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n° 239 567 du 11 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 88

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 septembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 9 août 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 (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu de la partie requérante du 2 janvier 2020.

Vu l’ordonnance du 11 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 26 mai 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus de la protection

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le «

Commissaire général »).

2. Dans sa demande de protection internationale, le requérant expose en substance les faits suivants,

qu’il confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula. Né le […] à […],

vous résidiez à Abidjan avec vos parents. Vous êtes de religion musulmane et avez été scolarisé à

l’école coranique jusqu’en 2016. Vous étiez dans une école franco-arabe et avez atteint le niveau de

CM2. Vous êtes célibataire et n’avez pas d’enfant. Vous travaillez dans la fabrication du polyester avant

d’être contraint de travailler depuis 2014 aux champs et n’avez pas d’activités politiques.
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Votre père, gravement malade, demande à ce que vous vous réunissiez avec votre oncle et votre mère.

Il remet alors l’ensemble des documents à votre oncle et lui demande de prendre soin de vous et de

votre mère. Après son décès, le 30 octobre 2014, votre mère se remarie avec votre oncle et vous partez

vous installer chez lui à Daloa. Vous arrêtez alors vos activités au sein de l’usine […] et reprenez l’école

coranique à Daloa.

Après le décès de votre mère, votre oncle vous installe dans un de ses logements situé à 35 kilomètres

de chez lui et vous contraint de cesser votre scolarité et de vous consacrer au travail dans son champ.

Un jour, vous lui manifestez votre désaccord, lui demandez de reprendre l’école tout en lui promettant

que vous travaillerez dans ses champs pendant votre temps libre. Celui-ci refuse et vous menace, vous

disant que si vous ne travaillez pas pour lui, vous devez quitter son domicile. Vous lui répondez que

dans ce cas, il doit vous rendre l’héritage de votre père qui vous revient. Il se met à vous violenter et

vous met à la rue. Vous pensez qu’il va changer d’avis et revenir vous chercher mais ce n’est pas le

cas. Au bout d’un mois à vivre dehors dans des conditions difficiles, vous décidez de retourner chez

votre oncle lui parler. Il vous répète que vous avez deux options ; soit travailler dans les champs et être

nourri et blanchi, soit vous retournez à l’école mais il ne subvient à aucun de vos besoins. Il vous interdit

également d’évoquer à nouveau la question de l’héritage et vous menace de mort dans le cas où vous

en parleriez. Vous décidez de rester chez lui et d’accepter ses conditions.

Un jour, vous vous réveillez malade et ne partez pas travailler aux champs. Lorsqu’il vous voit couché, il

se met à vous violenter et vous jette dehors. Vous réclamez alors l’héritage de votre père et il se met

alors à vous menacer de mort et à vous battre sévèrement. Il vous brûle à l’eau bouillante. Il vous

emmène ensuite à l’hôpital, rencontre le médecin, prend la prescription pour vos médicaments et vous

abandonne ensuite là. Une dame vous vient alors en aide et finance vos soins médicaux grâce à l’aide

de l’église.

Une fois guéri, vous décidez de retourner au domicile de votre oncle. Ce dernier vous menace à

nouveau de mort et vous lance un fer qui touche votre cuisse droite. Vous prenez la fuite vers le centre

commercial mais celui-ci envoie des personnes à votre recherche. Vous contactez alors un ancien

chauffeur de votre père qui se trouve au Mali et vous vous rendez chez lui le 20 novembre 2016. Ce

dernier contacte votre oncle qui lui dit que si vous êtes chez lui il va envoyer des personnes pour venir

vous tuer. Craignant pour votre sécurité, il vous emmène avec lui lors d’un de ses voyages en Algérie

où vous arrivez le 25 juillet 2017. Vous arrivez ensuite au Maroc en mars 2018 avant de vous rendre en

Espagne. Vous arrivez sur le sol belge le 10 aout 2018 et introduisez une demande de protection

internationale le 20 aout 2018. »

3. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité du requérant sur plusieurs points importants du récit. Elle relève ainsi les

déclarations mensongères du requérant concernant l’identité et le décès de ses parents. Elle pointe

encore l’indigence de ses propos concernant son héritage et les affaires de son père ainsi que ceux qui

portent sur les démarches accomplies auprès de ses autorités afin d’obtenir de l’aide. La partie

défenderesse relève enfin le caractère peu pertinent ou peu probant des documents produits à l’appui

de la demande de protection internationale.

4. Ces motifs de la décision attaquée, clairement et précisément énoncés, sont conformes au dossier

administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de

la demande de protection internationale, dès lors que le défaut de crédibilité du récit du requérant

empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel

d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5.1. Dans sa requête et dans sa note de plaidoirie, le Conseil estime que le requérant ne formule pas de

moyen sérieux susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et qu’il ne

fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité des faits qu’il invoque et le bien-

fondé des craintes qu’il allègue.

