Jean. De même, vous dites ignorer ce que racontent les évangélistes dans la Bible (p. 11, audition).

Pourtant, tel que l’indique la même information objective, ces quatre évangélistes relatent les épisodes

marquants de la vie de Jésus.

Toutes vos déclarations lacunaires liées à l’Evangile décrédibilisent davantage votre activité alléguée de

prêches et d’évangélisation.

Dans le même ordre d’idées, à la question de savoir si d’autres fidèles de votre église avaient

également été chargés par votre pasteur de prêcher et d’évangéliser, vous répondez par la négative.

Lorsqu’il vous est également demandé pourquoi votre pasteur a jeté son dévolu sur votre personne pour

les prêches et évangélisations, vous dites qu’il vous a affirmé que toute le monde peut évangéliser (p.

11, audition). Comme cela a déjà été souligné supra, dès lors que l’Evangile est composée de textes

bibliques et considérant que vous ne savez pas lire, il n’est pas permis de croire que votre pasteur ait
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choisi votre seule personne parmi les fidèles pour prêcher et évangéliser dans votre ville. Cela n’est

davantage pas crédible au regard de votre méconnaissance de l’histoire de la naissance des

assemblées de Dieu (p. 9, audition). De plus, votre désignation par votre pasteur ne peut également

être accréditée dès lors que vous prétendez n’avoir suivi aucune formation avant le début de votre

activité de prêches et d’évangélisations (p. 6, audition).

De même, invité à évoquer certains textes sur base desquels vous avez prêché et évangélisé, vous n’en

citez que deux, sans préciser l’(les) évangéliste(s) qui en ont fait écho (pp. 7 et 8, audition). Aussi, vous

n’êtes en mesure d’expliquer de quelle manière vous connaissiez le contenu des textes sur base

desquels vous prêchiez (p. 8, audition). Or, toutes ces déclarations dénuées de précision, de

consistance et de vraisemblance sont de nature à porter davantage atteinte à votre récit.

De plus, alors que vous affirmez avoir évangélisé dans plusieurs quartiers de Tiapoum, vous ne pouvez

citer le nom d’aucun de ces quartiers, hormis le vôtre (pp. 6 et 7, audition).

Toutes les déclarations lacunaires qui précèdent démontrent l’absence de crédibilité de votre activité de

prêches et d’évangélisation. Partant, il n’est également pas permis de croire que vous avez évangélisé

votre ami [M.] et que cela vous ait créé des ennuis.

Troisièmement, le Commissariat général relève des imprécisions, invraisemblances et

divergence supplémentaires qui le confortent dans sa conviction que vous n’avez pas vécu les

problèmes allégués.

Ainsi, le récit que vous faites des échanges que vous avez eu avec [M.], lorsque vous l’évangélisiez, ne

reflète d’aucune manière la réalité d’un événement réellement vécu. Il en est ainsi de vos propos à son

intention, selon lesquels Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués » et qu’Il changerait sa vie ;

de la réaction de [M.] disant que « Il va voir », jusqu’à ce qu’il vous accompagne un dimanche, à l’église

(pp. 9 et 10, audition). Or, au regard de cet échange dénué de consistance, il n’est pas permis de croire

à la conversion de [M.] après que vous l’avez évangélisé. En effet, il est raisonnable de penser que [M.]

vous a posé un certain nombre de questions avant de se décider à se convertir et se baptiser dans votre

église. Il est également raisonnable de penser que [M.] a exprimé un certain nombre de préoccupations

ou inquiétudes en rapport avec sa conversion, notamment la réaction de sa famille. Dans le même

registre, vous relatez que la conversion de [M.], à la suite de votre évangélisation, a provoqué la colère

de sa famille qui vous a agressé, ce qui vous a poussé à fuir votre ville ainsi que votre pays. A la

question de savoir combien de temps s’est écoulé entre le début des menaces de la famille de [M.] à

votre encontre et votre fuite, vous parlez d’une semaine (p. 10, audition). Pourtant, devant les services

de l’Office des étrangers, vous disiez plutôt que ce sont deux semaines qui ont séparé le

déclenchement des menaces des proches de [M.] à votre encontre et votre fuite (p. 14 du questionnaire

CGRA). Confronté à cette divergence, vous restez silencieux (p. 11, audition). La divergence est établie.

