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n° 209 400 du 17 septembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité haïtienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 mars 2017.

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 avril 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 26 avril 2017.

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2017.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. HALABI, avocate.

Vu l’arrêt interlocutoire n° 196 355 du 8 décembre 2017 procédant à la réouverture des débats.

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2018.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. HALABI, avocate.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate l’absence de la

partie défenderesse aux audiences.

Dans deux courriers des 3 octobre 2017 décembre 2016 et 9 janvier 2018 (dossier de la procédure,

pièces 11 et 18), la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance

que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre
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1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je

considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement ».

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E. (11e ch.), 17 mars 2011, E. Y. A., inéd.,

n° 212.095). L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à

établir le bienfondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne

saurait pas davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui

confère à cet égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 (en ce sens : G.

DEBERSAQUES et F. DE BOCK, « Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universiteit Brussel, 2007, n° 49).

Il en résulte que, comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaitre à l’audience ne peut être

sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bienfondé de la demande de

protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du

dossier qui lui sont communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaitre à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

éléments nouveaux invoqués par la partie requérante conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de

la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus de comparaitre empêcherait le Conseil, qui ne

dispose d’aucun pouvoir d’instruction, de se prononcer sur ces éléments nouveaux, le Conseil n’aurait

alors d’autre choix que d’ordonner à la partie défenderesse d’examiner ces éléments nouveaux et de lui

transmettre un rapport écrit dans les huit jours, conformément à l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi

du 15 décembre 1980.

2. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le « Commissaire général »).

3. Le requérant, de nationalité haïtienne, est né le 7 mars 1991. Il déclare avoir arrêté l’école en 2010 à

la suite du tremblement de terre dans son pays. En 2013, il a fait la connaissance de « Mon Grand »

qu’il n’a jamais connu que sous ce sobriquet et qui l’a engagé pour effectuer des petits boulots chez lui

à la demande, à savoir laver ses voitures et nettoyer sa maison environ deux fois par semaine. Pendant

les trois années au cours desquelles le requérant a travaillé pour « Mon Grand », il n’est parvenu à

obtenir aucun renseignement sur lui. Le 23 juillet 2016, « Mon Grand » a téléphoné au requérant et lui a

demandé de passer chez lui ; il lui a remis un sac, lui disant qu’il le contacterait plus tard, sans autre

explication. Une fois rentré chez lui, sentant que quelque chose de bizarre se passait, le requérant a

ouvert le sac et a constaté qu’il était rempli d’argent. Le 24 juillet 2016, il est retourné chez « Mon

Grand » pour comprendre ce qui se passait. « Mon Grand » gisait par terre, du sang autour de lui, et

plusieurs personnes armées étaient en train de frapper le gardien de la maison qui leur a dit que le

requérant était en possession du sac ; un de ces individus a tiré sur le requérant qui est parvenu à

s’enfuir. Ensuite, il est allé chez ses parents où tous les meubles étaient renversés ; il a trouvé ses

parents morts, portant des marques de tortures. Il s’est alors rendu à la police à laquelle il a remis le sac

et a déclaré la mort de ses parents ; celle-ci l’a accusé d’être membre du gang de Zoe Pound et ensuite

lui a demandé où se trouvait le deuxième sac. Incapable de répondre, le requérant a été mis en cellule ;

il a été interrogé et torturé chaque jour jusqu’au 10 aout 2016 lorsqu’un homme, dont son père avait été

le professeur et qui l’avait aidé autrefois, l’a fait évader. Après être resté caché deux jours dans un petit

hangar, le requérant a quitté son pays en avion le 12 aout 2016 en compagnie de cet homme qui s’est

occupé de toutes les démarches ; lors de l’escale, le requérant a été pris en charge par un autre individu

qui l’a accompagné jusqu’à Orly puis en Belgique où il est arrivé le 14 aout suivant. Après avoir
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interrogé le requérant sur le second sac et devant l’ignorance de celui-ci, cette personne a disparu. Il a

introduit sa demande de protection internationale le 30 aout 2016.

Le dépôt de nouveaux documents

4.1 La partie requérante annexe à la requête une nouvelle pièce, à savoir un document du 13 mai 2013

rédigé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, publié sur Internet et

intitulé « Haïti : résumé des observations sur la sécurité et la violence à Haïti formulées en 2008 et

revues en 2013 par Cécile Marotte, chercheuse associée à la Fondation connaissance et

liberté (FOKAL/OSI) de 2008 à 2012, psychologue clinicienne depuis 2013 à l’Institut Victoria, à

Montréal ».

