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n° 240 147 du 27 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART

Rue de l'Emulation 32

1070 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er avril 2020.

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’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 l’ordonnance du 5 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 17 juin 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides.

2.1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, vous êtes né le 5 octobre 1987 à Gagnoa

et vous y avez toujours vécu. Vous êtes d’origine ethnique malinké et de religion musulmane. Vous avez

étudié jusqu’en 6ième primaire et vous avez ensuite travaillé comme menuisier pendant 15 ans. En

2015, vous vous mettez à votre compte et vous vendez des portes. Vous êtes divorcé et vous avez

deux enfants.
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A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Début 2017, votre mère se marie avec votre oncle [A.S.]. Vous vivez avec eux dans la cour familiale

ainsi qu’avec votre cousin Moussa, votre fils [S.K.] né le 16 mai 2014 et un locataire.

Le 1er septembre 2017, vous sortez en boite de nuit avec votre petite amie Khady et 3 amis. Khady se

fait agressée par 3 microbes à l’extérieur de l’établissement, vous intervenez et vous recevez un coup

de couteau à l’épaule. Khady a l’impression que vous êtes suivis lorsque vous rentrez chez vous.

Le 8 septembre 2017, vous partez pour Abidjan pour affaires. Vous remettez les clefs de votre logement

à votre cousin Moussa qui l’occupe pendant votre absence.

Le 9 ou le 10 septembre 2017, vous êtes toujours à Abidjan. Votre mère vous apprend par téléphone

que votre cousin Moussa a été assassiné dans votre chambre. Elle vous conseille de ne plus revenir à

Gagnoa car votre oncle vous tient pour responsable de la mort de son fils. Selon votre mère, votre oncle

vous menace et elle vous conseille de quitter le pays.

Le 19 septembre, vous quittez la Côte d’Ivoire. Vous passez par la Tunisie et par la Lybie. En Lybie,

alors que vous travaillez sur un chantier, vous êtes séquestré et battu. Une rançon est demandée à

votre famille en Côte d’Ivoire et vos sœurs prennent l’argent de votre oncle afin de la payer. Vous fuyez

vers l’Italie.

Vous arrivez en Belgique le 9 ou le 10 septembre 2018. Vous introduisez une demande de protection

internationale auprès de l’Office des Etrangers (OE) le 14 septembre 2018.

A l’OE, vous demandez à être assisté par un interprète en langue bambara. Le 30 janvier 2020, un

interprète est présent au début de votre entretien au CGRA mais à la demande de votre avocate et avec

votre accord, la suite de l’entretien se fait uniquement en français pour plus de fluidité.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un certificat médical attestant de

lésions du Dr [M.] daté du 10 février 2020 (cf. farde verte, document 1) et 7 photographies (cf. farde

verte, documents 2 à 8). »

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

détaille, à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle

relève notamment que plusieurs éléments du récit comportent des invraisemblances, méconnaissances

et contradictions significatives. Ces lacunes portent notamment sur l’agression subie en 2017, le décès

du cousin de la partie requérante et sur les menaces alléguées provenant de l’oncle de la partie

requérante. La partie défenderesse estime que ces lacunes suffisent à remettre en cause le récit de la

partie requérante et conclut qu’elle est « dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, [dans le chef de la

partie requérante], 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 ».

Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des divers documents produits à

l’appui de la demande de protection internationale.

Pour l’essentiel, ces motifs 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 de la partie requérante 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.

2.3. Dans sa requête et sa note de plaidoirie, la partie requérante revient sur les différents motifs de la

décision attaquée et expose les raisons pour lesquelles elle estime inadéquate l’appréciation faite par la

Commissaire adjointe quant à la crédibilité du récit.

Le Conseil rappelle que si la partie requérante ne parvient pas à démontrer les faits allégués sur base

de preuves objectives, il est adéquat pour la partie défenderesse, face à un récit d’une telle nature, de

statuer sur base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de

subjectivité, pour autant que cette évaluation reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle

prenne dûment en compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du

demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.
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En tout état de cause, le Conseil constate que la requête ne conteste pas, pour l’essentiel, les lacunes

présentes dans le récit de la partie requérante et soulevées par la partie défenderesse, mais tente d’y

apporter une série de justifications. Elle souligne, entre autres, sa non-responsabilité quant au

comportement invraisemblable ou irrationnel des autres acteurs du récit, le contexte de corruption

omniprésent, la configuration particulière des faits – l’agression ayant eu lieu à l’arrière de la boite de

nuit – et le fait qu’elle soit tenue à l’écart des faits – notamment pour les évènements qui suivent le

décès de son cousin -.

