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n° 240 471 du 3 septembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DE BROUWER

Rue Berckmans 89

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 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 29 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 6 juillet 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. ALIE loco Me A. DE

BROUWER, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. 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 ivoirienne, d’ethnie agni par votre mère (vous

n’avez pas connu votre père), originaire du sud de la Côte d’Ivoire et de religion catholique. Vous n’avez

pas été scolarisé, mais entre 2004-2007 vous bénéficiez d’un programme d’alphabétisation de

l’UNESCO qui vous permet de suivre une formation au lycée professionnel de Jacqueville, et d'obtenir

un diplôme de technicien en chaudronnerie et soudure en 2010.
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Né le 20 décembre 1997 à Abié (au sud de la Côte d’Ivoire), vous passez la majeure partie de votre vie

à Abidjan. A l’âge de 11 ans, alors que votre mère milite au sein du FPI (Front Populaire Ivoirien), vous

intégrez la JFPI (Jeunesse du Front Populaire Ivoirien).

Le 28 mars 2011, durant la crise post-électorale, votre mère se réfugie à Adzopé après avoir été

informée de l’arrivée, à Abidjan, des troupes d’Alassane Ouattara. Le 31 mars 2011, votre mère est

violentée et sauvagement assassinée devant vous à Adzopé. Après son enterrement, vous regagnez

seul Abidjan.

Quelques jours plus tard, alors que vous n’avez plus d’argent pour vous nourrir ni d’endroit où loger, des

jeunes d’un gang des « microbes » vous proposent de rejoindre leur groupe. Vous acceptez et, après

une initiation, vous devenez membre de ce groupe. Vous passez votre temps dans la rue et logez dans

la famille des jeunes de votre gang. Durant près de quatre ans, armés de machettes, de gourdins et de

couteaux vous commettez plusieurs délits, vols et agressions de personnes.

En décembre 2015, exaspérée par le nombre d’agressions en augmentation, la population d’Abobo

organise une chasse aux « microbes ». Le chef de votre gang, M., est arrêté et brûlé vif par la

population. Le 27 décembre 2015, craignant d’être arrêté à votre tour, vous quittez définitivement la

Côte d’Ivoire. Vous passez par le Mali, la Mauritanie, le Maroc, l’Espagne et la France. Le 9 novembre

2017, vous arrivez en Belgique. Le 21 novembre 2017, vous introduisez une demande de protection

internationale auprès des autorités belges.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets dont il ressortirait dans votre chef des besoins

procéduraux spéciaux justifiant la prise de mesures de soutien spécifiques. En effet, vous avez fait état

de problèmes psychologiques et fourni à cet effet au CGRA une attestation psychologique. Lors de vos

entretiens personnels, le CGRA n’a constaté aucune difficulté d’énonciation ou de compréhension dans

votre chef. Vous avez en effet relaté votre récit et répondu aux questions qui vous ont été posées sans

difficulté. Dès lors, le CGRA a estimé que votre état psychique ne nécessitait pas de mesures de

soutien spécifiques, les éléments contenus dans votre dossier ne permettant pas de conclure que la

procédure ordinaire serait compromise et que des mesures de soutien s'imposeraient.

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 CGRA 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 telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez avoir fait partie d’un

gang d’enfants « microbes », à Abidjan, avoir commis plusieurs délits et vols avec les membres de votre

groupe, et craindre aujourd’hui des représailles de la part des personnes que vous avez agressées

entre avril 2011 et décembre 2015 et des milices civiles d’autodéfense qui vous recherchent.

Or, interrogé sur votre gang et les enfants « microbes » en général, vos propos sont peu

convaincants.

Ainsi, lors de vos entretiens personnels au CGRA les 16 mai et 11 juin 2019, vous déclarez que votre

gang n'a pas de nom spécifique, que vous ne connaissez pas le nom des gangs « microbes « d’Abidjan,

ni ceux de leurs chefs (voir notes d’entretien personnel du CGRA du 16 mai 2019, page 6 et notes

d’entretien personnel du 11 juin 2019, page 4). De même, concernant les parrains des gangs microbes

de la commune d’Abobo, vous déclarez clairement que : « Je ne sais pas s’il y avait des parrains, il y

avait des grands frères qui étaient dans les groupes microbes. Ces grands frères nous demandaient

d’aller acheter la cigarette ou l’alcool » (sic) (voir notes d’entretien personnel du 11 juin 2019, page 7).
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De plus, interrogé sur la structure, l’organisation de votre gang, vous vous limitez à donner le nombre

des membres de votre groupe et à décrire la manière dont vous procédiez lors de vos attaques, sans

pour autant mentionner l’existence d’un quelconque parrain ou général commandant votre groupe (voir

notes d’entretien personnel du 11 juin 2019, pages 4-7). Pourtant, lors de votre entretien personnel au

