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n° 219 409 du 2 avril 2019

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 23 novembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 octobre 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 1 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. ANCIAUX de FAVEAUX,

avocat, et Mme I. MINICUCCI, attachée, 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 refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, né à [D.] le 1e janvier 1997. Vous

êtes de l'ethnie Malinké et de religion musulmane. Vous avez habité à [D.], quartier [K.] depuis votre

naissance jusque votre départ du pays en 2016. Vous êtes célibataire et n'avez pas d'enfant.

Au décès de votre père en 2010, votre mère, vos soeurs et vous-même dépendez de votre oncle

paternel, [A.K.], petit frère de votre père. En 2012, votre mère souhaite retourner en Guinée dans sa

famille d'origine. Votre oncle l'autorise à partir avec vos deux soeurs mais ne vous laisse pas partir avec
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elles. Votre mère cherche l'aide de la police pour vous prendre avec elle mais celle-ci donne raison à

votre oncle. Votre mère part en Guinée sans vous.

Dès son départ, votre oncle achète une charrette à bras. Il vous la remet afin que vous travailliez avec.

Vous devenez transporteur dans le quartier de la gare. Vous faites ce métier jusqu'en 2016.

En 2016, vous laissez votre charrette à l'entrée d'un restaurant pendant que vous allez vous nourrir.

Après votre repas, vous ne retrouvez plus votre charrette. Vous la cherchez et demandez aux

personnes présentes mais en vain. Vous rentrez ensuite chez vous. Votre oncle n'est pas encore rentré.

Vous expliquez la situation à votre tante qui vous dit de vous calmer et qu'elle va essayer de parler à

votre oncle à son retour, ce qu'elle fait.

Votre oncle se met dans une colère noire et commence à vous frapper, il vous brûle dans le dos avec

un pot d'échappement passé au feu. Il vous menace de mort si vous ne retrouvez pas la charrette. Puis

il vous ligote et vous laisse au sol. Comme il a l'habitude de consommer de la drogue, il sort alors pour

aller fumer. Son épouse profite de ce moment pour vous libérer, elle vous donne 100.000 FCFA et vous

dit de partir. Comme elle sait que son oncle est capable de tout, elle insiste pour que vous quittiez la

Côte d'Ivoire.

Vous partez à la gare de bus et embarquez dans le premier bus venu qui va à Bamako, Mali. Après un

voyage qui vous fait traverser le Mali, l'Algérie où vous restez pendant un an et où vous travaillez pour

assurer votre subsistance, la Libye où vous restez trois mois séquestré, l'Italie, la France, vous arrivez

en Belgique et déposez une demande de protection internationale le 25 septembre 2017.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que

prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

D’emblée, en ce qui concerne votre prétendue minorité, vous avez déclaré dans un premier temps être

né le 1e janvier 2001 (voir fiche MENA au dossier administratif). Or, conformément à la décision qui

vous a été notifiée en date du 5 octobre 2017 par le service des Tutelles relative au test médical de

détermination de votre âge conformément aux articles 3§2, 2° ;6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6

"Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi du 24 décembre 2002 modifiée en dernier

lieu par la loi du 12 mai 2014, vous étiez, à cette date, âgé de plus de dix-huit ans. Cette décision jointe

au dossier administratif stipule que 20,3 ans avec un écarttype de 2 ans constitue une bonne estimation

de votre âge. Par conséquent, vous êtes âgé de plus de 18 ans et votre prise en charge par le service

des Tutelles a pris fin à la date de notification de la décision, le 14 juillet 2017.

Ensuite, vous n’avez joint à votre dossier aucun document d’identité pouvant établir valablement votre

identité comme votre carte d’identité ou votre passeport. Vous mettez ainsi le CGRA dans l’incapacité

d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande de protection internationale, à savoir

votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.

