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 n° 224 701 du 7 août 2019 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X alias X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. NISSEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mai 2019 par X alias X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 avril 2019.  

 

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 28 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2019. 

 

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. NISSEN, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula par votre mère (vous n’avez 

pas connu votre père, qui est originaire du Burkina Faso). Vous vous nommez [K. I.] et vous êtes né le 9 

juillet 1999 à Koumassi, Abidjan, où vous avez grandi.  
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En 2005, votre mère décède. Votre sœur, votre frère et vous héritez de ses biens, ses maisons à 

Koumassi et l’argent laissé sur son compte bancaire. La famille de votre mère convoite votre héritage et 

tente de s’en accaparer.  

 

En 2010, votre sœur Adja se marie. Vous allez alors vivre à Bouna chez votre tante maternelle X. Au 

début tout se passe bien, mais au fil du temps, votre tante et son mari membre des FRCI (Forces 

Républicaines de Côte d’Ivoire), convoitant votre héritage, se mettent à vous maltraiter.  

 

En 2014, vous finissez par prendre la fuite de leur domicile et vous retournez à Abidjan, où vous vivez 

dans la rue.  

 

En 2015, les FRCI vous arrêtent et vous conduisent dans le camp Bietry, où vous êtes détenu et torturé. 

Le lendemain de votre arrestation, une connaissance de votre mère vous aide à vous en évader. Après 

votre évasion, vous contactez le mari de votre sœur. Celui-ci vous apprend que contrairement à ce que 

vous a dit votre tante Amandine, votre sœur Adja n’est pas décédée en 2014 suite à une fausse couche 

mais que celle-ci a été assassinée par votre famille maternelle à cause des biens de votre mère. Pris de 

panique, vous vous réfugiez à Korhogo chez votre oncle paternel [K.] X Le mari de votre sœur et [K.] 

Abdoulaye organisent alors votre voyage. Ceux-ci introduisent une demande de visa auprès de 

l’ambassade de France à Abidjan. Vous y allez pour la prise de vos empreintes digitales.  

 

Le 6 novembre 2016, vous quittez définitivement la Côte d’Ivoire muni d’un passeport ivoirien et d’un 

visa Schengen, sous l’identité Mamadou Coulibaly, né le 2 avril 1980 à Adjame et portant votre photo et 

vos empreints digitales. Vous prenez un avion à l’aéroport international d’Abidjan.  

 

Le 8 novembre 2016, vous arrivez en Belgique après avoir transité par la France. Le 9 novembre 2016, 

vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l'Office des étrangers (OE).  

 

L’OE émet un doute quant à votre minorité et un test médical est effectué sous le contrôle du service 

des tutelles le 23 novembre 2016 par l’AZ Sint-Jan Brugge-Oostende afin de déterminer si vous avez 

moins de 18 ans. La conclusion de l’évaluation de votre âge a établi que vous avez 26,7 ans avec un 

écart type de 2,3 ans.  

 

Le 2 décembre 2016, votre centre d’accueil de Broechem transmet au service des tutelles une copie 

d’un extrait du registre des actes de l’Etat Civil de naissance au nom de [I. K.] né le 9 juillet 1999 à 

Koumassi …  

 

Le service des tutelles constate que ce document n’est pas légalisé tel que prévu par l’article 30 du 

Code de droit international privé et que selon l’article 28 du Code de droit international privé, la force 

probante de documents authentiques ne va pas au-delà d’une présomption iuris tantum, c’est-à-dire que 

la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de 

droit et l’examen médical constitue une telle voie.  

 

En conséquence, le service des tutelles fait prévaloir le résultat du test d’âge sur les documents que 

vous avez remis, vous êtes donc âgé de plus de 18 ans et la prise en charge par le service des tutelles 

cesse de plein droit à la date du 23 décembre 2016.  