Notons que pareille divergence, portant sur la durée des menaces à votre encontre, permet de remettre

en cause la réalité de ces dernières.

Par ailleurs, il n’est pas crédible que vous n’ayez aucune nouvelle, ni de [M.] qui s’est converti à la

religion chrétienne, après que vous l’avez évangélisé, ni du pasteur de votre église qui vous a chargé

d’évangéliser. Vous reconnaissez n’avoir entrepris aucune démarche pour entrer en contact avec eux,

expliquant que pour le premier, les membres de sa famille sont violents et pour le second, de ne pas y

avoir pensé (pp. 8 et 10, audition). Notons que vos explications ne sont pas satisfaisantes. En effet, à

supposer même que les proches de [M.] sont violents, il est raisonnable de penser que vous ayez

demandé à votre sœur avec qui vous avez maintenu le contact (p. 3, audition) de se renseigner à son

sujet, même via des amis ou connaissances. Il est également raisonnable de penser que vous avez

cherché votre pasteur, par ce même canal, pour vous enquérir de sa situation, savoir s’il a également

été agressé par les proches de [M.] ou encore avoir des nouvelles de ce dernier. Notons que votre

absence d’intérêt pour ces préoccupations renforce l’absence de crédibilité de votre récit.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus. Notons que votre faible niveau

d’instruction ne peut expliquer la nature, le nombre ainsi que l’importance desdites lacunes.

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent rétablir la

crédibilité défaillante de votre récit.
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Concernant d’abord l’extrait d’acte de naissance délivré le 24 novembre 2015 et présenté comme le

vôtre, il convient de relever vos propos incohérents quant aux circonstances de son obtention. Ainsi,

vous dites avoir quitté votre pays, muni de ce document qui a été retiré auprès de vos autorités par

votre père (p. 4, audition). Pourtant, vous situez votre départ de votre pays à la date du 3 juin 2014 (p. 3,

audition). Il est donc impossible que vous ayez quitté votre pays avec ce document. Confronté à cette

incohérence, vous n’apportez aucune explication satisfaisante, vous bornant à répéter que vous êtes

parti de la Côte d’Ivoire avec cet extrait d’acte de naissance (p. 4, audition). Notons que de tels propos

incohérents sont de nature à douter que vous êtes bien la personne à laquelle ce document fait état. Par

ailleurs, ce document est dépourvu de tout signe de reconnaissance de sorte qu’il ne nous est

également pas permis de confirmer que vous en êtes le titulaire. En tout état de cause, ce document ne

présente aucun lien avec les faits de persécution allégués à la base de votre demande d’asile.

Quant au certificat médical qui atteste de la présence de cicatrices sur votre corps, 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 ces cicatrices. Il rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause

l’expertise médicale d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’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 ce traumatisme ou ces séquelles ont été

occasionnées.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté la Côte d’Ivoire et introduit la présente

demande d’asile. 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.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire, 3 février 2015 et COI Focus, Côte d’Ivoire

– Situation sécuritaire. Les événements de février à septembre 2015, 2 octobre 2015), que la situation

prévalant actuellement en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international . Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.

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

2.1 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.
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3. La requête

3.1 La partie requérante invoque une violation « de l'article 1, §A, al.2 de la Convention de Genève du

28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des principes généraux de bonne

administration, en particulier, du principe de minutie, de précaution et du raisonnable et de l'erreur

manifeste d'appréciation » (requête, p. 4).

Elle invoque également une violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et

contient une erreur d'appréciation, ainsi que « le principe général de bonne administration et du devoir

de prudence » et excès et abus de pouvoir » (requête, p. 7).

3.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil, « A titre principal, de […]

lui reconnaître le statut de réfugié ; A titre subsidiaire, [d’]octroyer la protection subsidiaire au requérant ;

A titre infiniment subsidiaire, [d’]annuler la décision […] » (requête, p. 14).

4. Nouveau document

4.1 En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier un document qu’elle inventorie de la

manière suivante : « C.E. (Réf.) - 28 décembre 1998 ».

A l’audience, la partie requérante communique également au Conseil trois nouveaux documents, à

savoir :

- un permis d’inhumer O. A. daté du 11 août 2016 ;

- un extrait d’acte de décès d’E. A. daté du 17 novembre 2016 ;

- une attestation médicale datée du 3 juin 2016 et relatif à l’état de santé de la mère du requérant.