De même, s’agissant des faits que vous invoquez, vos déclarations ne sont appuyées par aucun

élément objectif susceptible de les attester et de permettre de conclure à la réalité de ces faits que vous

invoquez à l'appui de votre demande. Plus particulièrement, vous n'apportez aucune preuve

documentaire du décès de votre père, empêchant par là le Commissariat général de tenir pour établi le

contexte dans lequel vous dites avoir vécu, à savoir sous la tutelle de votre oncle paternel après le

décès de votre père et l'abandon par votre mère.
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Il y a 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" (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Dans de telles

circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, l’évaluation de la crédibilité de votre

récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation de vos déclarations. Le CGRA est donc en droit

d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est

pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments ne permettent pas de considérer votre

demande comme fondée.

Tout d'abord, vous vous contredisez à plusieurs reprises entre vos déclarations à l'Office des Etrangers

et l'entretien au Commissariat général. Le questionnaire de l'Office stipule que votre mère se trouve en

Guinée avec son mari à N'zérékoré (déclarations OE, p. 5). Or, vous dites au CGRA qu'elle est en

Guinée quelque part mais que vous ne savez pas où précisément (NEP, p.4). Confronté à cela, vous

déclarez que l'interprète de l'Office ne comprenait pas bien votre langue maternelle (ibid.). Des

problèmes dans la traduction peuvent cependant difficilement justifier l'ajout ou le retrait du nom d'une

localité précise comme "N'zérékoré".

De même, lors de l'audition préliminaires "MENA" de septembre 2017, vous déclarez avoir trois soeurs

et un frère et qu'ils se trouvent avec votre mère à Duékoué (voir dossier administratif). Vous donnez

également un numéro de GSM de votre mère qui commence par le préfixe 225, qui est celui de la Côte

d'Ivoire. Par contre, lors de l'entretien au CGRA tout comme lors de l'entretien préliminaire à l'Office,

vous déclarez avoir deux soeurs seulement et que celles-ci sont en Guinée avec votre mère. Lorsque

l'officier de protection vous confronte à ces contradictions, vous pointez encore des problèmes avec

l'interprète. Or, cette audition MENA a été réalisée en français comme indiqué dans le dossier et comme

vous le confirmez vous-même (NEP, p. 5).

L'absence de preuve documentaire concernant le décès de votre père cumulée à ces contradictions

hypothèquent déjà lourdement le contexte familial que vous alléguez.

Par ailleurs, vous déclarez que votre mère vous détestait et qu'elle "s'en foutait" de vous (Notes

d'entretien personnel (NEP), p. 10). Vous répétez à de nombreuses reprises qu'elle vous traitait si mal

que vous vous demandiez si vous étiez vraiment son enfant biologique (NEP, P. 10 et p. 11). Dans ces

conditions, le Commissariat général reste en défaut de comprendre pourquoi votre mère aurait introduit

une plainte au commissariat de police contre votre oncle afin vous garder et de vous emmener en

Guinée. Le seul fait que votre grand-mère lui ait demandé au téléphone de venir avec vous en Guinée

ne suffit pas à expliquer cette incohérence. Ceci d'autant plus que vous déclarez ne pas connaitre votre

grand-mère et ne jamais l'avoir rencontrée (NEP, p. 11).

De plus, le CGRA ne comprend pas non plus pourquoi les autorités ivoiriennes vous auraient confié à la

garde de votre oncle alors que votre mère est vivante et réclame votre garde. Vous expliquez en effet

que quand votre oncle refusait de vous laisser partir avec votre mère, celle-ci a déposé plainte au

commissariat. Vous ajoutez: "Le commissariat a donné raison à mon oncle paternel car ils ont appliqué

la loi en disant que son neveu lui appartient, qu'il a le droit d'exercer le pouvoir de paternité sur son

neveu." (NEP, p. 7). Vous déclarez encore ne pas savoir si l'affaire est allée plus loin que le

commissariat et a été portée au tribunal (NEP, p.11) mais vous ne mentionnez nulle part que votre mère