 

B. Motivation  

 

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

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins 

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques. En effet, vous avez fait état 

de problèmes psychologiques et fourni à cet effet au CGRA des attestations psychologiques. Après 

analyse de ces documents, le CGRA a estimé que votre état psychique ne nécessitait pas de mesures 

de soutien spécifiques, les éléments contenus dans votre dossier ne permettant pas de conclure que la 

procédure ordinaire serait compromise et que des mesures de soutien s'imposeraient. Compte tenu de 

ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances présentes, que vos droits 

sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que 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 
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du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées 

dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

Premièrement, le Commissariat général relève le manque de crédibilité de vos déclarations relatives à 

votre identité.  

 

Relevons tout d’abord que vous ne fournissez aucun document d’identité probant ; ainsi, la preuve de 

deux éléments essentiels à l’examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié fait 

défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Or, rappelons 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’établissement de votre 

identité repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de vos 

auditions. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre vos déclarations soient précises, 

circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents 

éléments permettent de remettre en cause votre identité et partant les faits que vous invoquez à l’appui 

de votre demande de protection internationale.  

 

Tout d'abord, le CGRA relève que lors de l’enregistrement de votre demande de protection 

internationale auprès des services de l’Office des étrangers, vous avez déclaré être mineur, être né le 9 

juillet 1999 à Koumassi. Or, après un test médical, il s’est avéré, que contrairement à vos allégations, 

vous aviez plus de 18 ans; que vous étiez âgé de 26,7 ans (voir rapport du Service public fédéral 

Justice établi le 23 décembre 2016 faisant état du test osseux établi par l’AZ Sint-Jan Brugge-Oostende 

AV, Campus Brugge, Service Radiologie (Medische beeldvorming, Ruddershove, 10, 8000 Brugge).  

 

Ensuite, le 8 novembre 2016 lorsque vous avez introduit votre demande de protection internationale, 

vous avez soutenu vous nommer [I. K.], être né le 9 juillet 1999 à Koumassi (voir rapport du Service 

public fédéral Justice établi le 23 décembre 2016 faisant état du test osseux établi par l’AZ Sint-Jan 

Brugge-Oostende). Pourtant, il ressort d’informations mises à la disposition du CGRA (voir dossier de 

demande de visa joint à votre dossier administratif) que vous avez introduit, le 11 octobre 2016, une 

demande de visa auprès de l’ambassade de France à Abidjan, à l’aide d’un passeport authentique 

ivoirien, portant le numéro : 16AI69574, contenant votre photo, sous l’identité Mamadou Coulibaly, né à 

Adjame le 2 avril 1980. Pour le surplus, tant devant les services de l’Office des étrangers qu’au CGRA 

(voir Déclaration remplie à l’Office des étrangers le 16 janvier 2017, pages 5 et 7, rubriques 14 et 16 et 

notes d’entretien personnel du CGRA du 11 février 2018, page 7), vous avez déclaré être célibataire, ne 

pas avoir d’enfant ni de travail. Or, selon les informations précités, vous êtes marié, êtes commerçant et 

vous avez deux enfants.  

 

Dès lors ,en produisant de telles déclarations fausses sur votre âge et identité, vous avez tenté de 

tromper les autorités belges. Une telle tentative de fraude, dans votre chef, porte sérieusement atteinte 

à votre crédibilité et va clairement à l’encontre des attentes raisonnables des autorités belges à l'égard 

de tout demandeur d'asile (cfr. les recommandations telles que stipulées dans le 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 - pp.51 à 53, n° 195 à 205, H.C.R., Genève, 1979 - 

réédition janvier 1992). Il vous incombait, en effet, de dire la vérité, et de donner spontanément toutes 

informations sur vous-même pour permettre aux instances d'asile de procéder à l'établissement des faits 

invoqués et à l'appréciation de votre crédibilité.  

