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n° 236 135 du 28 mai 2020

dans l’affaire X/ V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. JORDENS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 novembre 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 4 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. JORDENS, avocat, et L.

UYTTERSPROT, 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 né le […] 1998 à Koungheul. Vous êtes de nationalité sénégalaise,

d’origine ethnique peule et de religion musulmane. Vous êtes originaire du village de Kanouma où vous

avez vécu jusqu’à votre départ, le 26 mars 2017. Vous êtes célibataire sans enfant et étiez en couple

avec Aïssatou [B.], avec laquelle vous projetiez de vous marier. Vous êtes sans nouvelle de cette

dernière depuis votre départ du Sénégal.
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Depuis 2013, votre oncle paternel, Moussa [B.], loge à Kanouma ponctuellement. Il a un fils et est marié

à la fille du chef du village, Oumou [B.].

En septembre ou octobre 2015, votre oncle et votre père ont un différend concernant le partage d’un

troupeau de vaches. Lors de ce différend, votre oncle poignarde votre père. Votre oncle quitte le village

le lendemain de cet évènement en emmenant une partie des vaches de votre père. Ce dernier décède

des suites de ses blessures trois mois plus tard, le 15 décembre 2015.

Dans le courant de l’année 2016, quelques mois après le décès de votre père, votre oncle revient au

village. Il vous dit que vous n’avez aucun droit sur l’héritage de votre père.

En 2017, il vous apprend qu’il mariera de force votre mère. Vous en avisez cette-dernière qui vous

informe qu’elle refuse ce mariage. Vous vous rendez chez le chef du village, Goby [N.], afin de vous

plaindre de la situation. Le chef ne prend pas en compte votre demande. Vous considérez qu’il protège

votre oncle, son gendre.

Vous vous rendez ensuite à pied à la police de Koungheul qui se trouve à une quarantaine de

kilomètres de Kanouma. Les policiers refusent d’acter votre plainte en l’absence de production d’un

document émanant du chef de votre village.

A votre retour, vous êtes battu par votre oncle qui a été averti de votre passage au commissariat et des

raisons de cette visite. Il vous enferme pour la nuit. Le lendemain, votre oncle vous libère. Vous partez

pâturer avec Amadou, le fils de votre oncle. Vous avez alors une violente dispute au sujet du mariage

forcé de votre oncle avec votre mère. Lors de cette bagarre, des armes blanches sont utilisées et votre

cousin est blessé. Votre cousin en avertit votre oncle qui vous bat à nouveau. Il vous enferme et déclare

cette fois qu’il va vous tuer.

Le lendemain matin, le 26 mars 2017, votre mère vous libère discrètement, vous donne de l’argent et

vous somme de fuir. Craignant pour votre vie, vous quittez alors votre pays.

Vous vous arrêtez au Mali, en Algérie, en Lybie et en Italie. Dans ce dernier pays, vous avez été

enregistré comme demandeur d’asile le 19 juillet 2017. Vous êtes menacé de mort par une personne

séjournant au centre dans lequel vous résidez. Vous décidez donc de quitter l’Italie.

Vous arrivez en Belgique le 5 février 2018 et y introduisez une demande de protection internationale le

8 février 2018.

Dans le courant de l’année 2018, vous apprenez que l’un de vos petits frères est décédé lors d’un

incendie. Vous soupçonnez votre oncle d’avoir délibérément bouté le feu dans l’intention de tuer votre

frère.

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 tels que prescrit par

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

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun commencement de preuve

attestant l’ensemble des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection

internationale, qu’il s’agisse de documents qui confirment le décès de votre père ou celui de votre petit

frère dans les circonstances particulièrement difficiles que vous évoquez. Vous êtes pourtant parvenu à
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vous procurer, dans le cadre de votre recherche d’emploi, des documents officiels délivrés par

l’administration de Koungheul concernant votre naissance. 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 de protection internationale. 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.

Ainsi, en l’absence du moindre élément de preuve documentaire probant concernant les faits que vous

invoquez au Sénégal, la crédibilité de votre récit repose uniquement sur vos déclarations, lesquelles

doivent être cohérentes, circonstanciées et plausibles. Tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.