CGRA le 4 novembre 2019, vous citez non seulement le nom de plusieurs chefs de gangs de microbes

mais donnez également des précisions sur ces personnes, que vous appelez « généraux » (voir notes

d’entretien personnel du 4 novembre 2019, pages 6-7) ce qui est invraisemblable au vu de vos

précédentes déclarations. Par ailleurs, lors de ce même entretien personnel, vous déclarez avoir eu

comme parrain, le chef de gang P. (page 4). Vous précisez que celui-ci contactait votre chef de groupe,

M., afin de planifier des attaques. Vous expliquez également que P. commandait plusieurs gangs de

microbes, le vôtre y compris, que ce dernier coordonnait tout, qu’après les « opérations » M. allait le voir

et c’est lui qui faisait les comptes. Vous ajoutez que P. était le propriétaire d’un « fumoir » dans le

quartier Avocatier d’Abobo. Toujours au sujet de P., vous soutenez que : « Je vais vous expliquer un

peu, dans le groupe des microbes, dans un quartier il pouvait y avoir un ou deux ou même trois

généraux. Eux sont au-dessus des chefs de groupe. Un général peut commander plusieurs gangs,

c’est-à-dire plusieurs groupes. Lui était à Abobo, où il y avait plusieurs généraux. Lui commandait

plusieurs groupes ; dans chaque groupe, il y avait un chef » (pages 4-5) ce qui va à l'encontre des

méconnaissances totales dont vous avez fait preuve dans vos précédents entretiens personnels.

En outre, il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas expliquer, hormis M., comment vos camarades

S., S. et Y. ont intégré votre gang, alors que vous soutenez avoir fait partie du même gang durant près

de 4 ans ( voir notes d’entretien personnel du 11 juin 2019, page 9).

De plus, amené à expliquer le parcours, l’histoire personnelle de chaque membre de votre groupe, vous

déclarez tout simplement que : « En voyant comment les plus âgés vivaient, s’habillaient, ils avaient tout

le temps des vêtements neufs, on chantait leur nom dans les maquis par les DJ ; c’est une des raisons

qui a motivé les jeunes. Les plus âgés avaient dépensé tout leur argent soit dans les vêtements soit

dans les maquis » (notes d’entretien personnel du CGRA du 11 juin 2019, page 9).

Il n’est pas crédible non plus que, lors de votre entretien personnel au CGRA le 4 novembre 2019, vous

affirmiez connaître Ma. et précisez qu’il s’agit d’un « général » (notes d’entretien personnel du 4

novembre 2019, page 6) alors qu’antérieurement, lors de votre entretien personnel au CGRA le 11 juin

2019, lorsque que le nom Ma. vous a été évoqué, vous avez clairement déclaré qu’il s’agit d’un quartier,

« un fumoir où on vendait de la drogue » (voir note d’entretien personnel du 11 juin 2019, page 9). Tout

comme, il n’est pas crédible que vous ne sachiez pas ce que signifiait « les devants gbonhis (idem,

page 4)» alors que vous déclarez avoir été enfant « microbe » durant près de 4 ans (voir copie

d’informations jointes au dossier administratif, en suivant ce lien : https://

www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1702civmicrobes.pdf,).

Pour le surplus, il n’est absolument pas crédible, que vous ignoriez que P. a pris la place de Zama après

son décès (voir entretien personnel au CGRA le 11 juin 2019, page 5) et que vous affirmiez erronément

qu’en 2011, lorsque vous aviez 13 ans, P. devait en avoir 24-25 (voir notes d’entretien du 4 novembre

2019, page 5 et les informations dont dispose le CGRA, en suivant ce lien :

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/ files/atoms/files/1702civmicrobes.pdf).

