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n° 236 783 du 11 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 décembre 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 15 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2020.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. FRANSSEN loco Me C.

DESENFANS, avocat, et S. DAUBIAN-DELISLE, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d'origine ethnique serere. Né

le 8 aout 1991, vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Vous avez étudié les lettres modernes

jusqu’en licence à l’université de Thiès.

Vous êtes élevé dans le village de Niodior, dans les îles du Sine Saloum par votre oncle maternel,

Mamadou Faye et sa femme. Vous pensez que se sont vos parents. Votre tante vous traite

différemment des autres enfants de la maison. Ainsi, vous êtes moins bien nourri et vous devez

accomplir davantage de tâches ménagères et dans les champs que les autres enfants de la famille.

En 2005, le mari de votre mère biologique, [B. M. S.], décède.
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En 2011, vous obtenez le Bac et partez à Thiès étudier les lettres modernes grâce à l’obtention d’une

bourse. Quand vous voyez votre oncle, il vous explique qui lui et sa femme ne sont pas vos parents

biologiques et que c’est [M. F.], sa soeur, qui est votre mère biologique. Vous comprenez, ainsi,

pourquoi votre tante vous a traité toute votre enfance différemment des autres enfants.

En décembre 2014, votre oncle, peu de temps avant sa mort, vous parle de votre père biologique, qui a

pour nom de famille [D.]. Il vous explique qu’il a abusé de votre mère, atteinte de retard mental et que

vous êtes le résultat de cette relation. Il vous dit aussi que votre père biologique est à votre recherche. Il

vous explique que la famille de votre père biologique est une famille de rebelles de Casamance et que,

s’ils mettent la main sur vous, vous serez enrôlé de force. Ne pouvant plus vous protéger après sa mort,

il vous suggère alors de fuir.

En mai 2015, vous quittez le Sénégal pour le Maroc. Vous êtes rejoint par votre demi-frère maternel,

[A.], au Maroc. En juin 2017, vous parvenez à quitter le Maroc et vous arrivez en Espagne.

En avril 2018, vous quittez l’Espagne et arrivez dans le Royaume le 7 avril 2018.

Le 11 avril 2018, vous introduisez votre demande de protection internationale.

Le 25 juin 2019, [A.] vous appelle depuis le Maroc et vous annonce qu’il est a été kidnappé. Depuis lors,

vous n’avez plus de nouvelle de lui.

A l'appui de votre demande, vous produisez deux attestations psychologiques délivrées en Belgique.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des avis psychologiques émis par votre psychologue que vous présentez une

vulnérabilité qui nécessite une attention particulière durant votre audition. Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d’une attention particulière durant

l’entretien pour maintenir un environnement sécurisant et s’assurer de votre bonne compréhension des

questions qui vous étaient posées. Ni vous ni votre conseil, présent pendant l’entièreté de votre

entretien n’avez soulevé de remarques concernant le déroulement de votre audition.

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 (CGRA) est dans l’impossibilité de

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire.

En effet, l’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le Commissariat général à douter que les raisons que

vous avez invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite

du pays.

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 d’asile, qu’il s’agisse de

documents qui confirment votre lien filiale avec vos parents biologiques et/ou avec les personnes qui

vous ont élevé comme leur fils. Aussi, vous n’apportez pas non plus de preuve que votre père

biologique fait partie de la rébellion ou que votre mère souffre de troubles mentaux.

De plus, vous ne présentez aucun élément de preuve qui attesterait que vous avez été élevé par votre

oncle maternel et que celui-ci soit décédé. Vous n’avez par ailleurs entrepris aucune démarche, depuis
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votre arrivée en Belgique, en vue de vous procurer un tel commencement de preuve à l’appui de vos

déclarations. Il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16.317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire

26.401/I).

Cette attente est d’autant plus importante dans votre chef que vous déclarez avoir 28 ans, être surdoué

(note de l’entretien personnel du 11/9/19 (NEP), p. 8) et avoir une licence en lettres modernes à

l’université de Thiès (NEP, p. 4 et 5). Ce profil – homme de près de 30 ans, qui a été à l’université

amène le Commissariat général à attendre de vous une capacité accrue à vous procurer de tels

documents. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi vous déclarez avoir quitté le Sénégal parce que votre oncle maternel, étant décédé, ne peut

plus vous protéger de votre père biologique, membre de la rébellion, qui souhaite vous enrôler

de force. Néanmoins vos déclarations à cet égard sont à la fois hypothétiques, contradictoires et

inconsistantes. Dès lors, aucun crédit ne peut leur être accordé.