 

A propos du passeport, portant votre photo, avec lequel vous avez effectué le voyage jusqu’en France, 

devant les services de l’Office des étranger 16 janvier 2017, vous expliquez que vous n’avez jamais eu 

de passeport ; vous avez demandé l’aide de votre beau-frère Coulibaly Sékou, et lui a préparé vos 

documents. Vous ajoutez que le passeur a tout organisé pour vous emmener en Belgique ; qu’il a établi 

plein de documents pour l’obtention du visa et précisez que le passeport avec lequel vous avez voyagé 

portait votre photo mais pas vos informations personnels (Voir Déclaration remplie par les services de 

l’Office des étrangers, rubrique 28). Et lors de votre entretien personnel au CGRA le 11 février 2018, 

vous soutenez vous être rendu une seule fois à l’ambassade ; y avoir déposé vos empreintes digitales 
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mais n’y avoir pas du tout parlé. Vous précisez que le mari de votre sœur qui vous a accompagné à 

l’ambassade de France avait répondu à toute les questions et ajoutez ne pas savoir quels documents ce 

dernier a déposés pour vous obtenir le visa (voir notes d’entretien personnel du 11 février 2019, page 

6).  

 

Pourtant, le CGRA relève que vous avez déclaré avoir voyagé avec un passeport sous l’identité 

Mamadou Coulibaly qu’après que les services de l’Office des étrangers vous ait confronté au fait que 

vous avez demandé un visa sous cette identité, après l’avoir découvert par vos empreintes digitales 

(Voir Déclaration de l’Office des étrangers, rubriques 28 et 29, pages 9 et 10). De plus, il n’apparaît nulle 

part, dans les rapports de l’Office des étrangers que vous avez déclaré avoir été déposer vos 

empreintes digitales à l’ambassade de France lors de la demande de visa ; alors que vous le déclarez 

ultérieurement lors de votre entretien personnel au CGRA (voir notes d’entretien personnel du CGRA du 

1 février 2019, page 6).  

 

A propos de l’identité [K. I.] que vous dites être la vôtre, le CGRA souligne que l’extrait d’acte de 

naissance que vous présentez en vue d’établir cette identité ne comporte aucun élément objectif (photo 

cachetée, empreintes, signature, données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la 

personne visée par ce document. De plus, ce document est produit sous forme de copie, ce qui en 

restreint la force probante. Cet extrait d’acte de naissance ne prouve donc pas votre identité. Dès lors, 

le Commissariat ne peut pas considérer votre identité comme établie sur la seule base de ce document. 

Vos propos incohérents relatifs à votre identité ne permettent pas de croire à vos menaces.  

 

Deuxièmement, il y a lieu de remarquer le manque de crédibilité de vos déclarations relatives à la 

crainte que vous invoquez et qui repose essentiellement sur les persécutions que votre sœur et vous 

avez subies de la part de votre famille maternelle. En effet, dans l’examen de la demande de protection 

internationale reposant principalement sur les déclarations faites par le demandeur, le Commissariat 

général est en droit d’attendre de son récit qu’il soit précis, circonstancié, cohérent et plausible. Tel n’est 

pas le cas en l’espèce.  

 

En effet, notons tout d’abord que rien ne permet de comprendre pour quelles raisons l’extrait d’acte de 

naissance à votre nom et les actes de décès de vos parents et de votre sœur, que vous avez déposés à 

l’appui de votre demande de protection internationale, vous ont été délivrés en novembre et décembre 

2016, après votre départ de la Côte d’Ivoire le 7 novembre 2016. Pourtant, vous soutenez être menacé 

par les autorités ivoiriennes, les membres de la famille de votre mère qui font partie des FRCI (Forces 

Républicaines de Côte d’Ivoire). Dès lors, la délivrance de ces documents montre que vous n’avez pas 

de crainte vis-à-vis de vos autorités.  

 

Ensuite, le CGRA relève qu’il est tout aussi étonnant et totalement invraisemblable que vous ayez 

entrepris des démarches auprès de l’ambassade de France à Abidjan afin d’obtenir un visa et que vous 

ayez quitté la Côte d’Ivoire muni d’un passeport portant votre photo, empruntant la voie la plus surveillée 

à savoir l’aéroport international d’Abidjan, alors que vous déclarez être recherché par un ex-chef de 

guerre, le Commandant de corps de la Garde Républicaine, le Colonel Issiaka Ouattara alias Wattao et 

ses hommes (voir notes d’entretien personnel du 11 février 2019, pages 8, 9 et 16).  