En outre, lors de votre entretien personnel au CGRA le 4 novembre 2019, invité à parler librement de

votre vie quotidienne d’enfant des rues, d’enfant microbe en dehors des attaques, vous déclarez que : «

Souvent le matin, lorsqu’on n’avait pas un plan, on allait jouer aux jeux vidéo ou au jeu de dés. On allait

dans des hangars, qu’on appelait casino où on jouait au dés. On jouait soit au jeu vidéo soit au dès »

(page 4). Encouragé à en dire davantage sur votre vie quotidienne d’enfant microbe, vous déclarez tout

simplement que « Souvent on allait dans les fumoirs passer le temps » (page 4). Par ailleurs, interrogé

sur les personnes que vous avez rencontrées durant vos quatre années dans la rue, vous déclarez que

: « Je n’ai pas rencontré d’amis. Lorsqu’on se retrouvait à la maison blanche, on se saluait, mais ce

n’était pas des amis ». Il vous a alors été demandé de citer le nom de ces personnes que vous avez

rencontrées, vous alléguez que : « On ne donnait que nos surnoms, pas le nom de famille, chacun de

nous avait un surnom » (voir notes d’entretien du 4 novembre 2019, page 4-6). De tels propos aussi peu

consistants concernant votre vie quotidienne ne sont pas de nature à convaincre le CGRA que vous

avez vécu dans la rue durant près de quatre ans.
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Ensuite, le CGRA relève encore d’autres éléments qui viennent renforcer sa conviction que vous

n’avez pas été enfant « microbe » ni enfant des rues.

En effet, si lors votre passage au CGRA vous avez déclaré être enfant unique, ne pas avoir connu votre

père et vous être retrouvé seul après l’assassinat de votre mère le 31 mars 2011 à Abidjan où vous

avez passé encore de nombreuses années avant votre départ du pays en décembre 2015 (voir

notamment notes d’entretien personnel du CGRA du 16 mai 2019, pages 3-6), lors de votre entretien à

l’Office des étrangers, vous avez, par contre, déclaré avoir deux frères et une soeur à Bettié (voir

Déclaration établie à l’Office des étrangers, le 7 décembre 2017, rubrique 17).

Confronté à cette contradiction, lors de votre entretien personnel au CGRA le 16 mai 2019, vous

n’apportez aucune explication convaincante (voir notes d’entretien personnel du CGRA du 16 mai 2019,

page 5).

De plus, il n’est pas crédible, alors que vous avez passé la majeure partie de votre vie à Abidjan et que

vous avez quitté Adzopé depuis avril 2011, soit depuis plus de 8 ans, que vous produisiez à l’appui de

votre demande de protection internationale, un bulletin du casier judiciaire établi à Adzopé le 8 février

2018, mentionnant que votre domicile se trouve à Abengourou. A noter que lors de votre entretien

personnel au CGRA le 16 mai 2019, vous avez précisé qu’à Abidjan comme à Adzopé votre mère y

louait votre logement avant son décès en mars 2011 (voir notes d’entretien du 16 mai 2019, pages 7 et

8). Dès lors, il n’est pas crédible que votre bulletin du casier judiciaire mentionne votre domicile à

Abengourou, alors que vous n’y avez ni logement ni membre de la famille. Ce document montre aussi

que vous aviez un métier.

Par ailleurs, vous avez déclaré à l’Office des étrangers avoir quitté la Côte d’Ivoire le 31 mars 2011 et

être passé par le Ghana (où vous dites avoir vécu 4 ans dont 2 dans un camp du HCR), le Burkina

Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France (voir Déclaration établie à l’Office des

étrangers, le 7 décembre 2017), rubrique 37). Or, au CGRA, vous déclarez avoir quitté la Côte d’Ivoire

tantôt le 27 décembre 2015 tantôt le 27 décembre 2016, soit quatre ans plus tard et ne plus raiment

vous souvenir de votre itinéraire (voir notes d’entretien personnel du 16 mai 2019, pages 5 ). Relevons

que les 4 années que vous dites avoir passées au Ghana à l'Office des étrangers contredisent

fondamentalement votre récit d'enfant des rues à Abidjan.

