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n° 228 349 du 31 octobre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2019 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 juillet 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. THOMAS loco Me C.

MOMMER, avocat, et I. MINICUCCI, 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’origine ethnique bambara par votre père et

baoulé par votre mère. Vous êtes né le […] 1989 à Treichville à Abidjan. Vous avez obtenu votre

baccalauréat en 2013. Vous travaillez comme courtier dans les maisons de transit agréées pour le
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dédouanement des marchandises et des voitures. Vous habitez à Marcory à Abidjan avec vos oncles et

tante paternels.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Votre famille est de confession musulmane. Votre père décède en 2003 et votre mère décède en 2011.

Votre mère était de confession catholique mais pour épouser votre père, elle s’est convertie à la religion

musulmane.

Durant les deux ou trois années qui précèdent sa mort, vous avez de nombreuses discussions avec

votre maman concernant la religion catholique. Elle vous fait part de son regret concernant sa

conversion.

Après sa mort, vous vous rendez à la grotte de la Vierge Marie à l’entrée de l’église Sainte Thérèse.

Le 6 août 2016, alors que vous parlez avec Victorien, un ami de votre maman, ce dernier vous présente

au prêtre. Celui-ci vous propose de venir le lendemain, un dimanche, à l’église.

Le 7 août 2016, vous vous rendez à l’église et vous vous convertissez au catholicisme. Le prêtre vous

appelle, vous présente aux fidèles et vous asperge d’eau bénite.

Les deux dimanches suivants, vous vous rendez à la messe.

Deux semaines après votre conversion, vous quittez la messe et vous rentrez au domicile familial. Votre

tante vous interpelle et vous annonce qu’elle a appris votre conversion. Elle vous dit que dans la famille,

il n’y a pas de chrétien et que vous allez « devoir passer sur son corps » pour vous convertir.

Le lendemain, en rentrant du travail, vous trouvez vos oncles dans la cour familiale. Ils vous demandent

des explications et vous traitent d’enfant maudit. La discussion dégénère et Salim, Djibril et Laye vous

frappent. Les voisins arrivent et participent à l’altercation. Djibril prend une machette et vous tape sur les

mollets. Vous êtes blessé au mollet gauche, vous ne parvenez plus à marcher. Macky vous conduit à

l’hôpital général de Marcory mais ils ne peuvent rien faire. Vous êtes transféré au CHU de Treichville et

opéré la nuit-même.

Vous restez deux jours à l’hôpital et ensuite vous vous rendez chez votre ami Amadou. Vous restez

chez lui jusqu’au mois de décembre 2016. Durant cette période, vous recevez des appels de votre

famille mais vous ne répondez pas.

Au mois d’octobre 2016, vous vous rendez au commissariat du 9ème arrondissement de Marcory mais

l’officier qui vous a reçu vous dit que c’est un problème à régler en famille.

En novembre 2016, vous retournez à votre domicile familial afin de voir si vos oncles et votre tante ont

évolué sur leurs positions. Ils menacent à nouveau de s’en prendre à vous si vous maintenez votre

choix. Vous dormez sur place.

Le lendemain, vous retournez chez votre ami Amadou et vous restez chez lui jusqu’au 21 décembre

2016. A cette date, vous quittez la Côte d’Ivoire pour la Tunisie pour rejoindre votre frère qui évolue

dans un club de football dans ce pays.

Un mois après votre arrivée, votre frère retourne en Côte d’Ivoire, vous restez avec Ibrahim, un ami

étudiant.

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 en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre
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procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/4, alinéa 1er de la Loi sur les

étrangers.

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 de la Convention de Genève ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection

subsidiaire.

Pour rappel, vous déclarez avoir grandi dans une famille musulmane et vous invoquez des craintes de

persécution de la part de vos oncles et tante en raison de votre conversion au catholicisme en 2016.

Plusieurs incohérences, inconsistances et méconnaissances dans vos déclarations amènent le

Commissariat général à considérer que votre conversion n’est pas établie. Cette conviction est basée

sur plusieurs constats.

Tout d’abord, le Commissariat général constate que vous n’apportez aucun commencement de preuve

attestant d’un parcours de conversion au sein de l’église catholique que ce soit en Côte d’Ivoire ou en

Belgique, pays où vous résidez depuis septembre 2017. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune

démarches dans ce sens. Le Commissariat général rappel 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°16.317 du 25

septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Commissariat général

estime que cette absence de preuve concernant spécifiquement votre conversion religieuse, élément clé

de votre demande de protection internationale, est déjà un premier indice du manque de crédibilité de

vos déclarations.