4.2 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de le prendre en considération.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 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 (ci-après dénommée «

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 ».

5.2 Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.3 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision querellée au regard,

notamment, des informations disponibles sur le pays d’origine du requérant, des circonstances propres

à son récit et des documents produits.

5.4 Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il 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 général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans

son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95).
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Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Il y a également lieu de rappeler ici que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des

procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la

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 convaincue qu’il craint avec raison

d’être persécuté ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des

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

5.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.

5.6 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amène à

rejeter la demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que, à l’exception de celui tiré de l’absence de toute information du

requérant sur le devenir de M. et de son pasteur, lequel est surabondant, tous les motifs de la décision

attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des

éléments déterminants du récit - et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en

cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par le requérant à l’appui de la présente demande de

protection internationale.

5.7 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé

des craintes alléguées. La requête conteste en effet la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire

adjoint, mais se contente tantôt de confirmer les faits tels que le requérant les a précédemment

invoqués, tantôt d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne

convainquent nullement le Conseil.

5.7.1 Ainsi, pour contester le motif de la décision querellée tiré de l’impossibilité de considérer le

requérant comme mineur compte tenu des résultats du test osseux réalisé sur sa personne, il est en

substance avancé que « le requérant soutient et confirme être né en 1999 tel que toujours indiqué »

(requête, p. 7), que « ces teste d'âge ne constituent qu'une appréciation de l'âge possible d'une

personne. En outre, la marge d'erreur est importante [sic] » (ainsi souligné en termes de requête,

requête, p. 7), et qu’en effet « de nombreuses critiques sont émises à l'encontre des tests d'âge fait sur

les mineurs étrangers non accompagnés » (requête, p. 7). Afin d’étayer cette première critique liée à la

fiabilité des tests osseux de détermination de l’âge, la partie requérante cite et renvoie à la pièce

annexée à sa requête (voir supra, point 4.1). Il est en outre expliqué que « Le requérant entend

également se baser sur ses propres affirmations et la façon dont il a répondu aux questions de l'agent

de protection lors de son interview. Il ressort de la lecture du rapport que tant le vocabulaire que la

manière de répondre est enfantin » (requête, p. 8).

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir positivement la thèse de la partie requérante. En effet,

s’agissant des tests de détermination de l’âge, s’il ressort effectivement de la pièce annexée à la

requête qu’une certaine prudence s’impose quant à leur fiabilité, il n’en demeure pas moins que, dans la

présente espèce, la différence entre l’âge déclaré du requérant et son âge estimé au moyen d’un tel

test, qui est de près de dix années, ne permet pas de croire en sa minorité lors de l’introduction de sa

demande d’asile sur le territoire du Royaume, comme lors des événements qu’il invoque à l’appui de

celle-ci.
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Ce faisant, le seul argument tiré de la façon enfantine dont il se serait exprimé lors de son audition,

lequel ne se vérifie au demeurant pas à la lecture attentive du rapport établi le 13 septembre 2016, est

en toute hypothèse insuffisant pour expliquer une telle différence entre l’âge déclaré et l’âge

médicalement estimé du requérant.

Enfin, le Conseil constate que le test en question a été réalisé le 25 janvier 2016, et qu’en conséquence

la prise en charge par le service des tutelles – seule institution légalement compétente pour juger de la

minorité alléguée du requérant - a cessé de plein droit dès la notification de la décision en ce sens au

requérant. Inversement, la partie requérante ne se prévaut d’aucune preuve ou commencement de

preuve de ce que cette décision du service des tutelles ait été contestée, et a fortiori qu’elle ait été

annulée. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir tenue pour acquise

la majorité du requérant.

Quant à la pièce produite, à savoir un acte de naissance, le Conseil observe qu’il n’est produit qu’en

copie et qu’au surplus, il ne saurait être rattaché de façon certaine à la personne du requérant puisqu’il

ne contient aucun procédé d’identification individuel. Enfin, le Conseil observe, à la suite de la partie

défenderesse, que le requérant tient des propos totalement incohérents quant aux circonstances dans

lesquelles il a obtenu ce document. En termes de requête, il n’est apporté aucune argumentation

concernant ce dernier point. Il en résulte que ce document n’est pas de nature à remettre en cause les

constats précédents.