De plus, au cours de votre premier entretien personnel au CGRA, vous déclarez que, lors arrivée en

Belgique, vous n’avez pas voulu dire que vous étiez enfant « microbe » de peur qu’on vous rapatrie vers

la Côte d’Ivoire (voir notes d’entretien personnel du 16 mai 2019, pages 5 ). Dans la mesure où cet

élément fonde votre crainte de retour en Côte d’Ivoire, le CGRA ne peut pas croire un seul instant que

vous l’avez volontairement passé sous silence lors de votre arrivée en Belgique. Au contraire, le CGRA

a la conviction que votre vie d’enfant « microbe » a été ajoutée afin de renforcer la crédibilité de votre

récit.

Finalement, vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale, l’assassinat de votre

mère par l’armée d’Alassane Ouattara durant la crise post-électorale, le 31 mars 2011, suite à ses

activités politiques au sein du FPI. Le CGRA souligne que ce fait est ancien. En effet, à la suite de la

victoire d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 et de la chute de l’ancien

président Gbagbo – qui avait refusé sa défaite – le 11 avril 2011, le pays est entré dans une nouvelle

phase de paix et de réconciliation.

Les combats ont cessé sur tout le territoire et il n’existe plus, à l’heure actuelle, de rébellion. Par ailleurs,

à l’heure actuelle, il n’est pas question d’une chasse politique aux membres du FPI. Le parti vaque à ses

occupations et est à nouveau bien implanté sur tout le territoire ivoirien (voir copie d’informations jointes

à votre dossier administratif). Au vu de la situation des membres du FPI en Côte d’Ivoire, le CGRA juge

peu crédible qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, vous soyez poursuivi du fait des anciennes activités

politiques de votre mère ou de votre éphémère et ancienne adhésion peu active au sein de la JFPI.

Toutes ces invraisemblances, inconsistances et contradictions constituent un faisceau

d’éléments qui ne permet pas au CGRA de croire à votre vie d’enfant « microbe » et partant, aux

craintes que vous invoquez en cas de retour en Côte d’Ivoire.
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Finalement, les documents que vous avez versés au dossier administratif ne peuvent suffire, à eux

seuls, à pallier le caractère lacunaire, inconsistant et incohérent de vos dépositions et de permettre au

CGRA de tenir pour établis les faits que vous invoquez.

Ainsi, la copie de votre acte de naissance, que vous avez déposé à l’appui de votre demande, constitue

un commencement de preuve de votre identité, mais ne prouve en rien la réalité des faits que vous

invoquez à l’appui de votre requête. Au contraire, délivré le 11 octobre 2017, il tend à montrer que vous

n'êtes pas recherché par vos autorités.

Ainsi aussi, l’acte de décès de votre mère, que vous déposez à l’appui de votre demande, tend à

prouver qu’une personne dénommée K. Y. A. C. est décédée à Adzopé le 31 mars 2011 mais ne nous

renseigne en rien sur les circonstances dans lesquelles ce décès est survenu. Par conséquent, ce

document ne peut suffire, à lui seul, à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

S’agissant de l’attestation de suivi psychologique établi par le Centre Exil le 29 avril 2019 et le certificat

médical de lésions daté du 6 mai 2019, déposés à l’appui de votre demande de protection

internationale, ces documents ne suffisent pas à inverser l'analyse faite de votre dossier. En effet, si le

CGRA ne remet pas en cause les souffrances psychologiques que vous éprouvez ni les lésions

constatées sur votre corps, ces documents ne peuvent, à eux seuls, rétablir la crédibilité de votre récit et

expliquer les méconnaissances, contradictions et invraisemblances de vos propos . En effet, le CGRA

relève tout d’abord que ces documents ne contiennent aucun élément permettant d’établir que vous

avez été enfant « microbe » en Côte d’Ivoire. En effet, il n’appartient pas au CGRA de mettre en cause

l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin, spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou

les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine. Par

contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnées. Dans

le cas d’espèce, votre psychothérapeute fait référence à ce que vous avez vécu en Côte d’Ivoire. Or,

dans la mesure où votre vie d’enfant microbe n’a pas été jugée crédible, le lien entre les troubles d’ordre

psychologique que vous présentez et une potentielle crainte de persécution et/ ou un risque réel de

subir des atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine n’est pas établi.

Quant au bulletin du casier judiciaire (joint à votre demande), comme souligné plus haut, ce document

ne permet pas d’établir que vous avez vécu à Abidjan et avez été enfant « microbe ». Au contraire,

délivré le 8 février 2018, il confirme que vous n'êtes pas recherché par vos autorités et que vous aviez

une profession (chaudronnier soudeur).