 

De plus, il est invraisemblable et peu plausible que les membres de la famille de votre mère, qui sont 

des militaires gradés, membres des FRCI, ex-chef de guerre, aient attendu plus de dix ans après la mort 

de votre mère en 2005, pour assassiner votre sœur Adja, vous arrêter et vous maltraiter en 2014 afin de 

s’accaparer de votre héritage (voir notes d’entretien personnel du 11 février 2019, pages 5, 7, 13 et 14).  

 

De surcroît, lors de votre passage devant les services de l’Office des étrangers ,vous avez allégué avoir 

demandé l’aide de votre beau-frère Coulibaly Sékou, qui a préparé vos documents de voyage (voir 

Déclaration, pages 9 et 10, rubrique 28). Par contre, lors de votre entretien personnel au CGRA le 11 

février 2019, vous alléguez ne pas connaître le prénom de votre beau-frère Coulibaly, que vous appelez 

tonton Coul (voir notes d’entretien personnel du 11 février 2019, page 6).  

 

En outre, le CGRA relève que vous ne vous êtes pas montré plus convaincant concernant les faits que 

vous associez à votre vie dans la rue. Ainsi, vous déclarez qu’après le décès de votre sœur Adja et 

votre fuite du domicile de votre tante maternelle Amandine à Bouna, vous êtes allé à Abidjan en 2014. 

Vous relatez qu’à Abidjan, vous avez vécu durant deux mois dans la rue, et y avez été arrêté par les 

FRCI (Notes d’entretien personnel du 11 février 2019, pages 12 et 15). Or, invité à expliquer en détails 

votre arrivée, vos premières heures dans la rue à Abidjan, vous vous limitez à dire que : « Je suis allé à 
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Koumassi. J’ai vu mon ami". Il vous alors été demandé de citer le nom de vos amis, vous dites tout 

simplement que : « Tous mes amis là-bas, c’est là que j’ai grandi. La nuit, j’allais dans les bars et je 

demandais quelque chose à manger aux clients. Relancé sur la question concernant vos premières 

heures à Abidjan, vous déclarez que « Je connaissais Koumassi, j’avais des amis. J’ai été chez mon 

ami Arnaud. C’est avec lui que je partais dans les bars demander l’argent". Et lorsqu’il vous est 

demandé d’en dire davantage sur votre vie dans la rue vous alléguez que : « Non, rien d’autres ».  

 

Par ailleurs, il n’est pas crédible qu’alors que vous avez de la famille à Abidjan et à Korhogo que vous 

ayez vécu dans la rue, après votre fuite de Bouna en 2014. A ce propos, à la question de savoir 

pourquoi vous n’avez pas contacté le mari de votre sœur lorsque vous êtes arrivé à Abidjan, vous 

soutenez tout simplement n’avoir pas pensé à lui, ce qui est tout à fait invraisemblable dans la mesure 

où vous affirmez qu’il a organisé votre voyage vers la Belgique (Notes d’entretien personnel du 11 

février 2019, pages 12 et 15).  

 

Le CGRA estime que vos propos inconsistants, peu spontanés sur votre arrivée à Abidjan ne permettent 

pas de croire à votre vie d’enfant des rues ni à votre arrestation par les FRCI dans la rue.  

 

En outre, le CGRA souligne que les observations que vous avez émises par courriel, le 28 février 2019, 

concernant les notes d’entretien personnel du 11 février 2019, ne peuvent suffirent, à elles-seules, à 

renverser le sens de cette analyse. En effet, vous vous limitez à apporter des modifications sur la date 

de votre entretien personnel au CGRA et celle de votre arrivée en Belgique et des précisions sur le nom 

du village natal de votre mère et le nom de votre beau-frère, par rapport à ce qui a été retranscrit lors de 

votre entretien personnel au CGRA. Ces précisions et modifications ne sont pas de nature à pallier le 

caractère invraisemblable et incohérent de vos dépositions et de permettre au CGRA de tenir pour établi 

votre identité et les faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection internationale, à 

savoir les menaces de votre famille maternelle à votre encontre.  