Ensuite, le Commissariat général constate que vos déclarations ne permettent pas de se convaincre de

la réalité des faits que vous invoquez. Ainsi, invité à évoquer votre conversion, vous déclarez que vous

n’êtes pas baptisé mais que vous avez été présenté aux membres de l’église et aspergé d’eau bénite

par le prêtre (Notes d’entretien personnel (NEP) p.17). Selon les informations objectives versées en

copie dans le dossier administratif, la conversion au catholicisme pour les adultes non baptisés est un

processus en plusieurs étapes aboutissant au baptême et non un rituel express effectué du jour au

lendemain sans apprentissage préalable comme vous l’avancez (NEP p. 17 Voir farde bleue). Or, vous

déclarez vous-même ne pas avoir encore commencé le catéchisme menant au baptême (Idem).

Partant, le Commissariat général estime que vos déclarations quant à votre conversion religieuse ne

sont pas crédibles. Par ailleurs, le Commissariat général tient à souligner ici que vous êtes en Belgique

depuis le 11 septembre 2017 et qu’il constate que vous n’avez entrepris aucune démarche en vue de

vous faire baptiser formellement. Cet élément nuit considérablement à la crédibilité et à la sincérité de

votre conversion.

De plus, amené à expliquer les motivations qui vous poussent à vous convertir, vos propos restent

inconsistants et ce malgré de très nombreuses questions sur le sujet. En substance, vous expliquez de

façon répétée que vous vous êtes tourné vers la religion catholique en hommage à votre maman parce

qu’elle vous a longuement fait part du regret qu’elle éprouvait d’avoir abandonné cette religion. Vous

dites également que vous aimez cette religion car elle est véridique et qu’elle demande de pardonner

(NEP p.14). Le Commissariat général constate qu’a aucun moment vous ne développez plus en détails

vos motivations propres. Vos réponses restent vagues et lacunaires. Invité à parler du cheminement

personnel que vous effectuez pour passer le cap de la conversion, vous revenez à nouveau uniquement

sur les regrets qu’a formulé votre maman avant son décès (NEP p.14-15). Partant, il vous est demandé

d’évoquer vos interrogations entre le moment où vous vous intéressez à la religion catholique, à savoir

aux alentours de 2009, et le moment où vous prenez la décision de vous convertir et vous n’apportez à

nouveau aucune explication sur votre propre réflexion (NEP p.15-16). La question de votre propre

questionnement vous est une énième fois posée, et vous dites, qu’à cette période, tout vous réussissait

et que donc vous décidez de vous convertir. Vous précisez par ailleurs, « un matin, je me lève et vais à
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l’église, un choix c’est un choix » (NEP p.16). Le Commissariat général constate que malgré son

insistance et de très nombreuses questions sur le sujet, vous ne parvenez pas à apporter une

explication consistante, circonstanciée et empreinte de sentiment de vécu concernant ce choix

important qu’est votre conversion. A aucun moment, vous ne parvenez à évoquer une réflexion

personnelle circonstanciée sur vos motivations. Or, le Commissariat général estime qu’il est raisonnable

d’attendre d’une personne qui fasse le choix de changer de religion qu’elle puisse expliquer ses

motivations et sa réflexion personnelle de manière détaillée et convaincante. Ce constat porte atteinte à

la crédibilité de votre conversion.

Dans le même ordre d’idées, vous déclarez que vous ne vous êtes pas posé de question sur la réaction

de votre famille musulmane concernant votre conversion. Vous précisez que vous ne pensiez pas que

ça allait déranger quelqu’un (NEP p.16). Alors que vous savez que les conversions de la religion

musulmane vers la religion catholique ne sont pas ou difficilement acceptées par la communauté

musulmane, il parait complètement invraisemblable, a fortiori au vu de la réaction violente de votre

famille, que vous ne vous soyez pas inquiété un minimum de la réaction de votre famille à ce sujet (NEP

p.25). Vos propos à ce sujet de donnent aucun sentiment de faits réellement vécus.