Finalement, les copies des cartes du FPI au nom de votre mère et à votre nom ne permettent pas

d’établir les craintes de persécutions que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection. En

effet, le fait d’appartenir ou d’avoir appartenu au FPI ne peut suffire à lui seul pour vous reconnaître la

qualité de réfugié, les membres de ce parti n’étant pas persécutés en Côte d’Ivoire. En ce qui vous

concerne, vos cartes ne sont guère crédibles dès lors que, délivrées en 2009 et 2010, alors que aviez

12-13 ans, elles contiennent une photo de vous nettement plus âgé.

Au vu de l’ensemble des arguments développés supra, force est de constater que vous n’apportez pas

d’éléments pertinents qui permettent de conclure en l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention susmentionnée ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves

telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.»
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II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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).

2.2. 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 »).

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.

III. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »),

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 17 de

l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’« arrêté royal du 11 juillet 2003 »), des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de la foi due aux actes, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle.

3.2 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.
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3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a annexé à sa requête un nouveau document, à savoir : une attestation

médicale du docteur T., du 30 décembre 2020 ; une attestation psychologique du docteur P.S. du 6

janvier 2020 ; un article intitulé « Growing attacks on activists and opposition ahead of elections » du 6

août 2019 et publié sur le site www.amnesty.org.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2 En substance, le requérant invoque craindre d’être persécutée en raison du fait qu’il appartenait à

un gang d’enfants « microbes », à Abidjan, car il a commis plusieurs délits et vols avec les membres de

son groupe et il craint aujourd’hui des représailles de la part des personnes qu’il a agressées entre avril

2011 et décembre 2015 et des milices civiles d’autodéfense qui étaient à sa recherche.

5.3 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4 Afin d’étayer sa demande, le requérant a déposé divers documents à savoir : une copie de l’acte de

naissance, un acte de décès de sa mère, une attestation de suivi psychologique établi par le centre exil

29 avril 2019, le certificat médical de lésion du 6 mai 2019, un bulletin du casier judiciaire, des copies

des cartes du FPI au nom de sa mère et à son nom. Le Conseil se rallie à l’analyse faite par la partie

défenderesse de ces documents. Il constate que ces documents ne font qu’attester en partie son

identité, sa nationalité, le décès de sa mère, l’appartenance du requérant et de sa mère au FPI,

éléments qui ne sont pas contestés.

Quant aux attestations de suivi psychologique du 29 avril 2019 et du 6 janvier 2020, le Conseil ne met

nullement en cause l’expertise psychologique d’une psychologue, qui constate le traumatisme ou les

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine ; par

contre, il considère que, ce faisant, la psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances

factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004,

n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). Ainsi, l’attestation du 29 avril 2019, qui mentionne que le

requérant a vécu des faits traumatisants en Côte d’ivoire qui ont entrainé des séquelles dans sa vie, et

l’attestation du 6 janvier 2020 qui indique que le requérant a une humeur triste dépressive, des

préoccupations anxieuses et un trouble de stress post-traumatique lié à des souvenirs « extrêmement

stressants et traumatiques », doivent certes être lues comme attestant un lien entre les traumatismes

constatés et des événements vécus par le requérant ; par contre, elles ne sont pas habilitées à établir
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que ces événements sont effectivement ceux qu’invoque le requérant pour fonder sa demande d’asile

mais que les propos du requérant empêchent de tenir pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être

comprise que comme une supposition avancée par la psychologue qui a rédigé les attestations. En tout

état de cause, elles ne permettent pas en l’occurrence de rétablir la crédibilité gravement défaillante des

propos du requérant concernant l’élément déclencheur du départ de son pays.

Le bulletin de casier judiciaire ne permet pas d’établir que le requérant a vécu à Abidjan et qu’il a été

membre des « microbes ». Le Conseil estime que ce document, délivré le 8 février 2018, confirme que

le requérant n’est pas recherché par ses autorités.

Quant aux certificats médicaux du 6 mars 2019 et 30 décembre 2019, si le Conseil considère que ces

certificats qui font état de blessures, constituent des pièces importantes du dossier administratif dans la

mesure où la nature et la gravité des lésions décrites constituent une forte présomption de traitement

contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne

des droits de l'homme) infligé au requérant dans son pays d’origine, ce document ne suffit toutefois pas

à établir l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque d’atteinte grave dans son chef en cas de

retour dans son pays.