5.7.2 S’agissant du manque de crédibilité des évangélisations et des prêches que le requérant déclare

avoir effectués, il est notamment expliqué que « le requérant souffre d'une absence totale d'instruction »

(requête, p. 8), que « si le requérant utilise les termes « prêcher » et « évangéliser », c'est bien car le

pasteur [E.] utilisait ses termes lorsqu'il donnait pour tâches aux fidèles d'aller convaincre les non

chrétiens de rejoindre leur église » (requête, pp. 8 à 9), qu’ « Il revenait à l'officier de protection de

s'entendre avec le requérant sur ces termes » (requête, p. 9) ce qui n’aurait pas été fait alors que « cette

démarches aurait permis au requérant d'expliquer son rôle : discuter et partager la parole de Jésus telle

qu'il l'avait entendu du pasteur [E.] [sans pour autant] connaître le contenu de ses textes » (requête, p.

9).

Cependant, nonobstant l’illettrisme du requérant, le Conseil estime que, dès lors qu’il déclare avoir

toujours vécu dans une famille croyante, et surtout qu’il soutient avoir été chargé de « prêcher » et d’

« évangéliser » selon ses propres termes, il apparait totalement invraisemblable qu’il n’ait que si peu de

connaissance sur sa religion. Quant à la signification que le requérant donnerait aux termes précités, le

Conseil estime que la nuance avancée en termes de requête ne permet aucunement d’expliquer la

teneur du récit. En effet, quand bien même le requérant n’aurait pas directement appris sa religion dans

les évangiles, mais par le biais de son pasteur, il apparait raisonnable de penser que ce dernier se fonde

justement sur ces mêmes textes lors de ses messes et de ses enseignements, de sorte qu’il pouvait

être attendu du requérant un minimum de consistance à cet égard.

5.7.3 Concernant les échanges entre le requérant et [M.], la partie requérante soutient que « si l'officier

de protection estimait, durant l'interview ne pas disposer de suffisamment d'éléments quant à la manière

dont le requérant a convaincu [M.] de se convertir, il lui appartenait de poser d'avantage de questions ou

de le convoquer à nouveau. Il n'en a rien été. La partie adverse s'est contentée de quelques questions,

qui plus est des questions plutôt ouvertes alors que le requérant est non instruit et qu'en conséquence il

convient de l'accompagner dans les questions posées via des questions concrètes, précises et au

besoin illustrées » (requête, p. 9). Il est également reproché à l’agent de la partie défenderesse ayant

procédé à l’audition d’avoir fait une « mauvaise illustration » de ce qui était attendu du requérant

(requête, p. 10).

Une nouvelle fois, le Conseil ne peut que rejeter les arguments de la partie requérante. Ainsi, force est

de constater que le déroulement de l’audition du 13 septembre 2016 a été suffisant, et a permis au

requérant d’exposer les motifs de sa demande. De plus, l’avocat présent lors de l’audition du requérant

n’a formulé aucune remarque en ce sens lorsque la parole lui a été donnée. Enfin, il y a lieu de noter le

défaut dans lequel la partie requérante reste d’apporter les précisions et informations supplémentaires

qu’elle juge nécessaires, ce qui lui aurait pourtant été loisible de faire dans le cadre d’un recours en

pleine juridiction comme tel est le cas devant de Conseil de céans.
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5.7.4 Au sujet du laps de temps qui se serait écoulé entre le début des menaces et la fuite du requérant,

il est soutenu que « rien n'indique que l'agent de l'OE ait pris la peine d'expliquer la différence entre une

menace orale et une menace écrite, de sorte qu'il est plausible que le requérant ait répondu au hasard »

(requête, p. 11). Partant, « Vu le comportement de l'agent de l'OE et le manque de considération à

l'égard du requérant et d'adaptation à sa personnalité, lequel est manifestement très jeune et totalement

illettré, [il est avancé qu’] il convient d'être souple par rapport au contenu de ce questionnaire » (requête,

p. 11). Quant à la contradiction relative à la durée pendant laquelle le requérant aurait évangélisé, il est

avancé que la contradiction n’est qu’apparente (requête, p. 11).