4.2 Par le biais de trois notes complémentaires des 22 mai 2017, 31 octobre 2017 et 12 janvier 2018

(dossier de la procédure, pièces 7, 12 et 19), la partie requérante transmet également les nouveaux

documents suivants :

- les actes de décès des parents du requérant ;

- une photographie des tombes de ses parents ;

- un certificat médical du 30 octobre 2017 ;

- une attestation de suivi psychothérapeutique du 11 janvier 2018 émanant du service de santé mentale

Ulysse.

Thèse des parties

5. Quant au fond, les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité des

faits invoqués et, partant, du bienfondé de la crainte alléguée.

5.1 La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs. D’une part, elle souligne que la persécution qu’il invoque ne se rattache pas aux critères prévus

par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève »), modifiée par son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967.

D’autre part, elle rejette sa demande de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, considérant que son récit manque de crédibilité. A cet effet, elle relève d’abord une

contradiction, des inconsistances et des imprécisions dans les déclarations du requérant concernant le

moment où ce dernier a ouvert le sac et a découvert qu’il contenait de l’argent, « Mon Grand », le

gardien, le client chez qui il était le 23 juillet 2016 lors du coup de téléphone de « Mon Grand », la

quantité d’argent se trouvant dans le sac, le poids du sac, trois de ses quatre codétenus, les deux

individus qui l’interrogeaient régulièrement pendant sa détention, la personne qui l’a aidé à s’évader et

celle qui l’a accompagné jusqu’en Belgique ; elle estime ensuite qu’il est invraisemblable que le

requérant n’ait pas emmené le sac lorsqu’il s’est rendu chez « Mon Grand », qu’il ne se soit pas

renseigné pour savoir ce qui était arrivé à ses parents, qu’il n’ait aucune séquelle physique et qu’il ne

présente aucun document médical permettant d’attester les tortures qu’il dit avoir subies et, enfin, qu’il

soit arrêté par la police, accusé d’appartenir au gang de Zoe Pound et d’être en possession du

deuxième sac, alors qu’il s’est rendu de sa propre initiative à la police pour remettre l’argent. La partie

défenderesse considère par ailleurs que les documents qu’a fournis le requérant ne sont pas

susceptibles de modifier la décision.

5.2. La partie requérante critique la motivation de la décision. Elle invoque la violation de l’article 1er,

section A, § 2, de la Convention de Genève, modifié par l’article 1er, § 2, du Protocole additionnel de

New York du 31 janvier 1967, des articles 48, 48/2 à 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que

des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soins des

décisions administratives ; elle soulève l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les

causes et/ou les motifs et également l’erreur d’appréciation (requête, pages 4 et 23).

En substance, elle conteste l’analyse faite par le Commissaire général.

Elle estime que celui-ci a fait preuve de subjectivité et qu’il n’a soulevé aucun élément objectif pour

rejeter sa demande de protection internationale : elle lui reproche ainsi de ne pas avoir confronté les

faits invoqués à « des éléments objectifs comme la réalité du règne des gangs en Haïti, l'existence du

gang Zoe ou encore la situation de corruption et d'impunité plaçant Haïti dans les 20 pays les plus

corrompus » (page 21).

Elle ajoute que le requérant « a fourni un récit spontané, détaillé et crédible du déroulement des faits, et

qu'il semble difficile d'inventer de tels détails spontanément » (page 11).
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En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaitre la qualité de réfugié, à

titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la

décision et de renvoyer l’affaire au Commissaire général afin qu’il procède à des mesures d'instruction

complémentaires (requête, pages 1 et 24).

6. Le Conseil considère qu’il ne peut pas se rallier à la plupart des motifs de la décision attaquée, soit

qu’ils manquent de pertinence, soit qu’ils relèvent d’une appréciation subjective qui, en l’espèce, ne le

convainc pas.