En effet, les documents médicaux apportés par le requérant sont dénués de force probante pour

attester la réalité des circonstances dans lesquelles se sont produits les sévices endurés par le

requérant ainsi que les raisons pour lesquelles ils lui ont été infligés. Le récit du requérant à cet égard

n’a pas été jugé crédible, cela tant en raison de constatations objectives que d’inconsistances dans ses

déclarations telles qu’elles empêchent de considérer les faits invoqués pour établis.

Si la crainte telle qu’elle est alléguée par le requérant n’est ainsi pas fondée, son récit n’étant pas

crédible, il convient toutefois, au regard de tels documents médicaux, non seulement de dissiper tout

doute quant à la cause des séquelles et traumatismes qu’ils établissent mais aussi quant au risque de

nouveaux mauvais traitements en cas de retour (voir les arrêts de la Cour Européenne des Droits de

l’Homme RC c. Suède du 9 mars 2010, §§ 50, 53 et 55 et I. c. Suède du 5 septembre 2013, §§ 62 et

66), l’absence de crédibilité de son récit n’étant pas suffisante à cet effet (voir l’arrêt de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme R.J. c. France du 19 septembre 2013, § 42).

Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme que les instances

d’asile sont tenues de mener une instruction sur l’origine des séquelles constatées. En l’espèce, il y a

lieu de relever que, malgré les interpellations de la partie requérante lors de son audition au

Commissariat général et à l’audience au sujet des incohérences relevées dans son récit, elle a continué

à affirmer que les sévices qu’elle a subis ont eu lieu dans les circonstances qu’elle invoque mais qui

n’ont pas été jugées crédibles et cette dernière n’a fourni aucun élément d’information ni aucune

explication satisfaisante à ce sujet.

Si les documents déposés constituent une forte indication que la partie requérante a été soumise à des

mauvais traitements, ils ne suffisent toutefois pas à déclencher la présomption instaurée par l’article

48/7 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, les persécutions ou les atteintes graves dont il est

question à l’article 48/7 « doivent être de celles visées et définies respectivement aux articles 48/3 et

48/4 de la même loi » (C.E., 7 mai 2013, n° 223.432). Il en résulte que, conformément à l’article 48/5 de

la loi du 15 décembre 1980, elles doivent émaner d’un acteur visé à son § 1er et il doit être démontré

que la partie requérante ne peut obtenir une protection contre ces persécutions ou ces atteintes graves.

Or, en l’espèce, à supposer que la partie requérante ait subi ces mauvais traitements dans son pays

d’origine, elle n’établit pas les circonstances dans lesquelles ils lui ont été infligés.

Partant, il est impossible de déterminer qui en est l’auteur et même s’il en existe un au sens de l’article

48/5, § 1er, ainsi que d’apprécier la possibilité ou non pour la partie requérante d’obtenir la protection de

ses autorités nationales. L’existence d’une persécution au sens de l'article 48/3 ou d’une atteinte grave

au sens de l'article 48/4 ne peut dès lors pas être reconnue dans le chef de la partie requérante. A

défaut de prémisse, la présomption prévue par l’article 48/7 précité n’a ainsi pas lieu de s’appliquer.

Par ailleurs, au vu des déclarations non contestées de la partie requérante, des pièces qu’elle a

déposées, de son profil individuel ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine, aucun élément ne laisse apparaître que les séquelles physiques et psychologiques, telles

qu’attestées par les certificats médicaux en question, pourraient en elles-mêmes induire dans son chef

une crainte fondée de persécution ou un risque réel d’atteinte grave en cas de retour dans son pays.
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Quant à l’article d’Amnesty international sur la situation des activistes et opposants en Côte d’ivoire, le

Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans ce

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave,

au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des

développements qui précèdent ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il

ne procède pas davantage.

5.5 Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante, qui se borne à formuler quelques considérations générales, ne démontre pas

que la Commissaire adjointe aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’elle n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.6 Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, 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 et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

Enfin, 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 s’il était renvoyé

dans son pays d’origine. 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.

5.7 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

5.8 En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué relatifs aux lacunes dans les

déclarations du requérant quant au fait qu’il aurait fait partie d’un gang d’enfants « microbes », à

Abidjan, sont établis et pertinents.