En effet, invité à expliquer comment vous savez que votre père biologique vous recherche, vous

déclarez laconiquement que c’est votre oncle qui vous l’a dit (note de l’entretien personnel du 11/9/19

(NEP), p. 13). Aussi, lorsqu’il vous est demandé comment connaissez-vous les intentions de votre père

biologique à vous former à la rébellion, vous dites que votre oncle vous explique que la famille de votre

père biologique fait partie de la rébellion et que si vous en êtes, vous devrez participer aux attaques des

rebelles (NEP, p. 13). En outre, amené à expliquer comment vous savez que la famille de votre père est

une famille de rebelle, vous répétez encore une fois que c’est votre oncle qui vous l’a dit (NEP, p. 15).

Concernant la grande influence supposée de la famille de votre père biologique en Casamance, encore

une fois vous ne vous basez que sur les dires de votre oncle (NEP, p. 15). Force est de constater que

vos craintes se fondent uniquement sur les déclarations de votre oncle, propos que vous relatez de

façon particulièrement laconique, dès lors les craintes que vous manifestez demeurent hypothétiques.

Ensuite, vous ignorez tout de votre père biologique et de la famille de celui-ci. En effet, invité à dire tout

ce que vous savez de votre père biologique, [D.], vous répondez laconiquement : « je ne sais rien de lui

» (NEP, p. 6). Invité, alors, a expliqué ce que votre oncle vous a raconté sur votre père biologique, vous

ne dites uniquement qu’il a profité de votre mère (NEP, p. 6). Amené encore une fois à parler de votre

père biologique, vous ajoutez que votre oncle vous a dit qu’il fait partie de la famille des rebelles (NEP,

p. 6) et que ce dernier est au courant que vous êtes né mais pas où vous vous trouvez (ibidem). Aussi,

vous ignorez depuis quand il vous recherche (NEP, p. 12). Pas plus que vous ne savez s’il a essayé de

vous retrouver après de décès de votre oncle ni même s’il vous a déjà vu (NEP, p. 13). Le même

constat peut être fait concernant la famille rebelle de votre père biologique. En effet, amené à expliquer

qui sont-ils, vous ne dites rien de plus que « tous ceux qui ont ce nom en Casamance sont assimilés à

la rébellion » (NEP, p. 14). Invité alors à expliquer comment savez-vous que cette famille fait partie de la

rébellion, vous dites à nouveau que c’est votre oncle qui vous l’a dit sans plus (NEP, p. 15). Pas plus

vous ne savez de quels rebelles il s’agit ni même comment ils sont appelés (NEP, p. 15). Dès lors, vos

méconnaissances empêchent de croire que votre père biologique est issu d’une famille de rebelles et

que celui-ci vous recherche pour vous enrôler de force. En effet, il est raisonnable d’attendre d’une

personne qui déclare être recherchée par un père rebelle, qu’elle se soit davantage renseigné sur lui et

sur sa famille d’autant plus que vous déclarez que votre oncle vous a tout raconté de votre père (NEP,

p. 6) et qu’il est issu d’une famille influente en Casamance. Vos propos lacunaires ne reflètent pas un

sentiment de faits vécus dans votre chef.

En outre, il vous est demandé si vous vous êtes renseigné sur votre famille paternelle, ce à quoi vous

répondez par la négative (NEP, p. 15). C’est alors que l’officier de protection vous demande pourquoi ne

pas vous être renseigné sur eux et vous dites laconiquement : « je n’ai pas investigué sur eux. Je

connais juste la réputation de la guerre, ce sont les rebelles et les militaires qui se battent à part ça je ne

sais rien » (NEP, p. 15). Le Commissariat général considère peu crédible que vous ne vous soyez pas

renseigné sur votre famille paternelle d’autant plus qu’elle est au centre de votre crainte alléguée.