 

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, 9 juin 2017), 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.  

 

Finalement, les documents que vous joignez à votre dossier ne rétablissent aucunement la crédibilité de 

votre récit.  

 

En effet, l’acte de naissance que vous présentez ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée, 

empreintes, signature, données biométriques) qui permette d’établir que vous êtes bien la personne 

visée par ce document. Celui-ci ne prouve donc pas votre identité, il en constitue tout au plus un faible 

indice. Etant donné que votre récit manque globalement de crédibilité, le CGRA ne peut pas considérer 

votre identité comme établie sur la seule base de vos déclarations et de ce document.  

 

Ainsi, les attestations psychologiques datées du 14 février 2017, du 18 décembre 2018 et du 5 février 

2019, que vous avez déposées à l’appui de votre demande de protection internationale, ne suffissent 

pas à inverser l'analyse faite de votre dossier. En effet, si le CGRA ne remet pas en cause les 

souffrances psychologiques que vous éprouvez, ces documents ne peuvent, à eux seuls, rétablir la 

crédibilité de votre récit et expliquer les invraisemblances et incohérences importantes relevées dans 

vos déclarations. En effet, il n’appartient pas au CGRA de mettre en cause l’expertise médicale ou 

psychologique 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, il considère 

que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances 

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées. Dans le cas 

d’espèce, votre psychothérapeute fait référence à vos déclarations relatives aux persécutions que votre 

sœur et vous avez fait l’objet en Côte d’Ivoire de la part de votre famille maternelle et des militaires des 

FRCI. Or, dans la mesure où les problèmes que vous déclarez avoir vécus n’ont pas été jugés 

crédibles, le lien entre les troubles d’ordre psychologique que vous présentez et une potentielle crainte 

de persécution et/ ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays 

d’origine n’est pas établi.  
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Les actes de décès de vos parents et celui de votre sœur, quant à eux, ne peuvent suffire, à eux seul, à 

établir la réalité des menaces de votre famille maternelle. Le CGRA relève également que ces 

documents se limitent à constater le décès de vos proches et que ceux-ci ne contiennent aucune 

précision et n’apportent en outre aucun détail ni explication sur les circonstances exactes de leurs 

décès. Par conséquent, ces documents ne peuvent suffire, à eux seuls, à rétablir la crédibilité de vos 

déclarations qui fait défaut. S’agissant du témoignage de la coordinatrice de l’ASBL Promotion et 

Culture, la convocation de police, la lettre de la Croix-Rouge, la pétition et la lettre de Pauline Mallet, la 

copie de la carte d’identité de Madame Konan Aya Aïssatou et la lettre de que vous avez déposés à 

l’appui de votre demande de protection, ces documents n’apportent aucune précision quant à votre 

identité ni aux faits que vous invoquez à la base de votre demande de protection.  

 

De même, l’attestation médicale émanant du centre CARDA daté du 15 janvier 2019, que vous avez 

déposée à l’appui de votre demande de protection internationale, ce document n’établit pas de lien entre 

les lésions et cicatrices constatées sur votre corps et les faits que vous invoquez.  

 

S’agissant des deux avis de recherche, que vous avez produits à l’appui de vos déclarations, le CGRA 

relève tout d’abord que rien ne permet d’établir que ces documents émanent des FRCI, ne contenant ni 

cachet d’un bureau police ou de gendarmerie ou signature de la personne qui les a émis ni date 

d’émission. De plus, le CGRA souligne qu’il n’est pas crédible qu’alors que vous avez quitté la Côte 

d’Ivoire depuis novembre 2016 que les FRCI continuent à vous chercher en affichant des avis de 

recherche dans la rue en 2018 (notes d'entretien personnel du CGRA du 11 février 2019, page 8).  