De même, le Conseil estime à l’instar de la partie défenderesse que les déclarations du requérant sur sa

mère se réfèrent à des faits anciens, non actualisés, qui ne permettent pas de tenir pour établies les

déclarations du requérant quant aux craintes qu’il aurait en cas de retour en Côte d’ivoire.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir les persécutions dont il craint de faire l’objet en raison de son

appartenance supposée aux enfants « microbes » et ses craintes en raison de l’appartenance familiale

passée de la famille du requérant au FPI. Par ailleurs, comme il l’a rappelé ci-dessus, le Conseil se rallie

également à l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents déposés au dossier

administratif par la partie requérante pour appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.
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5.9 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.10 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par des

explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure

(requête, pages 5 à 24) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.11 Ainsi, concernant l’appartenance du requérant aux enfants « microbes », la partie requérante

soutient que contrairement à ce qui est soutenu, le requérant a fourni de très nombreuses informations.

Elle soutient que la partie défenderesse a évoqué le mot « parrain », terme fréquemment utilisé lorsqu’il

est question d’organisation maffieuse et qui n’est pas courant dans le contexte ivoirien ; que la question

formulée par la partie défenderesse sur la structure des « microbes » était trop générale et le requérant

n’a pas saisi le sens ; que c’est au détour d’une question posée par la partie défenderesse que le

requérant a évoqué la structure des gangs ; que le requérant ne s’est pas renseigné sur la structure des

gangs avant sa troisième audition devant la partie défenderesse. Concernant la connaissance du

requérant quant aux membres du gang, la partie requérante rappelle le contexte difficile dans lequel le

requérant a été amené à s’engager au sein de ce gang et il insiste sur le fait que la confidence entre ses

membres y était rare et qu’il n’est pas étonnant que le requérant ne sache pas les détails de l’intégration

de chacun des membres puisque le requérant y était le dernier arrivé ; que les informations données par

le requérant sur « Ma. » sont toutes les deux correctes ; que s’agissant du terme « devant ghonhis », la

partie requérante s’attache aux termes précis figurant dans le rapport O.F.P.R.A., en tirant des

conclusions disproportionnées ; s’agissant du remplacement du général Z. par P., la partie requérante

soutient que le requérant a mentionné les deux noms dans son récit ; quant à sa vie quotidienne dans

ce gang, la partie requérante rappelle que le requérant était adolescent lorsqu’il a intégré ce gang, qu’il

a eu un parcours migratoire difficile et qu’il ne lui ait pas aisé de décrire une journée quotidienne lorsque

ce quotidien se résume à des violences régulières ; qu’en ce qui concerne l’omission de son

appartenance à ce gang lors de son arrivée en Belgique, le requérant soutient qu’il avait peur d’être

renvoyé en Espagne ; s’agissant de son extrait de naissance, le requérant soutient que la personne qui

a fait cette demande pour le compte du requérant habite Abengourou (requête, pages 5 à 15).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. En effet, il observe que la partie requérante n’avance,

dans sa requête, aucune explication convaincante qui permette d’énerver la décision entreprise et se

contente tantôt de rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la

matière -, tantôt d’avancer des arguments factuels ou contextuels qui, en l’occurrence, ne convainquent

nullement le Conseil.

Ainsi, concernant les critiques de la partie requérante à propos de la structure du gang des enfants

microbes, le Conseil constate que les constatations faites par la partie défenderesse restent entières.

Les critiques du requérant sur le fait que la partie défenderesse n’ait pas précisé ce que signifie le mot

« parrain » manquent de fondement. Il observe que la question de la partie défenderesse au requérant

était très claire et le Conseil constate que les réponses apportées par le requérant indiquent clairement

qu’il a compris la question posée et qu’aucune précision de la part de la partie défenderesse n’était

nécessaire. Dès lors que le requérant soutient avoir passé quatre années au sein d’un gang, la partie

défenderesse a pu valablement estimer qu’elle était en droit d’attendre de ce dernier un récit précis

exempte de contradiction sur la structure de ce groupe qu’il a côtoyé de très près pendant des années.

En outre, le Conseil constate, à l’instar de la partie défenderesse, le caractère évolutif et contradictoire

des propos du requérant sur sa connaissance du phénomène des « enfants microbes » ; passant de

déclarations légères et particulièrement imprécises, lors de ses deux premières auditions, à des

confidences graves et volubiles lors de sa dernière audition.