En effet, le Commissariat général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement

à sa crédibilité générale et remettent donc en cause la crainte de persécution invoquée à la base de

votre demande de protection internationale.

Ainsi, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez été agressé par votre oncle comme

vous le prétendez.

Après examen approfondi de votre dossier, le Commissariat général doit tout d’abord constater des

contradictions importantes dans vos déclarations relatives aux actes de violence que vous dites avoir

subis.

La première contradiction concerne la chronologie des évènements. Vous déclarez en effet dans un

premier temps qu’en 2017, après avoir appris que votre oncle souhaite se marier à votre mère, vous

vous rendez chez le chef du village qui ne prend aucune disposition. Vous vous rendez ensuite à la

police qui refuse d’intervenir. A votre retour, vous êtes battu une première fois et enfermé par votre

oncle. A votre sortie, vous allez pâturer avec Amadou et une bagarre éclate entre vous. Lorsque vous

rentrez à votre domicile, vous êtes battu une seconde fois, menacé de mort et enfermé par votre oncle

(notes de l’entretien personnel, pp. 9-10). Dans un second temps, lors de l’entretien, vous indiquez en

revanche avoir été battu par votre oncle une première fois en raison de la bagarre avec Amadou. Par la

suite, vous auriez été parler au chef du village du projet de mariage de votre oncle à votre mère. Puis,

vous vous seriez rendu à la police. Quand vous rentrez du commissariat, vous auriez été battu une

seconde fois et enfermé par votre oncle (idem, pp. 19-21). Vous inversez donc l’ordre des évènements

qui entourent les violences que vous dites avoir subies. Que vous puissiez vous contredire de la sorte

concernant le déroulement de ces évènements ne donne aucun sentiment de faits réellement vécus à

vos déclarations.

Une seconde contradiction de même nature apparaît à la lecture de vos déclarations concernant les

violences que vous dites avoir subies. Vous déclarez en effet que trois mois après le décès de votre

père, soit vers février 2016, une dispute éclate entre vous et votre oncle au sujet de l’héritage (idem, p.

13). Vous allez alors voir le chef du village. Averti, votre oncle vous bat. Vous vous rendez ensuite au

commissariat de police où vous faites également allusion à la volonté de votre oncle de vouloir marier

de force votre mère. Vous déclarez par contre ultérieurement que votre oncle vous bat pour la première

fois en 2017 (idem, pp. 19-21) et que toutes les violences se déroulent en 2017, mettant à mal votre

précédente version des faits.

Les contradictions chronologiques précitées sont importantes car elles touchent aux évènements qui

sont à l’origine de votre départ du pays. De telles contradictions empêchent le Commissariat général de

se convaincre de la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Ensuite, le Commissariat général constate qu’interrogé à propos de votre oncle, vous faites preuve

d’importantes méconnaissances à son sujet. Ainsi, vous ignorez son métier (idem, p. 16), ses études

(idem, p. 17), les noms de ses épouses (idem, p. 18), le lieu de sa résidence en Casamance (ibidem),

ses occupations à Kanouma (ibidem) ou en Casamance (ibidem) et l’existence éventuelle d’autres fils

ou filles (ibidem). Interrogé sur vos relations avec lui avant le décès de votre père vous restez très peu

circonstancié en déclarant que celles-ci n’étaient « pas des meilleures, d’ailleurs nous ne parlions pas, il

ne m’aimait pas » (idem, p. 16). Vous restez également laconique lorsque l’on vous demande les

raisons pour lesquelles votre père vous demandait de vous méfier de votre oncle : « Parce qu’il est

méchant » (idem, p. 18). Il est par ailleurs peu plausible que vous n’ayez posé aucune question à vos

parents concernant cette personne qui se rendait régulièrement chez vous et dont votre père vous



CCE X - Page 4

demandait de vous méfier (ibidem). Cet homme étant à l’origine de vos problèmes au Sénégal et de

votre départ du pays, le Commissariat général estime que vous devriez pouvoir donner davantage

d’informations le concernant. Or, tel n’est pas le cas. De telles constatations empêchent le

Commissariat de se convaincre que vous ayez côtoyé votre oncle comme vous le prétendez et qu’il soit

l’auteur des violences que vous dites avoir subies.