se serait adressée à des autorités autres que les autorités officielles de Côte d'Ivoire. Or selon les

informations à notre disposition, aucun article du code civil ivoirien (farde bleue, document 2 "de la

filiation en Côte d'Ivoire") ne parle de reconnaître la paternité à un autre membre de la famille quand la

mère est encore vivante. Plus précisément, la notion de confier un enfant à un oncle, fut-il paternel ou

maternel, alors que la mère est vivante ne figure nulle part dans ce code. Ce constat est d'autant plus

fort que votre oncle a été condamné et a fait de la prison pour des faits de drogue, ce qui ne devrait pas

aider à faire pencher la balance de la justice en sa faveur dans un dossier de garde d'enfant.

De surcroît, et toujours dans le même ordre d'idées, le fait même que vous ne sachiez pas si la plainte

de votre mère a été examinée par une autre juridiction que le commissariat (ibid.) n'emporte pas non

plus la conviction du Commissariat général. Votre manque d'intérêt pour un événement pourtant aussi
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crucial pour votre avenir fait encore peser une lourde hypothèque sur la réalité des faits que vous

invoquez.

L'ensemble de ces éléments empêche de croire que vous ayez été confié à la garde de votre oncle et,

par conséquent, soumis au travail forcé et maltraité par celui-ci.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne permettent pas de renverser le

sens de la présente décision.

S'agissant du certificat médical, s’il est vrai qu'il atteste de la présence d'une cicatrice dans le bas du

dos, il ne précise cependant pas les circonstances ou les causes de cette blessure dont vous avez été

victime.

La note d'observation sur les notes d'entretien personnel envoyée en courriel par votre avocate le 19

juillet 2018 se borne à corriger une confusion dans les devises pour la somme gagnée en Algérie. Cette

correction n'a aucun rapport avec les éléments relevés supra.

Enfin, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer la protection

subsidiaire.

En effet, 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 ne ressort pas des informations à la disposition du CGRA, jointes au

dossier administratif (COI Focus Côte d’Ivoire Situation sécuritaire 9 juin 2017 ), que la situation qui

prévaut actuellement en Côte d’Ivoire puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en

cas de conflit armé interne ou international" au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il

existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans

la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de « la violation des articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1 A 2° de la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés ».

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil de reconnaitre au requérant la qualité de réfugié.

2.4. Elle joint à la requête les documents inventoriés comme suit :

« - 1. copie de la décision attaquée du 25/10/2018 (notifiée le 26/10/2018).

- 2. décision du Bureau d’Aide Juridique du Barreau de Namur du 14/11/2018 accordant le bénéfice de

l’aide juridique totalement gratuite à Monsieur [T.K.].

- 3. Extrait de l’acte de naissance de Monsieur [T.K.].

- 4. Certificat médical de constat de lésions traumatiques établi par le Docteur [M.C.] le 22/11/2018 à

Yvoir.

- 5. Extrait du site internet https://gamsfrance.wordpress.com. »
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3. Les nouveaux éléments

3.1. Le 4 décembre 2018, la partie requérante fait parvenir au Conseil une note complémentaire à

laquelle elle joint une copie de l’extrait d’acte de décès du père du requérant.

3.2. Ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 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 »). Le Conseil le prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le

statut de la protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations.

4.1.1. Elle détaille dans un premier temps les raisons pour lesquelles elle considère que le requérant

est, contrairement à ses déclarations, non pas mineur, mais bien majeur au moment du test médical de

détermination de l’âge du requérant (effectué le 5 octobre 2017).

4.1.2. Elle souligne ensuite l’absence de preuves documentaires soutenant son récit, menant à ce que

l’évaluation de la crédibilité de celui-ci ne repose que sur l’ensemble de ses déclarations,

insatisfaisantes en l’espèce.