6.1 Ainsi, alors que la partie défenderesse reproche au requérant de ne donner aucune information au

sujet de son employeur « Mon Grand », le Conseil constate que, d’emblée et de façon constante, le

requérant a déclaré que, pendant les trois années pendant lesquelles il a travaillé pour cette personne, il

a tenté en vain d’obtenir plus d’informations et de renseignements sur lui mais que « Mon Grand » s’est

toujours montré réservé : ainsi, ce dernier ne voulait pas que le requérant ouvre ses voitures et en lave

l’intérieur ni qu’il entre dans les chambres de la maison et les nettoie, il appelait toujours avec des

numéros que le requérant ne pouvait pas rappeler et le requérant devait toujours travailler sous la

surveillance du gardien. Pendant ces trois années, le requérant avait peur, il a senti « qu’il y avait

quelque chose de louche », que « quelque chose n’allait pas », que « quelque chose clochait » et que

« Mon Grand » était « quelqu’un de bizarre » (dossier administratif, pièce 7, pages 7, 8 et 12).

La requête (page 15) estime dès lors qu’il « est […] légitime et crédible que "Mon Grand" ait refusé de

donner son identité et ait délibérément communiqué un minimum d'informations qui permettrait de

l'identifier dans le cas où le requérant serait interrogé ; Que préserver l'anonymat est une pratique

constante dans les milieux mafieux ;[…] Que les précautions prises par "Mon Grand" à l'égard du

requérant qui ne venait que deux fois par semaine corroborent la thèse selon laquelle celui-ci ne

souhaitait pas que l'on puisse l'identifier ainsi que sa volonté de dissimuler son identité en raison de ses

activités douteuses » ; « que "Mon Grand" faisait partie du gang ou qu'à tout le moins, il collaborait avec

eux et était impliqué dans des affaires douteuses ».

Au vu des déclarations du requérant, qui paraissent spontanées et sincères, le Conseil considère que le

motif de la décision qui lui reproche son imprécision au sujet de « Mon Grand » n’est pas pertinent.

Il en va de même pour des raisons identiques du motif de la décision qui reproche au requérant

d’ignorer le prénom du gardien de la maison de « Mon Grand », avec lequel il n’avait aucune relation

personnelle.

6.2 Ainsi encore, s’agissant du client chez qui le requérant se trouvait le 23 juillet 2016 lors du coup de

téléphone de son employeur « Mon Grand », il s’agit d’une personne chez qui il ne s’est rendu qu’une

seule fois pour y effectuer un travail à la demande de « Mon Grand » et où il n’est resté que deux à trois

heures ; il est dès lors tout à fait vraisemblable que le requérant ignore ses noms et prénoms. Le

Conseil relève par contre que le requérant a expliqué où ce client habitait, ce dont n’a pas tenu compte

la partie défenderesse (dossier administratif, pièce 7, page 13).

Le Conseil ne fait donc pas sien ce motif de la décision.

6.3 Ainsi encore, la partie défenderesse estime invraisemblable que le requérant n’ait pas emmené le

sac rempli d’argent lorsqu’il s’est rendu chez « Mon Grand » le 24 juillet 2016.

Déjà interpellé à ce sujet lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-

après dénommé le « Commissariat général »), le requérant a répondu que « c’était risqué de […] [se]

balader avec l’argent. […]. S’il y a un contrôle ou quoi, je ne voulais pas avoir le sac. Je voulais savoir

quand […] je […] [devais] […] remettre ce sac [à "Mon Grand"] » (dossier administratif, pièce 7, page

17), explication que le Conseil estime ne pas être dénuée de logique ni de bon sens.

6.4 Ainsi encore, la partie défenderesse reproche au requérant de ne pas être capable « d’estimer la

quantité d’argent qui se trouve dans le sac ainsi que le poids de ce sac » (décision pages 2 et 3), motifs

que le Conseil considère comme dépourvus de toute pertinence, d’autant plus que le requérant a

déclaré que le sac était grand et très lourd, que l’argent était en paquets, que c’étaient des dollars mais

qu’il a eu peur, « se retrouver avec beaucoup d’argent comme ça, c’est pas quelque chose de normal »

(dossier administratif, pièce 7, pages 14 et 15).
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6.5 Ainsi encore, la partie défenderesse juge peu probable que le requérant ne se soit pas renseigné

dans le quartier suite à la mort de ses parents pour savoir ce qui leur était arrivé.