Un autre élément qui entache la crédibilité de votre récit est le désintérêt que vous portez aux

évènements qui vous ont amené à quitter votre pays. Ainsi, vous déclarez s’agissant du mariage forcé

de votre mère à votre oncle, que vous ne savez pas si votre mère et votre oncle sont mariés à ce jour

(idem, p.21). Interrogé sur les raisons pour lesquelles vous n’avez pas d’information concernant la

situation de votre famille, vous affirmez avoir demandé à votre contact où se trouvait votre mère l’année

dernière, soit en 2018, mais que vous ne savez pas ce qu’il en est actuellement (idem, pp. 21-22). Vous

avez pourtant obtenu un extrait d’acte de naissance daté de 2019 et auriez par conséquent pu tenter

d’obtenir des informations plus récentes concernant la situation. Votre explication ne convainc donc pas

le Commissariat. Dans la mesure où votre opposition au mariage de votre oncle à votre mère est à

l’origine de vos problèmes au Sénégal, il est raisonnable de s’attendre à ce que vous cherchiez à avoir

des informations à ce sujet après avoir quitté le pays.

Vous déclarez ensuite ne pas savoir pourquoi votre oncle veut se marier avec votre mère et n’avoir reçu

aucune explication (idem, p. 22). Le Commissariat général estime peu vraisemblable que vous n’ayez

pas chercher à avoir des informations à ce sujet alors que votre opposition à ce mariage est à l’origine

de vos craintes au Sénégal.

Vous dites aussi ne pas avoir prêté attention aux préparatifs du mariage et ne pas avoir entendu quoi

que ce soit à ce sujet (idem, p.23). À nouveau, le Commissariat général estime que de tels propos sont

très peu révélateurs des faits que vous invoquez. Compte tenu de votre opposition à ce mariage, il est

raisonnable de penser que vous vous informiez à ce sujet.

En outre, vous déclarez également, s’agissant de l’héritage, ignorer le fondement des prétentions de

votre oncle à l’égard du patrimoine dont vous avez hérité (idem, pp. 19 et 21). Vous affirmez ne rien

savoir de ce qu’il en est actuellement de ces biens (idem, p. 20).

Ce manque d’intérêt de votre part pour des problématiques qui seraient à l’origine de votre fuite conforte

la conviction du Commissariat selon laquelle les motifs avancés pour justifier votre demande de

protection internationale ne sont pas réels.

Ensuite, alors que le décès de votre père est à l’origine de votre différend avec votre oncle, le

Commissariat général ne peut tenir pour établi que votre père est effectivement décédé. Ainsi, il

convient tout d’abord de constater que vous ne présentez pas la moindre preuve documentaire

permettant d’attester du décès de votre père. Interrogé lors de votre entretien sur la possibilité de vous

procurer un document de nature à démontrer que votre père est effectivement décédé, vous répondez :

« Il ne peut se procurer aucun document. Quand mon père est décédé, personne n’a dit quoi que ce soit

et quand il a été enterré, rien ne s’est plus passé» (idem, p. 16). Il est peu crédible que vous ne puissiez

vous procurer la moindre preuve de la mort de votre père (acte de décès, témoignage, faire-part de

décès…) alors que vous avez pu vous procurer un document officiel vous concernant. Vous restez

également très peu circonstancié dans vos réponses aux questions posées au sujet du décès de votre

père. Ainsi, invité à parler des funérailles, vous répondez : « Les funérailles. Rien, ils ont pris mon père,

l’ont enterré et rien ne s’en est suivi. Mes petits frères et moi avons tous pleuré mais nous n’y pouvions

rien » (idem, p. 15). Vous ajoutez : « Mon père n’avait personne qui l’aide. On l’a tué, il est mort et ça

s’est limité là » (idem, p. 15). Le Commissariat général considère que le peu de détails dont vous faites

montre ne reflète aucunement un sentiment réel de faits vécus dans votre chef. Dès lors, le

Commissariat est dans l’incapacité de tenir la réalité de cet évènement à l’origine des problèmes que

vous invoquez au Sénégal pour établi.

Vous affirmez aussi que votre petit frère a été tué par votre oncle dans le courant de l’année 2018.