 

Quant à l’article de journal relatif à l’ex-chef de guerre ivoirien, Issiaka Ouattara alias Wattao, ce 

document ne contient aucun élément permettant d’établir vos liens de parenté ou le fait que ce dernier 

profère des menaces contre vous.  

 

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

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des 

motifs sérieux de croire en 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 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision 

entreprise. 

 

2.2 Dans un premier moyen, il invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951 relative au statut de réfugié (modifié par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ci-

après dénommée « la Convention de Genève ») «  tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du guide 

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour 

l’établissement des faits) » ; la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 

(sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980»). 

 

2.3 Il reproche tout d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en 

considération son profil particulièrement vulnérable, tant psychiquement que physiquement. 

 

2.4 Il critique ensuite les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour mettre en cause son 

identité. A cet égard, il affirme que son identité est bien celle alléguée dans le cadre de sa demande 

d’asile et réitère ses explications à propos des circonstances de l’obtention, par une tierce personne, 

des documents lui ayant permis de voyager, justifiant son silence initial à cet égard par sa crainte d’être 

renvoyé en France. 
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2.5 Il conteste encore la pertinence des différentes lacunes et autres anomalies relevées dans ses 

dépositions au sujet des faits à l’origine de ses crainte afin d’en mettre en cause la crédibilité. Il accuse 

la partie défenderesse d’avoir instruit son affaire à charge en ne prenant en considération que les 

éléments qui lui sont défavorables et en négligeant les indications du caractère fondé de sa demande. Il 

sollicite le bénéfice du doute ainsi que l’application en sa faveur de la présomption prévue à l’article 

48/7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.6 En conclusion, le requérant prie le Conseil, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, 

et à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre plus subsidiaire, il sollicite 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance une attestation psychologique du 2 mai 2019, 

les autres documents y étant annexés se trouvant déjà dans le dossier administratif.  

 

3.2 Le Conseil constate que ce document répond aux conditions légales. Partant, il le prend en 

considération. 

 

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

 

4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule : « Le statut de réfugié est accordé à 

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967». Ledit 

article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne 

«qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle 

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays »  

 

4.2. Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit 

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.  

 

4.3. A cet égard, le Conseil souligne qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu 

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, il revient, d’une part, au demandeur 

d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa 

demande et, d’autre part, à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de 

la demande en coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit 

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

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

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à 

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

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

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

 

4.4. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour 

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que le 

requérant n’établit pas son identité et que ses dépositions relatives au conflit familial qu’il invoque sont 

en outre dépourvues de consistance, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.  

 

4.5. Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif que les motifs de la décision 

querellée se vérifient et sont pertinents. Il ressort en effet des éléments du dossier administratif que le 

requérant a voyagé sous une fausse identité, que l’âge lié à l’identité qu’il revendique actuellement 

n’est pas compatible avec le test osseux réalisé en Belgique et que ses déclarations au sujet des 

éléments centraux de son récit sont dépourvues de consistance. La partie défenderesse expose en 

outre longuement les motifs sur lesquels elle s’appuie pour dénier une force probante suffisante aux 

documents produits et le Conseil se rallie à ces motifs. 

 

4.6. Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente. 

Le requérant affirme être né en 1999 et s’appeler en réalité I. K. Il fournit différentes explications de fait 
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pour justifier l’utilisation de faux documents d’identité pendant son voyage vers la Belgique et reproche 

à la partie défenderesse d’avoir instruit sa demande à charge. Il conteste ensuite la pertinence des 

lacunes et autres anomalies relevées dans son récit pour en mettre en cause la crédibilité, les justifiant 

essentiellement par son profil particulier de jeune homme traumatisé et psychologiquement fragile.  