Il est en effet raisonnable d’attendre d’une personne ayant quitté son pays en raison de la qualité de

rebelle de sa famille qu’elle en sache davantage sur elle. De surcroit, le Commissariat général constate

que vous avez déclarez à l’OE que vous avez fait des recherches pour aller dans votre famille paternelle
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(questionnaire CGRA, question 5, 2/1/18). Confronté à cette différence dans vos propos, votre

explication laconique qui consiste à dire que ce que vous vouliez dire, c’est que vous aviez fait des

recherches auprès de votre oncle pour savoir qui vous êtes (NEP, p. 15) ne convainc pas le

Commissariat général. Partant, il ne peut être tenu pour établi que la famille de votre père biologique

fasse partie de la rébellion en Casamance.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu que les faits que vous avez

présentés devant sont ceux qui ont provoqué votre fuite du Sénégal. Cette conviction est renforcée par

des déclarations contradictoires. En effet, vous avez initialement déclaré à l’Office des étrangers (OE) le

4/12/2018 que votre père biologique a une histoire similaire à la vôtre à savoir qu’il est né hors mariage,

qu’il a été rejeté de ce fait par sa famille, qu’il ne porte pas leur nom de famille [D.] et qu’il a refusé de

faire partie de la rébellion, alors que vous avez affirmé par la suite que votre père porte le nom de

famille [D.] et qu’il est à votre recherche pour vous enrôler de force dans la rébellion (NEP, p. 6, 8, 12).

Invité à expliquer ces différences, vous expliquez d’abord que l’OE vous a sans doute mal compris

(NEP, p. 13). Avant d’ajouter que l’OE a confondu votre histoire avec celle de votre père (NEP, p. 14).

Vos explications simplistes ne convainquent pas le Commissariat général qui constate que avez

initialement confirmé le contenu de vos déclarations faites à l’OE en début d’entretien (NEP, p. 3). En

effet, à la question de savoir si vous avez des modifications à apporter au questionnaire que vous avez

rempli à l’OE, vous déclarez : « quand je parlais avec mon avocat lui n’a pas bien compris mais

l’information qui est sur les documents de l’OE est correcte » (NEP, p. 3). Confronté à cela, vous dites

que vous n’avez pas relu ce qu’il y avait sur les documents, que vous n’avez pas été compris et que la

machine a peut être mal retranscrit vos dires (NEP, p. 14). Votre explication n’est pas plus

convaincante. En effet, le Commissariat général considère invraisemblable que vous n’ayez pas relu

vos déclarations et que vous n’ayez pas connaissance de toutes ces divergences alors que vous dites,

par ailleurs, que votre avocat n’a pas bien compris votre histoire. Il est en effet raisonnable de penser

qu’une personne qui a une histoire personnelle compliquée qui est à la base de sa demande d’asile

qu’elle s’assure qu’elle a bien été comprise autant par son avocat que par les instances d’asile, d’autant

plus quand cette personne est universitaire. Cette attitude est incompatible avec les craintes que vous

affirmez nourrir envers votre famille paternelle biologique.

Au vu de votre crainte hypothétique, de vos déclarations divergentes et lacunaires quant à vos

origines, ainsi que au sujet de votre supposé père biologique, il ne peut être tenu pour établi que

[D.] soit votre père biologique comme vous le prétendez, ni même qu’il soit membre d’une famille

de rebelles en Casamance et que ce dernier soit à votre recherche. Partant, le Commissariat

général reste à défaut de connaitre les raisons réelles de votre départ du Sénégal.

Concernant vos déclarations selon lesquelles vous avez été maltraité par votre tante pendant l’enfance,

le Commissaire général estime qu’à supposer ce fait établi, quod non en l’absence d’un récit

circonstancié des faits et du moindre commencement de preuve concernant cette période de votre vie, il

s’agit d’un fait ancien qui ne fonde aucunement dans votre chef une crainte de persécution actuelle

d’autant plus que vous êtes aujourd’hui âgé de 28 ans. Ainsi, vous mentionnez vaguement avoir été

privé de nourriture lorsque vous rentriez de l’école, que vous ne pouviez pas profiter de la vie car, par

exemple, pendant les vacances vous n’étiez pas envoyé en ville comme les autres enfants, mais deviez

rester avec votre oncle pour l’aider aux travaux champêtres et que vous deviez « tout faire » dans la

maison (NEP, p. 15). Le Commissariat général considère que ces déclarations très peu circonstanciées

ne permettent pas de considérer que ces faits que vous invoquez illustrent dans votre chef une

persécution ou une atteinte grave passée. Par ailleurs, vous avez, après votre bac, été à Thiès étudier

les lettres modernes à l’université grâce à l’obtention d’une bourse par mérite (NEP, p. 5). Le fait que

vous ayez été en mesure de poursuivre une éducation de niveau supérieur est peu compatible avec le

profil d’un jeune homme maltraité et discriminé par sa famille, contraint de servir dans les travaux

champêtres et domestiques. Partant, le Commissaire général estime que les difficultés que vous dites

avoir rencontrées durant votre enfance ne fondent aucunement une crainte actuelle de persécution ou

un risque réel et actuel de subir des atteintes graves dans votre chef en cas de retour au Sénégal.