Cependant, la nuance entre menace orale et écrite manque en l’espèce de pertinence dès lors que le

requérant n’évoque qu’un unique épisode qui s’est au surplus matérialisé par un unique type de

menace. Il en résulte que l’incompréhension alléguée manque de vraisemblance. Quant au

« comportement de l'agent de l'OE », le Conseil n’aperçoit aucun indice de ce qu’il aurait été

inapproprié. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, la contradiction relative à la

durée pendant laquelle le requérant aurait évangélisé se vérifie effectivement dans le dossier. En effet,

lors de l’introduction de sa demande d’asile, il a déclaré de façon totalement univoque avoir « prêché

pendant 6 mois ». Au contraire, lors de son audition, à la question « Quand avez-vous commencé à

prêcher à votre église ? », il a affirmé avoir « évangélisé pendant 3 mois, en 2014 » (audition du 13

septembre 2016, p. 6).

5.7.5 Le Conseil estime par ailleurs que les pièces versées au dossier ne permettent pas de renverser le

sens de la décision.

En effet, si le certificat médical établit la présence de cicatrices sur le corps du requérant, aucun élément

ne permet de déterminer les circonstances dans lesquelles elles sont apparues, le médecin ayant rédigé

cette attestation ne se prononçant aucunement sur la compatibilité éventuelle entre les lésions

constatées et les faits allégués et décrits dans ledit document. En outre, s’il est fait état d’une

« souffrance psychologique », force est de constater que ce document ne développe pas autrement

cette mention, de sorte qu’en l’absence de document davantage circonstancié à cet égard, il n’est pas

permis d’établir que l’état psychologique du requérant – dont le Conseil ignore la teneur – pourrait

expliquer à lui seul le manque de crédibilité des déclarations du requérant.

Quant à l’extrait d’acte de naissance et au document joint à la requête, le Conseil renvoie à ses

observations supra (voir point 5.7.1).

En outre, quant aux deux documents déposés à l’audience et visant à établir le décès du père du

requérant, le Conseil constate, à la suite de la partie défenderesse, que le nom du défunt et la date de

décès de celui-ci diffèrent dans les deux documents, de sorte qu’aucun crédit ne peut être apporté à

ceux-ci.

Enfin, en ce qui concerne l’attestation médicale visant à attester des problèmes de santé de la mère du

requérant, force est de constater, à supposer que ce document vise effectivement la mère du requérant

– ce dont le Conseil ne peut s’assurer au vu de son caractère fort peu circonstancié et du manque de

données d’identification – que ni la nature des éventuelles affections visées dans ce document ne sont

précisées, ni leurs éventuelles origines, de sorte que ce document ne permet aucunement d’établir un

lien entre les constats posés et le récit d’asile du requérant.

5.7.6 Finalement, le Conseil observe que la partie requérante ne rencontre aucunement l’entièreté de la

motivation qu’elle entend pourtant contester. Il n’est en effet apporté aucune contradiction aux motifs

tirés du manque de crédibilité du fait que le requérant ait été chargé par son pasteur d’évangéliser alors

qu’il ne sait ni lire ni écrire, du fait qu’il ignore l’histoire de la naissance des « Assemblées de Dieu » et

qu’il soutient n’avoir suivi aucune formation et du fait de son impossibilité à citer les différents quartiers

dans lesquels il aurait évangélisé. Partant, ces motifs, qui sont pertinents et qui se vérifient à la lecture

des pièces du dossier, restent entiers.

5.8 En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement refuser la demande d’asile du requérant.

Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. La

partie requérante n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les

insuffisances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, à établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.
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5.9 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire adjoint a violé les dispositions légales et les principes de droit

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

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire adjoint a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé des

craintes alléguées.

Le Conseil considère en outre que le bénéfice du doute ne peut être accordé à la partie requérante.

Ainsi, 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 (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, Haut Commissariat des Nations Unies pour les

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). Aussi, l’article 48/6

nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur d’asile 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) le

demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a

été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont

jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont pas remplies, comme le démontrent les

développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au requérant le bénéfice du

doute.

5.10 Enfin, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la position défendue par la partie requérante, en ce

qu’elle demande l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Conformément à cet

article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté par le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou

a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme

un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle répond à ces

conditions.

5.11 Partant, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève.

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

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

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

6.2 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection

subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

6.3 Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.
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6.4 D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de

sérieux motifs de croire qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir

des atteintes graves au sens dudit article.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

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

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 trente août deux mille dix-sept par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