Pourtant, vous ne déposez aucun document attestant vos dires alors que les circonstances dans

lesquelles votre frère a perdu la vie sont selon vos dires particulièrement difficiles. Il aurait en effet été

brûlé dans un incendie et serait décédé de ses blessures à l’hôpital (idem, p. 13). Eu égard à la nature

de vos contacts au Sénégal, le Commissariat général peut raisonnablement s’attendre à ce que vous

soyez en mesure de déposer des documents relatifs à cet évènement. Interrogé quant à la possibilité de

produire des éléments de preuve de ce décès, vous déclarez ne disposer que du témoignage oral de
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votre contact au Sénégal (idem, p. 24). Vous n’avez pas demandé s’il pouvait se procurer des

documents, si une enquête était en cours ou encore si quelqu’un a porté plainte (idem, pp. 24-25). A

nouveau, ce manque d’intérêt pour un tel évènement entache la crédibilité de votre récit. Ce défaut de

crédibilité et l’absence de production de documents probant empêchent le Commissariat de tenir pour

établies les circonstances du décès de votre frère telles que vous les expliqués de sorte que votre

crainte de retourner au Sénégal n’est pas davantage établie.

En outre, vous dites que votre oncle est « protégé » car il s’est marié avec la fille du chef du village. Or,

à supposer que votre oncle bénéficie d’une protection de ce fait, celle-ci est limitée à Kanouma

puisqu’elle est liée au chef du village. Il est par conséquent tout à fait disproportionné et peu plausible

que vous ayez décidé de quitter le pays pour échapper à votre oncle. Cette invraisemblance est

renforcée par le fait que vous ne disposez d’aucune information à son sujet (cf. supra) et que rien

n’indique donc qu’il dispose de moyens pour vous nuire. Invité à expliquer les raisons pour lesquelles

vous ne pourriez pas vous installer à Dakar ou à Saint-Louis, vous indiquez que les autorités ne vous

sont pas venues en aide à Kanouma de sorte qu’elles ne pourraient pas davantage vous venir en aide

ailleurs au Sénégal (idem, p. 24). Vous indiquez également, sans autre explication, que votre oncle vous

retrouverait partout où vous iriez (ibidem). Ces affirmations sont infondées dans la mesure où la

protection dont bénéficie votre oncle est limitée à la zone d’influence du chef du village de Kanouma.

Vous indiquiez également que vous ne savez pas si votre oncle est effectivement à votre recherche

(ibidem). Ces déclarations n’expliquent donc pas la disproportion manifeste entre la crainte vis-à-vis de

votre oncle et votre réaction de fuite à plusieurs milliers de kilomètres de votre village natal duquel vous

ne vous étiez jamais beaucoup éloigné. Ces constatations renforcent donc la conviction du

Commissariat général quant à l’absence de crédibilité des faits que vous invoquez.

Il convient également de relever des différences fondamentales entre votre récit du 14 octobre 2019 et

vos déclarations faites lors de l’introduction de votre demande de protection internationale à l’Office des

étrangers. En effet, premièrement, à l’Office des étrangers, vous ne mentionnez aucunement la

problématique du mariage forcé de votre mère à votre oncle. Deuxièmement, vous aviez indiqué à

l’Office des étrangers avoir été accusé de sorcellerie par votre oncle mais déclarez lors de votre

entretien personnel que vous n’avez jamais fait l’objet de telles accusations. La circonstance qu’il vous

aurait été dit à l’Office des étrangers de ne pas entrer dans les détails ne peut justifier pareille omission

et contradiction dès lors qu’elles portent sur les faits mêmes qui seraient à l’origine de votre fuite du

pays et donc sur le fondement même de votre demande. Pareil constat continue de discréditer la réalité

des faits que vous invoquez.

Pour toutes ces raisons, le Commissariat général n’est nullement convaincu que vous avez été agressé

par votre oncle et que c’est pour cette raison que vous avez quitté le Sénégal et que vous en restez

éloigné.

S’agissant des documents versés à l’appui de votre demande, ceux-ci ne sont pas de nature à

renverser les constats dressés dans la présente décision. En effet, l’extrait d’acte de naissance que

vous produisez constitue un début de preuve relatif à votre identité et à votre nationalité, sans plus. Ces

éléments ne sont pas contestés par le Commissariat général.