Pour finir, les documents versés à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à renverser

les constats dressés dans la présente décision.

Quant aux avis psychologiques que vous déposez (copies, datés du 4/8/2018 et du 10/9/2019), le

Commissariat général estime qu’aucun lien ne peut être établi entre les troubles y constatés et les faits

allégués à la base de votre demande d’asile. Si les constatations émises dans les attestations précitées,

à savoir que vous présentez une symptomatologie psychiatrique de type dissociatif psychotraumatique
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liée à une enfance extrêmement difficile et au fait d’être un enfant illégitime, elles ne peuvent néanmoins

suffire à pallier les lacunes majeures de vos déclarations. Par ailleurs, force est de constater que les

avis psychologiques n’abordent à aucun moment votre crainte vis-à-vis de votre père biologique allégué.

Aussi, bien que les avis psychologiques font état d’une hospitalisation en psychiatrie à Dakar, le

Commissariat général constate que cette hospitalisation est liée, selon vous, à un surmenage dû à vos

études (NEP, p. 11). Dès lors, si ce constat peut attester, le cas échéant, d’une certaine fragilité

psychologique, il ne peut à lui seul rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations.

Ensuite, les praticiens amenés à constater les troubles psychologiques de candidats réfugiés ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme

déterminant dans le cadre de la question de l’établissement des faits de la demande d’asile et ne

constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la

crédibilité défaillante d’un récit.

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 sanctions 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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

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

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

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

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

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

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

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »).

A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).
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A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, 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 ou qu’il

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

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

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

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

Le requérant prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er, § A, al.2, de la Convention de

Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l’octroi de l’asile et/ou viole

les articles 48/3, 48/4, 48/5,48/6,48/7,57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1, 2, 3 et

4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa

motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que « le principe

général de bonne administration et du devoir de minutie et de prudence ».

Concernant les besoins procéduraux spécifiques, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir tenu compte de ses problèmes psychologiques et de sa vulnérabilité. Il rappelle également à

cet égard avoir déposé un document attestant qu’il avait subi une gastroscopie. Il souligne qu’il ne

ressort pas du dossier que l’agent qui a procédé à l’entretien du requérant avait une formation

particulière pour les problèmes psychologiques dont il souffre. Il soulève encore que la partie

défenderesse n’a pas pris en considération ses problèmes psychologiques dans l’appréciation de son
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récit. Il souligne que le requérant était déjà extrêmement fragile dans son pays d’origine. Par ailleurs il

argue que « que le fait de ne pas produire des documents ne peut en aucun cas être un élément

prépondérant à l’examen d’une demande d’asile » et ajoute que « les documents n’ont qu’un rôle de

soutien à un récit cohérent » et que « ce n’est bien entendu pas parce qu’on se dit surdoué et qu’on

aurait une licence en lettres modernes, qu’il faudrait apprécier l’absence de documents autrement ». Il

fait encore valoir que compte tenu du grand respect qu’il avait pour son oncle, il n’a pas mis en doute

ses affirmations concernant son père biologique, les recherches menées pas ce dernier à son encontre,

et le fait que les membres de sa famille paternelle soient des rebelles ayant une grande influence, ni les

craintes que son oncle avait pour le requérant. Il ajoute « Qu’il semble douteux que le requérant pourrait

trouver un profil face book de son père, qui y détaillerait ses exploits... ». S’agissant du fait que le

requérant ne s’est pas renseigné sur sa famille paternelle, il explique qu’il « a vécu dans cette réalité »,

qu’il « la trouvait parfaitement plausible » et qu’elle « expliquait également la manière dont il avait été

traité par sa tante » et « Qu’il n’a donc pas mis en question ses origines ». Il souligne encore que « du

vivant son oncle, il n’a jamais pensé à son père biologique », qu’il « lui était par ailleurs difficile d’y

penser et d’admettre qu’un homme comme son père avait abusé de la situation de sa mère

biologique » et conclut qu’il « préférait ne rien savoir au sujet de cet homme, dès lors que c’était