5.2. Plus particulièrement, s’agissant du manque de crédibilité des propos du requérant concernant son

héritage, si la requête explique que le père du requérant était un « [h]omme secret et ayant peu de

contacts avec son fils » et que le requérant avait « à peine 18 ans » au moment du décès de son père,

le Conseil considère que ces seuls développements n’apportent aucune explication satisfaisante aux

constats précis et pertinents effectués par la partie défenderesse - qui se vérifient à la lecture des

différentes pièces du dossier - portant sur le manque de consistance et de vraisemblance des éléments

livrés par le requérant au sujet de son héritage, mais également des affaires de son père, des

personnes qu’il aurait côtoyées aux champs, de son comportement et de celui de son oncle.
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En effet, les lacunes qui sont reprochées au requérant portent sur des éléments de son vécu personnel,

par ailleurs, essentiels à sa demande, pour lesquels il est raisonnable d’attendre de sa part des propos

plus cohérents que ceux qu’il a tenus en la matière, dont l’importante inconsistance et invraisemblance

demeurent inexpliquées à ce stade. Pour le surplus, l’argumentation de la requête, non autrement

étayée, selon laquelle « […] l'oncle du requérant, en reprenant une tradition qui consiste à épouser la

veuve de son frère (nous nous trouvons dans un contexte musulman), il a, sur le plan traditionnel et

social, légitimé sa prise de pouvoir sur l'héritage du requérant, rendant toute tentative de celui-ci pour

faire valoir ses droits, vaine et vouée à l'échec » ne peut suffire à convaincre de la réalité des problèmes

que le requérant dit avoir rencontrés avec son oncle dès lors que, comme cela a été pertinemment

relevé par la partie défenderesse, le requérant n’établit pas l’identité et le décès de ses parents -

constats de la décision au sujet desquels la requête n’oppose finalement aucun élément concret et

sérieux.

En outre, le Conseil souligne, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant ne produit aucun

élément probant permettant d’établir son séjour dans un hôpital. A ce stade, aucun élément n’est fourni

par le requérant à cet égard.

Quant à l’affirmation de la requête selon laquelle « [u]ne tentative de plainte a eu lieu, mais pour

poursuivre l’action, le requérant devait déposer une caution de 40.00 frs, qu’il ne possédait pas » et qu’il

« n’a donc pas pu obtenir de protection de ses autorités nationales », outre qu’il s’agit d’une répétition

des propos antérieurs du requérant, force est d’observer qu’elle ne repose sur aucun élément concret et

sérieux et n’explique en rien l’incapacité du requérant à donner le nom du commissariat ou celui du chef

du village auprès desquels il affirme s’être rendu pour solliciter de l’aide.

5.3. Pour le reste, le requérant fait valoir qu’il « a déposé un certificat médical circonstancié » et que

« [l]e commissaire-général met en doute l’origine [des cicatrices constatées] mais il reste cependant

muet quant à ce qui pourrait être, selon lui, une autre origine de ces cicatrices », ce qui, à son estime,

apparait contraire aux développements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme qu’il expose en termes de requête.

Pour sa part, le Conseil observe, tout d’abord, que le certificat médical produit rapporte une cicatrice sur

la cuisse droite du requérant ainsi qu’une décoloration de la peau - qui pourrait résulter d’une brûlure -

sur son poignet gauche. Ensuite, le Conseil constate, avec la partie défenderesse, que ce document ne

se prononce en rien sur l’origine des cicatrices dont question ou sur leur caractère récent ou non, et ne

contient aucun élément permettant d’établir une compatibilité avec les circonstances invoquées par le

requérant. D’autre part, il ne fait pas état de séquelles d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu à

l’existence d’une forte indication de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (v. arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme, R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

Ce certificat médical n’est dès lors pas de nature à infirmer les constats posés ci-avant et ne permet pas

d’établir la réalité des faits invoqués par le requérant ni l’existence d’un risque dans son chef d’être

soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire (Cour européenne

des droits de l’homme, I. c. Suède du 5 septembre 2013, § 62).

5.4. Dans sa note de plaidoirie, si le requérant insiste sur « son profil vulnérable », attestation

psychologique à l’appui, il s’abstient néanmoins de développer un quelconque argument de nature à

expliquer en quoi cet élément impacte concrètement sa demande de protection internationale.

Pour ce qui concerne plus particulièrement de l’attestation psychologique à laquelle se réfère le

requérant dans sa note de plaidoirie, le Conseil relève qu’elle fait notamment état du fait que le

requérant a été reçu en consultation par le psychologue à quatre reprises et qu’il se plaint de difficultés

à dormir, qu’il est tendu durant la journée, qu’il est effrayé au moindre bruit, qu’il souffre de maux de tête

de manière chronique, et qu’il oublie beaucoup de choses.

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 ?
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D’une part, le Conseil constate, tout d’abord, que les notes de l’entretien personnel du 25 mars 2019 ne

reflètent, chez le requérant, aucune difficulté particulière à s’exprimer et à relater les événements qu’il

affirme avoir vécus ou de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa demande. Par ailleurs, le

Conseil observe que le contenu de l’attestation psychologique du 22 décembre 2019 produite est

passablement inconsistant sur l’éventuelle incapacité du requérant à défendre sa demande de

protection internationale de manière adéquate.