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

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

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

Genève du 28 juillet 1951.

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

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanction inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

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

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise. Elle précise toutefois que l’oncle du requérant n’est pas marié

à la fille du chef du village mais à la sœur de celui-ci.

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 faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou, à titre

subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite

l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire datée du 27 mai 2020, elle dépose des éléments nouveaux au

dossier de la procédure.

2.7. Le 28 mai 2020, elle dépose une version lisible du témoignage annexé à sa note complémentaire.

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 estime que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif et sont

pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime que ces motifs 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 soulevés dans la décision querellée, de nature à

convaincre le Conseil qu’il relate des faits réellement vécus, en particulier qu’il serait victime d’un

différend avec son oncle.

4.4. Dans sa requête et sa note complémentaire du 27 mai 2020, la partie requérante n’avance aucun

élément susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et

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

a procédé à une instruction adéquate de la présente demande de protection internationale et à un

examen approprié 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 de cette analyse, la partie défenderesse a pu, sans devoir exhiber de la documentation sur le

lévirat au Sénégal ou interroger davantage le requérant sur les décès allégués de son frère et de son

père, conclure que les problèmes qu’il invoque n’étaient aucunement établis et qu’il n’existe pas dans

son chef une crainte fondée de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans

son pays d’origine. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser

ou répéter des déclarations antérieures du requérant ou qui se limitent à exposer tardivement, in

tempore suspecto, des informations que le requérant aurait dû être capable de présenter lors de son

audition du 14 octobre 2019. Par ailleurs, le Conseil est également d’avis que la motivation de la

décision querellée est adéquate et suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée. Le Conseil

juge aussi que les conditions d’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas

remplies en l’espèce, la partie requérante n’établissant pas avoir été persécutée ou avoir subi des

atteintes graves ou avoir fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes.

Enfin, le récit du requérant ne paraissant pas crédible, il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice du

doute.

4.4.2. A bon droit, le Commissaire général a estimé invraisemblable que le requérant ne puisse, à

l’appui de sa demande de protection internationale, exhiber les actes de décès de son frère et de son

père. Le requérant étant assisté d’un avocat depuis le 16 novembre 2018 au moins, il ne pouvait ignorer

que sa demande devait être, aussi rapidement que possible, étayée de preuves documentaires. Le

Conseil estime que les actes de décès, annexés à la requête du 17 décembre 2019, ne disposent pas

d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante :

outre le niveau problématique de corruption qui, de notoriété publique, sévit au Sénégal, ils sont

produits très tardivement in tempore suspecto. En tout état de cause, la production tardive de ces

documents ne justifie pas pourquoi ils n’auraient pas pu être exhibés plus tôt par le requérant et ils

n’attestent, à les supposer authentiques, que du décès de ces deux personnes mais nullement des

circonstances dans lesquelles elles sont mortes.

4.4.3. Dans la décision querellée, le Commissaire général ne présente pas une alternative de protection

interne pour le requérant en cas de retour dans son pays d’origine : il expose simplement pourquoi il

estime invraisemblable que le requérant ait fui à plusieurs milliers de kilomètres de son village plutôt que

de s’installer dans une des villes de son pays qui sont, de l’aveu même de la partie requérante, « des

lieux sûrs ». A cet égard, le Conseil considère que « la situation personnelle du requérant », telle qu’elle

est présentée en termes de requête pour contester ce que la partie requérante a cru être une alternative

de protection interne, ne justifie pas cette incohérence.