4.1.3. Elle relève en ce sens diverses contradictions entre les propos tenus par le requérant à l’Office

des étrangers le 28 novembre 2017 (voir dossier administratif, pièce 12), à l’occasion de son audition

préliminaire « MENA » en septembre 2017 (voir dossier administratif, pièce 16), et enfin au cours de son

entretien dans ses bureaux (voir dossier administratif, pièce 6), et relatives à sa situation familiale.

4.1.4. Elle constate encore des incohérences dans les propos du requérant quant à sa relation avec sa

mère et aux raisons pour lesquelles il aurait été impossible à celle-ci de l’arracher à son oncle,

notamment en ce que le Code civil ivoirien ne donne aucune préséance à ce dernier lien de famille par

rapport à celui rattachant un enfant à sa génitrice quant aux questions touchant à la garde d’enfant.

4.1.5. Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas dans la région

d’origine du requérant de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que tout civil s’y trouvant y

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4 §2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. La partie requérante considère que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et

base ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Elle produit une copie du certificat de naissance du requérant, destiné à établir sa minorité tant à

la date de son entretien personnel qu’à celle de la notification de la décision prise à son encontre. Elle

souligne la nécessité de prendre cela en compte, de même que son analphabétisme, dans l’évaluation

de sa situation et de ses déclarations.

4.2.2. Elle apporte diverses explications factuelles aux contradictions relevées par la partie

défenderesse.

4.2.3. Elle fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas examiné la situation du requérant au regard

de la pratique du lévirat, répandue en Côte d’Ivoire, et se soit au contraire cantonnée à une analyse au

regard du Code civil ivoirien.

4.2.4. Elle produit encore un certificat médical attestant que la cicatrice que porte le requérant sur le dos

est compatible avec l’exaction dont il aurait été victime.

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le
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litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

4.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

4.4. Tout d’abord, 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

les contradictions dans les propos du requérant et l’absence d’éléments objectifs produits à l’appui de

son récit la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas

établi qu’il craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. À cet égard, la

décision entreprise est donc formellement motivée.

En l’espèce, le Conseil observe que le débat entre les parties porte essentiellement sur la question de la

vraisemblance et de la crédibilité du récit d’asile présenté.

4.5. A cet égard, le Conseil estime avec la partie défenderesse que les explications apportées

relativement aux imprécisions et contradictions lui étant reprochées ne sauraient être susceptibles de

rétablir sa crédibilité, au vu de leur caractère peu pertinent.

4.5.1. Concernant les contradictions relevées relativement à sa situation familiale, le Conseil constate

d’une part que les explications apportées à celles-ci au cours de son audition par le requérant sont

totalement défaillantes - notamment en ce qu’il incrimine un interprète quand son entretien préliminaire
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« MENA » (voir dossier administratif, pièce 16) a eu lieu en français, soit sans recours à un traducteur

quelconque - et d’autre part que les explications apportées par la suite par la partie requérante ne

concordent pas avec les propos tenus au cours de son entretien personnel (voir notamment dossier

administratif, pièce 6, pp. 4 et 5).

En effet, alors que le requérant s’est employé à nier les contradictions soulevées par l’officier de

protection ayant mené cet entretien personnel du 30 mai 2018 et donc à incriminer une traduction

n’ayant pas eu lieu, la requête apporte de son côté des explications factuelles, au demeurant très

simples, à celles-ci, et qu’il aurait donc été loisible au requérant d’énoncer au fur et à mesure qu’étaient

soulevées les contradictions dont il lui est fait grief.

La partie requérante demeure en défaut de justifier pourquoi le requérant n’a pas apporté ces

explications dès son entretien personnel aux reproches qui lui étaient adressés. Partant, le Conseil se

rallie sur ces points aux arguments et conclusions de la partie défenderesse.

4.5.2. En application de l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le

Conseil du contentieux des étrangers selon lequel « (...) Le président interroge les parties si nécessaire

», le requérant a été entendu relativement l’obtention d’une part de son certificat de naissance (voir

dossier de procédure, pièce 1, doc.3) du certificat de décès de son père, d’autre part.