Le Conseil ne peut néanmoins se satisfaire de ces justifications. S’il est entièrement compréhensible

que la partie requérante ne soit pas en mesure de livrer un compte-rendu précis et exact de tous les

faits qui parcourent son récit d’asile, il demeure que dans un tel contexte – qui inclut danger de mort et

fuite du pays -, il est raisonnable et légitime d’attendre de la partie requérante qu’elle démontre une

réelle volonté de s’informer sur les faits, quod non, et fonde ses décisions sur des éléments relativement

concrets plutôt que des suppositions et des rapports de menaces – la partie requérante n’ayant jamais

été menacée personnellement par son oncle -. Par ces lacunes, la partie requérante échoue à fournir

les éléments essentiels permettant de tenir son histoire pour crédible.

Le Conseil relève également l’absence globale de consistance du récit de la partie requérante. En effet,

la partie requérante suppose qu’elle a été agressée par des « microbes », qu’elle a été suivie, et que

son cousin a été tué à sa place par ces mêmes « microbes ». Mais ces suppositions ne sont appuyées

par aucun élément concret et tangible, qui permettrait ainsi de comprendre sur quelle base la partie

requérante peut être raisonnablement et légitimement convaincue de ces faits. Enfin, à considérer qu’ils

soient établis et liés entre eux, quod non, le Conseil ne perçoit aucun élément qui permette d’imputer,

de près ou de loin, à la partie requérante une quelconque responsabilité dans le décès de son cousin,

ce qui caractérise pleinement le caractère invraisemblable des menaces alléguées.

Le Conseil rappelle 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 (Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse en la

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod non en l’espèce. Il en

résulte que les motifs précités de la décision demeurent, pour l’essentiel, entiers, et empêchent à eux

seuls de faire droit aux craintes alléguées. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen susceptible d’établir

la réalité des faits évoqués ni, a fortiori, le bien fondé des craintes qui en dérivent.

Pour finir, au travers de sa note de plaidoirie, la partie requérante argumente que la partie défenderesse

n’a pas instruit la crainte de persécutions invoquées par un mail du 29 janvier 2020. Le Conseil constate

que le mail en question fait effectivement état de reproches de la part de l’oncle, sans pour autant faire

état de persécutions liées à ce fait. Il constate également que la partie requérante mentionne ce fait en

audition, n’indiquant pas de crainte propre liée à ce fait, mais évoque le remboursement de l’argent. La

partie défenderesse a également questionné la partie requérante sur l’impact qu’auraient les faits vécus

en Lybie en cas de retour, et cette dernière a juste indiqué le caractère aggravant d’un tel problème

d’argent. La question ayant été instruite, la crainte connexe ayant été instruite et aucune crainte propre

n’ayant été invoquée quand l'occasion fut présentée, le reproche formulé devient non fondé.

Les tensions alléguées dans la requête entre l’oncle du requérant et sa mère ne peuvent suffire pour

expliquer les imprécisions du requérant quant aux menaces et pour rétablir la crédibilité défaillante du

récit. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la protection internationale est subsidiaire à la protection

nationale et n’aperçoit pas les motifs empêchant le requérant de pouvoir bénéficier de la protection de

ses autorités nationales face aux agissements de son oncle.

Quant aux informations générales sur la situation dans son pays d’origine, auxquelles renvoie la requête

ou qui y sont jointes, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la partie requérante ne formule aucun

moyen accréditant une telle conclusion.

Enfin, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/6 (anciennement 57/7ter) de la loi du 15

décembre 1980, le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que lorsque « la crédibilité

générale du demandeur d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce.
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Force est de conclure par ailleurs qu’aucune application de l’article 48/7 (anciennement 57/7bis) 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 qu’elle 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.

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

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

2.4. Il en résulte que la partie requérante 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.

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 moyen, a perdu toute pertinence.

2.5. 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 à la partie requérante.

Article 2

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

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

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