inacceptable ». Il argue « que même si son père aurait voulu l’élever, que lui-même aurait préféré qu’il

n’en fasse rien », « qu’on parlait de lui comme d’un bâtard, qu’il était l’objet de railleries à cause de l’état

mental de sa mère » et que « confronté aux problèmes, il a préféré prendre la fuite plutôt que de risquer

de connaître un jour cet homme qui le dégoûte ». Il argue encore que faire des recherches sur son père

et sa famille l’aurait exposé. Il relève par ailleurs qu’il a livré un récit cohérent, exempt d’incohérence

interne et de contradictions. S’agissant des contradictions relevées, il fait valoir que « le CGRA a dû mal

comprendre [ses] paroles», que « C’est lui qui ne porte pas le nom de son père », « Qu’il ne connaît pas

l’histoire de son père » et que dès lors « il voit mal comment il aurait pû parler de l’histoire de celui-

ci ». S’agissant enfin des maltraitances qui lui ont été infligées par sa tante, il argue qu’il en reste

traumatisé, que ces faits ne sont pas contestés par la partie défenderesse et qu’il demande en

conséquence de lui accorder la protection sur base de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Il déclare également avoir été informé que sa tante « aurait eu un contact à son sujet avec son père
biologique lorsque celui-ci est venu au village après le décès de son oncle », que « son père aurait parlé
de lui avec sa tante » et que « celle celle-ci ne sachant pas où se trouvait le requérant n’a pas pu
renseigner son père », mais « Qu’au vu des mauvaises relations entre [lui] et sa tante, celle-ci n’aurait
pas hésité de dire où il se trouvait si elle le savait... ». Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir
« pas non plus fait des investigations sur les rebelles, la famille du requérant, le risque d’enrôlement
forcé et les risques encourues en cas de refus de se joindre à la rébellion » et souligne que « si le
CGRA estimait qu’il serait tellement facile pour le requérant d’obtenir, il aurait pu à tout le
moins l’établir ». Il ajoute que le conflit en Casamance « est loin d’être apaisé ». Il déclare enfin avoir
appris que son demi-frère, qui avait été kidnappé au Maroc est décédé.

A titre principal, la requérant sollicite du Conseil du Contentieux des étrangers « la réformation de la

décision de refus du CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection

subsidiaire ». A titre subsidiaire, le requérant « sollicite l’annulation de la décision attaquée afin de

renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait

nécessaires, et notamment en vue de réévaluer la gravité des menaces familiales au regard des

explications fournies et des nouveaux documents fournis, lesquels confirment et actualisent la menace

et/ou en vue d’une actualisation des informations sur l’accès réel à une protection des autorités

albanaises au vu des informations plus récentes produites en annexe et compte tenu des multiples

démarches infructueuses déjà entreprises ».

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, le requérant dépose un document intitulé « Conflit en Casamance ».

5.2. A l’audience, le requérant produit un avis psychologique daté du 30 mai 2020.

5.3. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Appréciation

6.1. Le débat entre les parties porte notamment sur l’établissement des faits. Il y a lieu, sous cet angle,

de se référer à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980. Cet article dispose notamment comme suit :
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« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale. […]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

6.2. Il découle de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer

sa demande » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer les

éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le paragraphe 4 indique, par

ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects des déclarations d’un

demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se comprend de la lettre

de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.

6.3. La première des conditions posées est que le demandeur d’asile se soit réellement efforcé d’étayer

sa demande ; il convient, ensuite, tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile

aient été présentés et qu’une explication satisfaisante soit fournie quant à l’absence d’autres éléments

probants.

En l’espèce, le requérant a produit deux « avis psychologiques » datés du 4 aout 2018 et du 10

septembre 2019 et établis par le psychologue P. J. à l’appui de sa demande de protection internationale

devant les services du Commissaire général. Il annexe à sa requête un document intitulé « Conflit en

Casamance ».