4.4.4. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par les autres explications factuelles avancées en
termes de requête. Ainsi notamment, l’âge du requérant au moment des faits, la fréquence et la brièveté
des contacts avec son oncle, de prétendus « erreur d’inattention ou […] malentendu du requérant dans
le cadre de son récit libre » ou « graves soucis de compréhension avec l’interprète », les conditions
dans lesquelles il a été entendu à la Direction générale de l’Office des étrangers, la circonstance que
« le requérant n’a été scolarisé que deux années, qu'il est issu d'une famille de cultivateurs
extrêmement modeste et qu’il vivait dans un village reculé » ou que « le lévirat est une pratique qui
persiste au Sénégal, en particulier dans les milieux ruraux » ou les allégations selon lesquelles « son
oncle ne l’a jamais informé des motifs pour lesquels il souhaitait épouser sa mère », « son oncle s'est
toujours montré opportuniste et […] il désirait tout simplement prendre possession de l'héritage du
requérant », « il était tout simplement pris par l’émotion [lors de l’annonce du décès allégué de son
frère] » ne justifient pas les incohérences et les lacunes apparaissant dans son récit. 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. En ce que la partie requérante soutient que le requérant n’a pas été confronté aux
incohérences chronologiques apparaissant dans ses dépositions, le Conseil observe que la partie
requérante a eu l’opportunité d’exposer, par le biais du présent recours, les explications de son choix.

4.4.5. En ce qui concerne le certificat médical du 13 décembre 2019, 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
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circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés. Ainsi, le

certificat exhibé par le requérant doit certes être lu 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. Ce document 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 ce document (voy. notamment sous la rubrique

« Lésions objectives » : « Tibia gauche : lésion de 10 cm sur 2 au niveau du tibia distal pouvant être dû

à une séquelle de brûlure ») 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. En l’espèce,

le Conseil estime que la nature de ces lésions objectives ne justifie pas une instruction complémentaire

du Commissaire général visant à rechercher leur origine. Enfin, ni une enveloppe DHL, ni de la

documentation sur le lévirat au Sénégal ne sauraient rétablir la crédibilité défaillante du récit de la partie

requérante.

4.4.6. Une même conclusion s’impose en ce qui concerne les documents annexés à la note

complémentaire du 27 mai 2020. Le Conseil ne peut vérifier l’identité de la personne apparaissant sur

les photographies et les circonstances réelles dans lesquelles elles ont été prises. Il ne peut davantage

s’assurer de la sincérité de l’auteur du témoignage , il ne comporte aucune explication convaincante aux

incohérences apparaissant dans le récit du requérant ; rien ne justifie sa production tardive, in tempore

suspecto, cinq mois après sa rédaction, et le style utilisé permet de douter qu’il ait réellement été écrit

par le voisin agriculteur du requérant ; à l’audience, interpellée quant à cette dernière incohérence, la

partie requérante affirme de façon peu convaincante que ce document n’a pas été rédigé par le témoin

mais par un tiers sous la dictée du témoin. Le certificat médical comporte de nombreux éléments

permettant de douter de son authenticité : il est daté du 13 décembre 2019, soit la même date que

l’attestation du Dr Bonnet, annexée à la requête ; il comporte une modification manuscrite de la date

accompagnée d’un paraphe qui n’est pas identique à celui du Dr Lilit ; les « Lésions objectives »

mentionnées sont différentes de celles constatées lors de l’examen médical du Dr Bonnet ; ce document

est présenté comme une réponse à la note d’observation de la partie défenderesse alors qu’il date du

13 décembre 2019 (ou du 17 décembre 2019, selon la modification manuscrite) et que la note

d’observation date du 20 janvier 2020 ; rien ne justifie qu’il soit produit aussi tardivement, in tempore

suspecto, le 27 mai 2020. A l’audience, interpellé quant à tous ces éléments, la partie requérante

n’expose aucune explication convaincante : la modification manuscrite de la date résulte peut-être d’une

erreur de date dans la version imprimée du document, le Dr Bonnet n’a peut-être mentionné que la plus

grande cicatrice, ce nouvel examen médical aurait été réalisé à la demande du conseil du requérant,

ledit conseil aurait attendu d’avoir tous les documents avant de les communiquer au Conseil et il s’est

mal exprimé en soutenant dans sa note complémentaire que ce certificat est une réponse à la note

d’observation de la partie défenderesse. En tout état de cause, à supposer que ce certificat médical ne

soit pas un faux document, rien ne permet de croire que les lésions qui y sont mentionnées et qui n’ont

pas été constatées par le Dr Bonnet ne résulteraient pas d’événements postérieurs à l’examen médical

opéré par ce médecin : elles ne sont dès lors pas révélatrices de mauvais traitements subis au Sénégal

et elles ne justifient donc pas une instruction complémentaire du Commissaire général visant à

rechercher leur origine.

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
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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

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.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt par :

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

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