La requête avance la réponse suivante à laquelle le Conseil se rallie (page 20) :

« Que la position de la partie adverse est totalement saugrenue et manque totalement de pertinence et

d'empathie ; Qu'en effet, n'importe quelle personne dans la même situation que le requérant se serait

directement rendue au commissariat de police après avoir découvert le cadavre de ses parents ; Que

l'on conçoit mal les raisons qui auraient poussé […] le requérant à se renseigner dans le quartier alors

même […] [qu’il] venait de trouver les corps inanimés et torturés de sa mère et son père et qu'il se savait

en outre lui-même poursuivi et recherché, de sorte que "se renseigner dans le quartier" n'aurait fait

qu'attirer l'attention sur lui et l'exposer davantage. »

Le Conseil relève par ailleurs que la partie requérante prouve le décès de ses parents, survenu le 24

juillet 2016, par le dépôt de leurs actes de décès et d’une photographie de leurs tombes (voir ci-dessus,

point 4.2).

6.6 Ainsi encore, la partie défenderesse considère comme « totalement invraisemblable » que le

requérant soit arrêté par la police, accusé d’appartenir au gang de Zoe Pound et d’être en possession

du deuxième sac, alors qu’il s’est rendu de sa propre initiative à la police pour remettre l’argent.

A nouveau, le Conseil constate que, d’emblée et de façon constante, le requérant a tenu de tels propos,

s’étonnant lui-même qu’au lieu de l’aider, la police l’a accusé de faire partie du gang, de ne ramener le

premier sac que pour faire semblant qu’il n’avait pas le deuxième et d’essayer ainsi de s’en sortir, d’une

part, et en concluant qu’il s’agissait de « policiers infiltrés » qui appartiennent au gang, d’autre part

(dossier administratif, pièce 7, pages 9, 12 et 19).

Le Conseil constate que, loin de manquer de crédibilité, ces déclarations du requérant semblent au

contraire rencontrer un réel écho dans la description que donne de l’insécurité régnant en Haïti le

document du 13 mai 2013 rédigé par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,

relatif à la sécurité et à la violence à Haïti (voir ci-dessus, point 4.1), qui souligne que de nombreux

gangs opèrent dans la capitale haïtienne, que « [c]ertains policiers ont […] été reconnus comme

travaillant avec les gangs » et que s’il « y a de moins en moins de policiers corrompus, […] la corruption

ne peut disparaître du jour au lendemain ».

Si ce document, déposé par la partie requérante, date de 2013, la partie défenderesse n’a pas produit

d’informations plus récentes à ce sujet qui remettraient en cause la violence et l’insécurité qui prévaut

en Haïti.

6.7 Ainsi encore, s’agissant de sa détention, la décision fait valoir ce qui suit :

« […] alors que vous partagez votre cellule du 24 juillet 2016 au 10 août 2016 avec quatre codétenus,

vous ne pouvez citer le nom que de l’un d’entre eux [T.] (rapport d’audition CGRA du 14/12/2016, p. 9).

Vous vous contentez de dire que les trois autres codétenus sont des gens réservés et qu’ils se montrent

agaçants (rapport d’audition CGRA du 14/12/2016, p. 21). De plus, interrogé sur les deux individus qui

vous interrogent régulièrement, vous mentionnez simplement qu’ils sont âgés de 35 ou 40 ans, qu’ils

sont en civil et qu’ils sont costauds (rapport d’audition CGRA du 14/12/2016, p. 22). Enfin, vous vous

révélez également dans l’impossibilité de donner des informations sur la personne qui vous aide à vous

évader de prison (rapport d’audition CGRA du 14/12/2016, pp. 23-[…] [24]). »

A cet égard, la requête souligne que « le requérant a fourni spontanément un récit complet et détaillé

sur ses conditions de détention » (page 11), que « la partie adverse ne tient pas compte du contexte et

des conditions de détention du requérant, pourtant exposés par ce dernier ; Qu'en effet, le requérant a