S’agissant des avis psychologiques versés au dossier administratif, le Conseil estime que la partie

défenderesse expose clairement pour quelles raisons ces documents n’ont une force probante

suffisante pour établir la réalité des faits invoqués ; le Conseil se rallie à ces motifs, qui indiquent ce qui

suit :

« Quant aux avis psychologiques que vous déposez (copies, datés du 4/8/2018 et du 10/9/2019), le

Commissariat général estime qu’aucun lien ne peut être établi entre les troubles y constatés et les faits

allégués à la base de votre demande d’asile. Si les constatations émises dans les attestations précitées,

à savoir que vous présentez une symptomatologie psychiatrique de type dissociatif psychotraumatique

liée à une enfance extrêmement difficile et au fait d’être un enfant illégitime, elles ne peuvent

néanmoins suffire à pallier les lacunes majeures de vos déclarations. Par ailleurs, force est de constater

que les avis psychologiques n’abordent à aucun moment votre crainte vis-à-vis de votre père biologique

allégué. Aussi, bien que les avis psychologiques font état d’une hospitalisation en psychiatrie à Dakar, le

Commissariat général constate que cette hospitalisation est liée, selon vous, à un surmenage dû à vos

études (NEP, p. 11). Dès lors, si ce constat peut attester, le cas échéant, d’une certaine fragilité

psychologique, il ne peut à lui seul rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations. Ensuite, les

praticiens amenés à constater les troubles psychologiques de candidats réfugiés ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient.

Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant dans le cadre de

la question de l’établissement des faits de la demande d’asile et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante

d’un récit ».
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Par ailleurs, lors de l’audience du 2 juin 2020, le requérant dépose un avis psychologique daté du 30

mai 2020

A cet égard, deux questions se posent. D’une 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 de protection internationale et, d’autre part, la pathologie constatée a-t-elle pour origine les

faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

D’une part, si le Conseil constate que ces rapports psychologiques font état de difficultés lors des

entretiens avec le thérapeute (« grande réserve, pas de regard », « apparente absence d’émotions

(typique d’une anesthésie qui accompagne la dissociation traumatique) » et de « regard parfois

fuyant » , il n’y aperçoit pas d’autres indications que le requérant souffrirait de troubles psychiques

susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa

demande de protection internationale. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement de la

lecture de l’entretien personnel du requérant au Commissariat général que, malgré son état, il aurait

manifesté une quelconque difficulté à relater les évènements qu’il dit être à la base de sa demande de

protection internationale ni qu’il aurait fait état de troubles tels qu’ils empêcheraient un examen normal

de sa demande. Lors de cet entretien, son avocat a uniquement souligné qu’il avait fallu reformuler

certaines questions mais n’a fait aucune mention d’un quelconque problème qui aurait surgi et qui aurait

été lié à l’état psychologique du requérant. Dans ces circonstances, le Conseil estime que la pathologie

dont souffre le requérant ne suffit pas à expliquer les nombreuses carences dans son récit.

D’autre part, ces document attestent que le requérant souffre d’une « symptomatologie psychiatrique de

type psychose (repli, peu de relation sociales, parle peu, dans son monde », « symptomatologie

psychiatrique de type dissociatif psychotraumatique (repli, peu de relation sociales, parle tout seul, dans

son monde…), sans symptomatologie actuellement invalidante », d’une « vulnérabilité », de difficultés à

« trouver sa place, à se lier […] », d’une « fragilité dans la construction de son identité » , « une fragilité

dans la construction de son identité » et d’un « risque de décompensation psychiatrique » et décrivent

les problèmes qu’il dit avoir rencontrés au Sénégal en raison de son enfance « extrêmement difficile »

(enfant né hors mariage, mère souffrant de troubles mentaux, élevé par son oncle et sa tante, maltraité

par cette dernière).

S’il en ressort clairement que la pathologie dont souffre le requérant est liée aux conditions dans

lesquelles il a grandi et a été élevé, il n’apporte toutefois pas d’éclairage sur la probabilité que la

pathologie qu’il constate soit liée à des mauvais traitements infligés par sa tante.

Le Conseil souligne enfin, à l’instar de la partie défenderesse que les avis psychologiques n’abordent à

aucun moment les crainte invoquées par le requérant vis-à-vis de son père biologique et des membres

de sa famille paternelle allégués.

S’agissant des informations sur le conflit en Casamance, qui sont jointes à la requête, le Conseil

constate qu’elles sont d’ordre général et n’établissent pas la réalité des problèmes spécifiques que le

requérant invoque dans son chef personnel.

Le Conseil constate enfin que le dossier administratif ne contient aucun document concernant une

gastroscopie que le requérant affirme avoir subie.

6.4. Il ne peut donc pas être conclu que le requérant s’est réellement efforcé d’étayer sa demande. Il ne

fournit, par ailleurs, pas d’explication satisfaisante à l’absence de documents probants.