En outre, vos connaissances sur la religion catholique sont très limitées. Certes vous avez quelques

connaissances sur Jésus, vous savez citer le nom de quelques apôtres et de trois fêtes (Pâques,

l’Ascension et Noël) et vous savez que les messes ont lieu le dimanche (NEP p.21,22). Cependant,

vous êtes dans l’incapacité d’expliquer la signification de ces fêtes, vous ne savez pas non plus le nom

du mari de Marie, ni quels sont les différents sacrements de la religion catholique ou encore quel est le

nom du Pape actuel. Vous n’êtes pas non plus en mesure d’expliquer la différence entre le Nouveau et

l’Ancien Testament. (NEP p.21,22). Le Commissariat général considère qu’il s’agit de connaissances

élémentaires qu’il est raisonnable d’attendre d’une personne qui s’intéresse à la foi catholique depuis

2009 et qui se déclare converti depuis 2016. Pareilles méconnaissances achèvent de ruiner la crédibilité

de votre conversion.

Par conséquent, le Commissariat générale considère que votre conversion au catholicisme, fondement

de votre demande de protection internationale, n’est pas établie.

Votre conversion n’étant pas considérée comme établie par le Commissariat général, les persécutions

qui en découlent ne le sont pas davantage

Pour le surplus, le Commissariat général tient également à souligner que les faits que vous invoquez et

qui sont considérés non crédibles par le Commissariat général ne permettent pas non plus de conclure

que vous avez une crainte fondée de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine. En effet, le

Commissariat général constate qu’après avoir quitté le domicile familial en août 2016, vous résidez

jusqu’en décembre 2016 chez votre meilleur ami Amadou. Durant cette période, vous n’êtes plus en

contact avec votre famille et vous n’avez pas de problème particulier. Vous dites qu’ils vous appellent

mais que vous ne décrochez pas (NEP p.18). Pendant ce temps-là, vous vous rendez à l’hôpital et au

Commissariat de police et vous ne rencontrez pas de problème particulier. Par ailleurs, vous décidez

même de retourner en novembre chez vos oncles et votre tante afin d’évaluer si ces derniers ont

changé d’avis (NEP p.13,14). Le soir, à leur retour, vous avez, selon vos déclarations, une nouvelle

discussion houleuse avec eux durant laquelle ils vous menacent une nouvelle fois. Malgré ces

menaces, vous décidez de rester loger la nuit et ce, sans rencontrer le moindre particulier. Vous

retournez ensuite chez votre ami Amadou et vous restez en Côte d’Ivoire jusqu’au 21 décembre 2016.

Après cette nouvelle altercation, vous ne rencontrez pas de problème avec votre famille jusqu’à votre

départ. En outre, comme vous le précisez vousmême, la Côte d’Ivoire est un pays laïque où il y a une

liberté de culte et où la conversion religieuse est autorisée. Au vu de ce qui précède, le Commissariat

général considère d’une part que les craintes que vous évoquez par rapport à votre famille ne sont pas

crédibles et qu’il vous était manifestement possible de vivre au pays sans y rencontrer de problème.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne

changent pas le sens de la présente décision.

Votre carte d’identité et votre acte de naissance confirment votre identité et votre nationalité, éléments

qui ne sont pas contestés.

Votre certificat de constat de blessures établit par le Docteur N.B. le 10 novembre 2017 atteste que

votre tendon d’Achille gauche a été sectionné et que vous avez un problème à l’incisive supérieure
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droite. Si Commissariat général ne remet pas en cause l’existence de ces blessures, il reste toutefois

dans l’ignorance des circonstances ayant conduit à celles-ci.

Les messages de vos amis Amadou et Djénéba stipulent uniquement qu’ils ne parviennent pas à

retrouver la preuve que vous avez déposé une plainte contre votre famille.

Vous déposez également le témoignage de votre amie Djénéba daté du 17 janvier 2019. Il convient

d’abord de souligner que, par son caractère privé, ce témoignage n’offre aucune garantie quant aux

circonstances dans lesquelles il a été rédigé ou quant à sa sincérité et ne possède qu’une force

probante limitée. De surcroît, son auteur n’est pas formellement identifié, il peut donc avoir été rédigé

par n’importe qui et rien ne garantit sa fiabilité. Le témoignage de votre amie ne peut donc restaurer la

crédibilité défaillante de vos déclarations.

Enfin, après relecture des notes d'entretien personnel, vous informez le Commissariat général que vous

n'avez pas d'observations à effectuer.

En conclusion, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas parvenu à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne,

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre

la vie ou 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.Vous quittez la Tunisie en février 2017, vous passez par la Lybie, vous traversez la Méditerranée

et vous arrivez en Italie. Vous arrivez en Belgique le 11 septembre 2017 où vous demandez une

protection internationale auprès des autorités le 18 septembre 2017.