D’autre part, le Conseil observe que cette même attestation se base sur les seules déclarations du

requérant, et n’établit pas de lien clair entre les symptômes psychologiques du requérant et les faits qu’il

allègue avoir vécus dans son pays d’origine. Ainsi, cette attestation ne permet d’inférer aucune

conclusion certaine quant à l’origine des troubles dont se plaint le requérant ni, dès lors, d’établir que ce

dernier a été maltraité dans les circonstances et pour les motifs qu’il relate. A cet égard, le Conseil ne

met nullement en cause l’expertise du psychologue qui constate le traumatisme du requérant et qui

émet une supposition quant à son origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le psychologue ne

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été

occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n° 2 468). Ainsi, cette

attestation qui mentionne que le requérant fait état de détresses multiples, doit certes être lue comme

attestant un lien entre le traumatisme constaté et des évènements vécus par le requérant ; par contre,

elle n’est pas habilitée à établir que ces évènements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant

pour fonder sa demande de protection internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise que

comme une supposition avancée par le psychologue qui a rédigé l’attestation. Par ailleurs, force est de

constater que l’attestation révèle également que le requérant ne veut plus venir en consultation dans la

mesure où il affirme se sentir mieux et qu’il ne veut plus évoquer les souvenirs douloureux de son

passé. Enfin, le Conseil observe que les troubles dont fait état cette attestation ne sont pas d’une

spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce, à une forte présomption de traitement contraire à l’article

3 de la CEDH.

5.5. Pour le reste, les considérations de la requête concernant le rattachement des faits à la base de la

demande de protection internationale du requérant sont sans pertinence en l’espèce dans la mesure où

le requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il allègue.

5.6. Pour le surplus, le requérant expose, au terme de divers rappels de droit et de jurisprudence, que

« les notes de l’entretien personnel communiquées ne sont pas signées par l’officier de protection » et

que celles-ci ne sont dès lors « ni conformes à l'art. 16 de l'A.R susvisé, ni à l'art. 57 quater de la loi du

15.12.1980 » ; ce qui constituerait selon lui une irrégularité substantielle justifiant une annulation de la

décision attaquée.

Pour sa part, le Conseil observe que, pour autant qu’il puisse être tenu pour établi que la copie

transmise au requérant ne comporte aucune signature (élément constitutif de l’argumentation

développée en termes de requête impossible à vérifier pour la juridiction de céans dès lors que les

notes telles que communiquées par la partie défenderesse ne sont pas versées au dossier), tel n’est en

tout état de cause pas le cas de la version originale présente dans le dossier administratif (dossier

administratif, pièce 6, page 19). Le requérant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que les

dispositions légales précitées auraient été méconnues en l’espèce.

Au surplus, le Conseil relève qu’en introduisant son recours, la partie requérante a eu accès au dossier

administratif dans sa totalité, ainsi qu’au dossier de la procédure, et qu’elle a pu invoquer tous les

arguments de fait et de droit pour répondre aux différents griefs formulés par la décision. Ce faisant, elle

a eu l’occasion de s’exprimer sur les motifs de la décision entreprise reposant sur les notes de

l’entretien personnel susmentionnées.

5.7. Le requérant ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant

pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre de la réalité des

problèmes qu’il dit avoir rencontrés avec son oncle.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent de prêter foi au récit.
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Du reste, à propos du bénéfice du doute sollicité, le Conseil rappelle que le HCR recommande

d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (HCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la

crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204).

L’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « 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. ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce, au minimum, les conditions mentionnées aux points c) et e) ne sont

pas remplies, ainsi qu’il est exposé dans les développements qui précèdent. Ces mêmes

développements démontrent que les éléments présentés n’offrent pas un degré de crédibilité qui

pourrait conduire la partie défenderesse ou le Conseil à accorder au requérant le bénéfice du doute qu’il

revendique.

Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980

ne saurait être envisagée à ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes

allégués est établie, quod non en l’espèce.

Pour le surplus, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980. Le

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de

la même loi.

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH, aux termes duquel « Nul ne peut être

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », le Conseil souligne que le

champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est

couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention précitée, dans le

cadre de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec

l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande de protection

internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé. En tout état de

cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder

le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne dans son pays

d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention précitée (voir dans

le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569). Par ailleurs, le refus d’une demande de

protection internationale ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations

internationales qui découlent notamment de l’article 3 de cette Convention, mais le moyen pris d’une

violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure

d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments du requérant qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.
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6. Enfin, le Conseil constate encore que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à ne pas faire droit à la demande de protection internationale du requérant. Cette

motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de cette décision. La décision

est donc formellement motivée.

7. Il en résulte que le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution ou

d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra 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.

8. Au demeurant, 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 de protection

internationale. 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 qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze août deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