 

4.7. Le Conseil ne peut pas faire sienne cette argumentation. Il constate tout d’abord, à l’instar de la 

partie défenderesse, que le récit du requérant est incompatible avec les informations figurant au dossier 

administratif relatives à son identité et à son âge. Il souligne en particulier que le requérant admet avoir 

menti sur son identité en vue de faciliter son voyage et qu’aucune des justifications développées dans 

le recours ne permet de comprendre que le requérant invoque aujourd’hui être né en 1999 alors qu’il 

ressort du test osseux réalisé en Belgique qu’il serait au contraire né en 1989, avec une marge possible 

d’erreur de 2 ans, soit au plus tard en 1991. Si le Conseil estime que l’existence de fausses 

déclarations ne dispense pas les instances d’asile d’examiner la crainte du requérant, il rappelle 

néanmoins qu’une telle attitude conduit à mettre en doute sa bonne foi et partant, justifie une exigence 

accrue en matière de preuve. Dans ces conditions, la partie défenderesse souligne à juste titre que les 

copies de l’acte de naissance ivoirien du requérant ainsi que les copies des actes de décès de sa mère, 

de son père et de sa sœur n’ont pas une force probante suffisante pour restaurer la crédibilité 

défaillante de ses propos, dans la mesure où, contrairement aux empreintes digitales ayant permis de 

relier le requérant à la demande de visa qu’il a introduite, ces documents ne contiennent aucun élément 

permettant d’établir l’existence d’un lien avec le requérant.  

 

4.8. Le Conseil observe ensuite que le récit du requérant est généralement dépourvu de consistance et 

que dans son recours, il ne fournit aucun élément de nature à en compléter les lacunes ni aucun 

élément de nature à établir la réalité des faits allégués. Le Conseil n’est en outre pas convaincu par les 

justifications de fait qu’il développe pour minimiser la portée de ces griefs. De manière plus générale, il 

souligne que, contrairement à ce qui est suggéré dans le recours, il n’incombe en réalité pas au Conseil 

de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait 

entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il peut 

valablement avancer des excuses à l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet au 

requérant qu’il appartient de donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une 

consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité 

des événements sur lesquels il fonde sa demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas. 

 

4.9. Le Conseil examine encore si les attestations médicales et psychologiques produites par le 

requérant devant la partie défenderesse puis dans le cadre du recours ont une force probante 

suffisante pour établir la réalité des faits allégués en dépit des nombreuses anomalies relevées plus 

haut. A cet égard, le Conseil ne met pas en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, 

spécialiste ou non, ou d’un psychologue qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et 

qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. En l’espèce, il tient dès lors pour 

acquis la réalité des souffrances psychiques du requérant. Au-delà de ce constat, il limite son examen à 

deux questions : d’une part, ont-elles pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée et, 

d’autre part, le requérant souffre-t-il de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à 

présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile.  

 

4.9.1. En réponse à la première de ces questions, le Conseil n’aperçoit pas, dans ces attestations, 

d’indication justifiant une forte présomption que les souffrances psychiques du requérant ont pour 

origine des mauvais traitements et encore moins, qu’ils ont pour origine les faits qu’il a relatés, à savoir 

les mauvais traitements infligés par des membres de sa famille maternelle dans le cadre d’un conflit 

successoral. Le Conseil observe à cet égard que le certificat médical délivré le 15 janvier 2019 par le 

médecin du centre de Bierset dit « CARDA » se borne à confirmer que le requérant est hébergé par 

cette institution. Quant au psychologue qui a rédigé les attestations des 18 décembre 2018 et 2 mai 

2019, le Conseil souligne qu’il n’a pas été personnellement témoin des événements relatés par le 

requérant et qu’il n’a pas non plus connaissance des nombreuses anomalies relevées par les instances 

d’asile dans le récit et de ce dernier et les autres éléments de son dossier administratif. Le Conseil 

observe ensuite que ces attestations, qui constatent en particulier que le requérant « est dans un état 

de grand stress sans doute post traumatique (v. récit de vie) », doivent, certes, être lues comme 

attestant la plausibilité d’un lien entre les souffrances psychiques constatées et les événements relatés 

par le requérant. Par contre, leur auteur n’est pas habilité à établir que ces événements, que les 

éléments du dossier administratif et les propos du requérant devant les instances d’asile empêchent de 

tenir pour crédibles, se sont effectivement produits et sont de nature à fonder la crainte de persécution 

alléguée. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le 
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psychologue qui a rédigé les attestations et ne peut pas se voir attacher la moindre force probante. 