Par ailleurs, le Conseil considère que les arguments avancés sur l’absence des confidences au sein du

gang ne sont pas suffisants pour expliquer les imprécisions constatées dans son récit sur ses trois

comparses avec lesquels il a vécu durant quatre ans au sein de ce gang.



CCE X - Page 11

Le Conseil estime par ailleurs que la partie défenderesse a pu valablement estimer que les

méconnaissances du requérant à propos du gang de « Ma. », du remplacement d’un chef emblématique

des microbes par un autre et des termes typiquement employés dans le milieu des microbes comme

« devants-gbonhis » illustrent parfaitement l’absence de crédibilité des déclarations du requérant quant

à son appartenance au phénomène des « enfants microbes », à Abidjan. Le Conseil considère en outre

que la circonstance que le requérant était encore adolescent ou qu’il a eu un parcours migratoire difficile

ne peut suffire à expliquer l’inconsistance de ses déclarations sur des événements qu’il soutient

pourtant avoir vécus.

5.12 Ainsi, concernant le décès de la mère du requérant, la partie requérante soutient que la partie

défenderesse n’indique pas en quoi le récit du requérant sur le déroulement de la mort de sa mère ne

serait pas convaincant ; que la partie défenderesse ne remet pas en cause le récit du requérant sur sa

mère et qu’il est incohérent de soutenir que l’acte de décès produit ne prouve pas les circonstances de

la mort de sa mère ; que les meurtriers de la mère du requérant n’ont pas laissé aucun document

derrière eux ; qu’il est impossible au requérant de fournir le moindre élément écrit pour prouver le

déroulement des événements ; que le requérant n’a pas porté plainte à la police ; que le requérant n’a

pas été interrogé sur le FPI alors qu’il a déposé des documents sur son appartenance et celui de sa

mère (requête, pages 15 et 16).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate, en premier lieu, que la décision attaquée a bien pris en compte les déclarations et

documents visant à établir que le requérant a été membre du FPI et que sa mère serait décédée. Le

Conseil n’aperçoit d’ailleurs pas non plus en quoi des mesures d’instruction complémentaires seraient

nécessaires à ce sujet pour lui permettre de confirmer ou de réformer la décision attaquée. S’agissant

du décès de sa mère, il ressort de l’acte de décès déposé au dossier administratif qu’il serait survenu le

31 mars 2011. Le requérant soutient que c’est l’armée d’Alassane Ouattara qui serait impliquée dans le

décès de sa mère en raison de l’implication de cette dernière dans des activités politiques pour le

compte du FPI. Pour sa part, le Conseil estime que même à supposer établi, ces affirmations, qui ne

sont nullement étayées, ne peuvent suffire à justifier une crainte avec raison d’être persécuté ou à

établir un risque réel d’atteinte grave pour ces faits anciens survenus en 2011.

Enfin, en ce que la partie requérante soutient que la situation politique en Côte d’ivoire n’est pas

contrairement à ce qui est avancé par la partie défenderesse, pacifiée, le Conseil rappelle à ce propos

que l’existence d’un situation politique instable, de discriminations ou de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque réel

d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il encourt personnellement un risque réel d’atteinte grave, au regard des

informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce ainsi que cela ressort des considérants qui

précèdent.

5.13 En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’il invoque ou de la crainte et du

risque réel qu’il allègue.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves

qu’elle allègue.

5.14 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.15 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut lui être

accordé.
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Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

5.16 En conséquence, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.17 Il découle de ce qui précède 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 du

15 décembre 1980.

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

5.18 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit:

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.19 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.20 La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire mais n’avance aucun argument

particulier à cet égard.

5.21 D’une part, le Conseil constate que la partie requérante ne développe aucun argument spécifique

sous l’angle de sa demande de la protection subsidiaire et qu’elle ne fonde pas cette demande sur des

faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
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Dès lors, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de

réfugié, que ces faits ne sont pas établis et que la crainte de persécution du requérant n’est pas fondée,

le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes

évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou

sanctions inhumains ou dégradants.

5.22 Au surplus, le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement en Côte d’ivoire, puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

5.23 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

6. Au vu de ce qui précède, 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une 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.

VI. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre 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