Dans ces conditions, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne pouvait statuer que sur la

seule base d’une évaluation de la crédibilité de son récit, nécessairement empreinte d’une part de

subjectivité.

Pour autant, cette évaluation se doit de rester cohérente, raisonnable et admissible et de prendre en

compte tant les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur que

son statut individuel et sa situation personnelle.

6.5. En l’espèce, s’agissant de son père biologique, l’appartenance de ce dernier à une famille de

rebelle et les recherches de ce dernier à son encontre pour qu’il rejoigne la rébellion, le requérant se

limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en

la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement générale

sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions -, et à justifier certaines lacunes relevées

dans leurs déclarations (le requérant « avait un grand respect pour son oncle » et il n’a « pas mis en
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doute les affirmations de celui-ci quasiment sur son lit de mort », le requérant « a vécu dans cette

réalité, la trouvait parfaitement plausible », « du vivant de son oncle, il n’ a jamais pensé à son père

biologique », il était « difficile d[e]penser [à son père] et admettre qu’un homme comme son père avait

abusé de la situation de sa mère biologique », qu’«il préférait ne rien savoir de cet homme », qu’ « il a

préféré prendre la fuite plutôt que de risquer de connaître un jour [son père] qui le dégoute », « le CGRA

a dû mal comprendre les paroles du requérant », « il ne connait pas l’histoire de son père », « vu qu’il ne

connait pas son père, il voit mal comment il aurait pû parler de l’histoire de celui-ci », que « faire des

recherche [sur son père et sa famille paternelle] signifiait aussi s’exposer » - justifications dont le

Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées demeurent en

tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit.

Par ailleurs, le Conseil constate que si le requérant invoque avoir été traité par sa tante de manière

différenciée des autres enfants de la famille durant son enfance du fait de ses origines illégitimes, les

faits tels qu’il les relate ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’ils puissent être assimilés à des

persécutions. En outre, le Conseil constate que ces faits sont anciens et qu’il a pu, en 2011, partir suivre

des études universitaires à Thies. Le Conseil observe encore que le requérant est actuellement âgé de

29 ans, qu’il a été scolarisé jusqu’à un niveau universitaire et qu’il est dès lors en mesure de s’établir

seul. Le Conseil estime dès lors qu’il y a de bonnes raisons de penser que les évènements subis durant

son enfance ne se reproduiront pas.

S’agissant du kidnapping et de mort de son demi-frère au Maroc, le Conseil relève que dès lors que les

faits se sont déroulés au Maroc et que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur de

protection internationale a la nationalité.

Il s’ensuit que le Commissaire général a légitimement pu conclure que les faits allégués par le requérant

ne sont pas établis et que la requête n’avance ni argument, ni élément de preuve de nature à renverser

ce constat.

6.6. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant pour se voir reconnaître la

qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans

son pays d’origine, 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.

6.7. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine 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. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il

serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens

dudit article.

8. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

S’agissant du grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des besoins procéduraux liés à

ses problèmes psychologiques et de ne pas avoir démontré sa spécialisation pour interroger des

personnes dans son état, le Conseil ne peut que constater qu’aucune disposition ne contraint les

officiers de protection chargés d’interroger les demandeurs de protection internationale à avoir bénéficié

d’une formation particulière ni, a fortiori, de démontrer lors de l’entretien personnel qu’ils auraient

bénéficié d’une telle formation.

En tout état de cause, le requérant ne précise pas autrement en quoi le fait que l’officier de protection

aurait été spécifiquement formé aurait pu, en l’espèce, influencer la décision attaquée. Le Conseil

constate, au demeurant, qu’à aucun moment de son entretien personnel le requérant n’a fait part du

moindre ennui lié à la manière dont il était interrogé et une lecture attentive de son entretien personnel

ne permet pas non plus d’en détecter. Le Conseil constate au contraire que l’Officier de protection a pris

le soin de reformuler certaines de ses questions afin d’être correctement compris du requérant, ce qui

est souligné par l’avocat à la fin de l’entretien personnel.
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9 Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse

pas induire une autre conclusion.

10. Le document versé au dossier de procédure n’est pas de nature à infirmer les conclusions qui

précèdent.

11. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie défenderesse n’a pas fait une évaluation incorrecte

du dossier dont elle a été saisie. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son

pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi

précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas

de retour dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la

même loi.

12. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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 onze juin deux mille vingt par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