été arrêté quelques heures après l'assassinat de ses parents ; Que ce dernier était particulièrement

choqué et sous le coup de l'émotion ; Que de plus, le requérant a fait l'objet de tortures et de privation

de sommeil durant plusieurs jours » (page 16), qu’en outre il « a été capable de fournir le nom du seul

compagnon de cellule avec lequel il avait des contacts ; que ce dernier s'appelait "[T.]" et avait été

arrêté pour des problèmes de drogues » (page 20), « Que d'ailleurs, le requérant a clairement affirmé

qu'il avait tenter de discuté avec ses compagnons mais que ces derniers se montraient "agaçants",

voulant dire par là agacés ; Qu'il ne peut donc être reproché au requérant de ne pas avoir tenté d'en

savoir plus sur ses compagnons de cellules alors que ces derniers semblaient lui refuser toute

communication ; Que de plus, le requérant a été en mesure de fournir une description précise et

détaillée de la prison de "Mirebalais" ; Que la partie adverse n'a nullement remis ces éléments en

question » (page 20).
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Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas quelles informations supplémentaires le requérant pourrait fournir

sur les deux individus qui l’ont interrogé et frappé régulièrement pendant sa détention, dès lors qu’il est

peu vraisemblable que des bourreaux se présentent et déclinent leur identité à leur victime.

Quant à la personne qui l’a aidé à s’évader de prison, le requérant n’a passé que très peu de temps en

sa compagnie et dans des circonstances qui ne lui ont permis de connaitre d’elle que ce qu’elle a bien

voulu lui dire, à savoir qu’elle a été l’élève de son père qui lui a apporté de l’aide.

Le Conseil ne fait donc pas davantage siens ces motifs de la décision.

6.8 Ainsi encore, la partie défenderesse relève également que le requérant n’a aucune séquelle

physique et qu’il ne présente aucun document médical permettant d’attester les tortures qu’il a subies,

alors qu’il affirme qu’il a été frappé à la tête et que les tortures ont duré deux semaines.

La partie requérante répond ce qui suit (requête, page 21) :

« il convient de rappeler que le requérant a été torturé lors de son séjour à la prison civile de

"Mirebalais" ; […] que les officiers lui plongeait la tête dans l'eau et qu'ils le frappaient au visage ; […] ;

Que lors de son arrivée en Belgique, il ne restait plus aucune trace de coups qu'il avaient reçus de telle

sorte qu'il n'était plus possible d'objectiver la situation ; Que le requérant […] ignorait l'importance de

faire constater ses coups et blessures, ce dernier étant davantage affecté psychologiquement et

émotionnellement par les événements subis que physiquement. »

A cet égard, la partie requérante a déposé une attestation de suivi psychothérapeutique du 11 janvier

2018 émanant du service de santé mentale Ulysse (voir ci-dessus, point 4.2), qui souligne que le

requérant souffre de « troubles psychologiques particulièrement invalidants » et que « le type de

troubles présentés, un tableau clinique très complet de troubles post-traumatiques chroniques, est

totalement concordant avec les expériences effroyables auxquelles il dit avoir été soumis ».

Elle a également produit un certificat médical du 30 octobre 2017 qui constate la présence d’une

« cicatrice au cuir chevelu avec un gonflement à ce niveau et une rougeur avec lésions de grattages

autour de la cicatrice ».

Au vu des arguments avancés par la requête, qui correspondent aux déclarations du requérant à son

audition au Commissariat général (dossier administratif, pièce 7), combinés à l’attestation de suivi

psychothérapeutique et au certificat médical, le Conseil estime que les mauvais traitements que le

requérant dit avoir subis pendant sa détention à Haïti sont établis à suffisance.

6.9 Ainsi enfin, la partie défenderesse relève une contradiction dans les déclarations du requérant

relatives au moment où il a ouvert le sac que lui a remis « Mon Grand » et où il a découvert qu’il

contenait de l’argent ; elle souligne également ses propos très imprécis concernant la personne qui l’a

accompagné jusqu’en Belgique.

Le Conseil constate que cette divergence et ces imprécisions sont établies et que la partie requérante

ne les dissipe pas.

D’une part, il estime toutefois que, même si elle est importante, cette contradiction ne suffit pas à mettre

en cause l’essentiel du récit du requérant dont il ressort qu’il s’est trouvé, malgré lui, victime des

agissements d’un gang dans son pays et d’une détention au cours de laquelle il a subi des mauvais

traitements que lui ont infligés des policiers corrompus, travaillant pour le compte de ce gang ou se

servant de lui.

D’autre part, le Conseil considère que si les imprécisions précitées jettent un doute sur les

circonstances dans lesquelles le requérant a quitté son pays, elles ne permettent pas pour autant de ne

pas tenir pour établis les faits qu’il invoque.

6.10 En conclusion, même si un doute subsiste sur l’un ou l’autre aspect du récit du requérant, le

Conseil estime que les évènements qu’il invoque sont établis à suffisance, de même que les mauvais

traitements dont il dit avoir été victime dans ce cadre, ce doute devant lui profiter à cet égard.