Cette analyse est par ailleurs confirmée par le contenu de la dernière attestation produite. Il en résulte 

en effet que le requérant a déclaré à son psychologue qu’il avait été détenu pendant trois semaines 

alors que lors de son entretien personnel devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

(ci-après dénommé « le C. G. R. A. »), il ne mentionne pas la moindre détention et que lors de sa 

première audition par l’Office des étrangers, il précise au contraire ne jamais avoir été arrêté (voir en 

particulier question 1 du questionnaire qu’il a complété et signé le 30 novembre 2018, dossier 

administratif, pièce 14). Au vu de ce qui précède, ces attestations ne peuvent pas se voir reconnaître 

une force probante suffisante pour établir la réalité des mauvais traitements allégués et il n’est pas non 

plus possible d’en déduire une présomption qu’il s’est vu infliger des mauvais traitements dans son 

pays d’origine. 

 

4.9.2. Les certificats médicaux des 5 décembre 2016 et 15 janvier 2019 se bornent quant à eux à 

décrire les cicatrices que présentent le corps du requérant. A l’instar de la partie défenderesse, le 

Conseil observe que ces documents ne contiennent en réalité aucune indication de nature à établir que 

ces cicatrices auraient pour origine des mauvais traitements infligés au requérant, leurs auteurs ne 

fournissant aucune indication à ce sujet. Il s’ensuit que la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi 

du 15 décembre 1980 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le requérant n’établit pas avoir fait 

l’objet de persécutions ou d’atteinte graves en Côte d’Ivoire, pays dont il est ressortissant. 

 

4.9.3. En réponse à la seconde question, les attestations psychologiques semblent mettre en cause la 

capacité du requérant à exposer de manière cohérente les faits à l’origine de sa demande de 

protection. Le Conseil observe toutefois que le requérant a été entendu pendant près de 4 heures, 

durant lesquelles il était assisté de son avocat. Il ne ressort nullement du rapport de son entretien 

personnel que l’officier de protection n’a pas tenu compte de son profil particulier ou que les questions 

qui lui ont été posées étaient inadéquates (dossier administratif, pièce 8). A la fin de cet entretien, le 

requérant n’a fait aucune observation en ce sens et son avocate s’est limitée à annoncer l’envoi 

d’observations. Par courriel du 28 février 2019, elle a effectivement fourni quelques précisions pour 

compléter les dépositions du requérant lors de cet entretien mais elle n’a en revanche formulé aucune 

critique sur le déroulement de celui-ci. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’incapacité du 

requérant à établir son identité, le Conseil estime que le caractère généralement peu circonstancié et 

lacunaire de son récit ne peut pas être justifié par les seuls troubles psychiques dont il établit souffrir. 

 

4.10. Le Conseil observe encore que la présomption instaurée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 

1980 (issu de la transposition de l’article 4, § 4 de la directive 2011/95/UE) ne trouve pas à s’appliquer 

en l’espèce dès lors que le requérant n’établit pas avoir subi des maltraitances et des menaces en Côte 

d’Ivoire.  

 

4.11. Il résulte de ce qui précède que les motifs précités constatant le défaut de crédibilité des faits 

invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la 

décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs 

de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion. 

 

4.12. En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par 

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. 

 

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

 

5.1 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 ». 

 

5.2 Le requérant 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.  
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5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas 

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de 

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, le requérant 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. 

 

5.4 Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au vu de l’ensemble 

des pièces du dossier, que la situation en Côte d’Ivoire, 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. 

 

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la 

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6. La demande d’annulation 

 

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

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

 

 

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     M. de HEMRICOURT de GRUNNE 

 