Le Conseil estime que celui-ci est demeuré en défaut d’expliquer précisément et de manière

convaincante la manière dont ceux-ci ont été obtenus, et s’interroge dès lors sur leur provenance. Il

relève en ce sens que le certificat de naissance en question porte la mention « Délivré à Duékoué, le 26

novembre 2012 », en contradiction avec les propos du requérant quant à leur délivrance récente. Par

ailleurs, ces deux documents, à les supposer authentiques, n’apportent ni explication aux contradictions

relevées par la partie défenderesse, ni étayement utile des persécutions alléguées par le requérant.

Au vu de ces éléments, du fait – comme le relève la partie défenderesse dans sa note d’observations -

qu’il s’agit de copies, de l’absence de données biométriques les caractérisant, ainsi que de leurs

caractères tardifs, le Conseil considère que ces documents ne rétablissent pas la crédibilité du

requérant. Le Conseil rappelle en ce sens qu’il n’est pas compétent pour annuler la décision prise le 5

octobre 2017 par le service des Tutelles concernant le test médical de détermination de l’âge du

requérant.

Le Conseil se rallie par ailleurs aux motifs de la décision attaquée concernant les autres documents

présentés par le requérant.

4.5.3. Concernant une éventuelle application de la coutume du lévirat à l’encontre du requérant, le

Conseil émet encore plusieurs constats. Il lui apparait tout d’abord que la partie requérante, si elle

soulève cette pratique dans sa requête, demeure en défaut de concrétiser sa pensée en indiquant les

indices l’amenant à conclure en ce sens en l’espèce. Le Conseil n’a pas non plus, à la lecture des

pièces du dossier et notamment de l’entretien personnel du requérant, observé d’élément permettant

une telle conclusion. Il relève à l’inverse que la mère et les sœurs du requérant ont pu quitter le domicile

de son oncle, qu’il n’est fait nulle mention d’un quelconque mariage, qu’enfin – aux dires du requérant -

ce n’est pas l’intervention de la communauté locale qui a entrainé qu’il soit confié à cet oncle, mais bien

l’application de la loi par les forces de l’ordre. Le requérant n’a pas non plus apporté d’indices concrets

en ce sens lorsqu’il a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2019, toujours en application de

l’article 14 de l’arrêté royal précité.

Partant, le Conseil n’observe aucun indice permettant de conclure qu’il ait été fait application de la

coutume du lévirat et que le requérant en ait été victime.

4.6. Il ressort de tout ce qui précède que le requérant d’une part n’apporte aucun élément objectif à

même de soutenir utilement ses déclarations – circonstance amenant la partie défenderesse à ne

pouvoir évaluer son besoin de protection internationale que sur la base de celles-ci uniquement - d’autre

part relate un récit peu fiable en raison des contradictions et imprécisions le caractérisant. Le Conseil

considère dès lors que le requérant, en raison de l’absence de crédibilité de son récit, n’établit pas qu’il

a quitté son pays ou en reste éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la

Convention de Genève.



X - Page 8

4.7. 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 bénéficier de l’article

9ter, 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 des atteintes graves visées au § 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 ».

4.7.1. Concernant les points a) et b) de la disposition précitée, le Conseil constate que 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 n’étaye en aucune manière sa demande et 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.

4.7.2. Dans la mesure où le Conseil estime que les craintes invoquées par la partie requérante pour se

voir reconnaitre la qualité de réfugié sont dépourvues de fondement, il n’aperçoit en l’espèce aucun

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

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle 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.

4.7.3. Enfin, il n’est pas plaidé et le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et

du dossier administratif, aucune indication que la situation en République de Côte d’Ivoire

correspondrait actuellement à un contexte de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que cette partie

de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

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

par la disposition légale précitée.

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 deux avril deux mille dix-neuf par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