7. Il reste enfin à examiner la question de savoir si la crainte du requérant peut être rattachée à l’un des

critères visés à l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, modifié par l'article 1er, § 2, du

Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967.
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7.1 La partie défenderesse répond par la négative à cette question.

7.2 La partie requérante estime au contraire que « [q]ue c'est à tort que la partie adverse estime que les

motifs invoqués par le requérant son[t] étrangers aux critères de la Convention de Genève ; Qu'en effet,

le requérant doit être considéré comme appartenant à un groupe social déterminé, celui-ci ayant été

persécuté par un gang local qui doit être assimilé à une sorte de mafia, et étant en outre également

recherché par ses autorités nationales, probablement corrompues par ce même gang, qui, au lieu de le

protéger, l'incriminent » (requête, page 6).

Pour étayer son affirmation, elle reproduit des extraits du document du 13 mai 2013 rédigé par la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada et de plusieurs articles tirés d’Internet

relatifs à la situation sécuritaire en Haïti, à l’existence de gangs dans ce pays et à la corruption qui y

sévit (requête, pages 6 à 8).

Elle conclut de la manière suivante (requête, page 8) :

« Qu'il appartenait à la partie adverse - qui a accès à ces informations - de tenir compte du contexte

socioéconomique et sociopolitique propres à Haïti où la corruption des politiques et des représentants

de l'Etat et des forces de l'ordre, de même que le règne des gangs et des pratiques mafieuses,

sévissent ;

Qu'en effet, dès lors que le requérant a été victime de persécutions de la part de ses autorités

nationales, manifestement corrompues par les membres du gang qui le recherchait, la demande du

requérant rentre dans les critères de la Convention de Genève dans la mesure où l'Etat lui-même se

rend coupable de persécutions et complice des persécuteurs »

7.3 Le Conseil ne peut pas suivre l’opinion de la partie requérante à cet égard.

L’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres :

– ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être

modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la

conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce ;

– et ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant

différent par la société environnante ;

[…] »

Même si l’emploi des termes "entre autres" dans l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980

indique clairement que le législateur n’a pas voulu établir une définition exhaustive du concept de

"certain groupe social", il n’en reste pas moins que le […] HCR […] définit ce concept comme étant "un

groupe de personnes qui partagent une caractéristique commune autre que le risque d’être

persécutées, ou qui sont perçues comme un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent

innée, immuable, ou par ailleurs fondamentale pour l’identité, la conscience ou l’exercice des droits

humains" (Principes directeurs sur la protection internationale n° 2 : "L’appartenance à un certain

groupe social" dans le cadre de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son protocole de 1967

relatifs au statut des réfugiés, §11). " […] un certain groupe social ne saurait être défini exclusivement

par la persécution subie par ses membres, ni par une crainte commune d’être persécutés. Néanmoins,

un acte de persécution à l’égard d’un groupe peut être un élément pertinent pour déterminer la visibilité

d’un groupe dans une société donnée" (loc. cit., § 14). "Alors qu’un comportement de persécution ne

peut définir un groupe social, les actions des persécuteurs peuvent permettre d’identifier ou même de

susciter l’émergence d’un certain groupe social dans la société. Les gauchers ne constituent pas un

certain groupe social. Mais s’ils étaient persécutés parce qu’ils étaient gauchers, ils deviendraient sans

aucun doute identifiables au sein de leur société comme un certain groupe social. La persécution liée au

fait d’être gaucher créerait la perception publique que les gauchers constituent un certain groupe social.

Mais ce serait l’attribut de « gaucher » qui les identifierait en tant que certain groupe social et non le fait

d’être persécutés" […].

Il résulte clairement de la définition que donne le HCR du "certain groupe social" que les personnes

persécutées par un gang ne constituent pas un certain groupe social au sens de la Convention de

Genève et de l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil se rallie à cet égard au

motif de la décision selon lequel la persécution qu’invoque la partie requérante ne se rattache pas aux

critères prévus par la Convention de Genève.

8. Par contre, le statut de protection subsidiaire doit être accordé au requérant qui ne peut pas être

considéré comme un réfugié, mais, 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 à
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l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se

prévaloir de la protection de ce pays.

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 est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux-mille-dix-huit par :

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU M. WILMOTTE