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. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou,

à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.
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3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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

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

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

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

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

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que le motif relatif au fait que la Côte d’Ivoire soit un pays laïc est superfétatoire. Il

estime en effet que les autres motifs de la décision attaquée sont pertinents et qu’ils suffisent à conclure

que le requérant 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. Le Conseil rappelle qu’il appartient au

demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa demande d’asile qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations

du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont pas, au vu des griefs déterminants soulevés dans la

décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en

particulier qu’il aurait entrepris un processus de conversion au catholicisme et qu’il aurait, pour cette

raison, rencontré des problèmes dans son pays d’origine.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs

déterminants de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a réalisé une instruction appropriée de la présente demande de protection internationale et a procédé à

une analyse adéquate des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe, lesquelles

ont été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la

base d’une analyse que le Conseil juge correcte et appropriée, la partie défenderesse a pu valablement

conclure que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement établis. Le Conseil ne peut dès lors

se satisfaire d’arguments qui se bornent à répéter ou paraphraser les dépositions antérieures du

requérant. La partie requérante ne démontre pas non plus de façon convaincante les éléments de

comparabilité de situations qui imposeraient de tenir compte, dans son chef, des enseignements

jurisprudentiels qu’elle cite. Enfin, les faits n’étant pas établis, le Conseil juge sans pertinence les

arguments afférents à la protection des autorités ivoiriennes.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles fournies en termes de

requête. Ainsi notamment, le fait que le requérant serait en Belgique dans une situation « instable et

précaire », la circonstance que la religion catholique est une religion « complexe », que le requérant n’a

jamais suivi de cours de catéchisme afin d’en apprendre les fondements, qu’il a évolué dans un milieu

exclusivement musulman ou encore les allégations non établies selon lesquelles « le baptême est

l’aboutissement d’un long processus qu’il n’a pas eu l’occasion de suivre vu les problèmes qu’il a

rencontrés », « il espérait que les tensions se seraient apaisées et qu’il pourrait discuter avec ses oncles

et sa tante », « il était sous la protection de son oncle Macky qui tentait, à son tour, de raisonner ses

frères et sœurs et d’apaiser la situation », « c’est en raison de son échec de négociation que le

requérant a dû repartir vivre chez Mamadou » , « Macky n’a pas d’autorité sur ses frères et sur sa sœur

aînée », « il était trop tard pour rentrer chez son ami et il n’avait dès lors pas d’autre solution que de

dormir là », « il a l’intention de suivre les cours de catéchèse et de se faire baptiser formellement dès
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qu’il se sentira mieux » « il a simplement écouté sa mère lui en parler et a accompagné Victorien à la

messe de temps en temps le dimanche » « il n’avait pas entendu une quelconque animosité de la part

de sa famille à l’égard des personnes converties à la religion catholique et n’avait donc aucune raison

de s’en inquiéter » ne sont pas de nature à pallier les lacunes et invraisemblances valablement pointées

par le Commissaire général dans sa décision. L’argument selon lequel « les raisons poussant tout un

chacun à prendre ce genre de décision sont éminemment personnelles et ne devraient dès lors pas

faire l’objet d’un quelconque jugement de valeur » ne convainc pas plus le Conseil de la réalité des faits

allégués. En définitive, le Conseil estime qu’une personne placée dans les mêmes circonstances que

celles invoquées par le requérant aurait été capable de répondre correctement aux questions

élémentaires posées par la partie défenderesse.

4.4.3. S’agissant de l’attestation médicale, le Conseil rappelle qu’il ne met nullement en cause

l’expertise médicale d’un médecin qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient. Par contre,

il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles

dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, l’attestation médicale doit

certes être lue comme attestant un lien entre les séquelles constatées et des événements vécus par le

requérant. Par contre, le médecin n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement

ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile mais que ses dires empêchent de tenir

pour crédibles. L’attestation médicale ne permet donc pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité

gravement défaillante des propos du requérant. En outre, le Conseil est d’avis que la nature des

séquelles constatées dans ces documents ne permet pas de conclure qu’elles résulteraient d’une

persécution ou d’une atteinte grave, que le requérant n’aurait pas été capable d’exposer adéquatement

les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale ou qu’elles induiraient pour le

requérant un risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

4.4.4. Enfin, en ce qui concerne le témoignage de Mamadou D. et la copie de sa carte d’identité

consulaire, le Conseil souligne que la nature privée de ce document empêche de s’assurer de la

sincérité de son auteur, qu’il est particulièrement peu circonstancié et qu’il ne peut donc pas rétablir la

crédibilité défaillante des déclarations du requérant.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

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

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

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

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

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

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

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base
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des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

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

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

7. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE C. ANTOINE


