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n° 242 752 du 22 octobre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 septembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 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.

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 24 septembre 2020.

Vu l’ordonnance du 5 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me C. DESMOORT loco Me C.

DESENFANS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 :

« Depuis 2007, vous vivez au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, à Abidjan. En 2013, vous

obtenez un BTS en finance, comptabilité et gestion d’entreprise et, début avril 2014, vous ouvrez votre

propre magasin de matériel informatique. Début mars 2015, un de vos clients, Mr [T.], vous parle d’un

groupe dont il fait partie, le « club des amis », où vous pourriez rencontrer des personnes influentes qui

vous aideront à développer votre entreprise. Le 2 ou le 3 avril, vous vous rendez à une première

réunion. Vous participez à quelques autres réunions du club par la suite. Lors d’une des réunions, fin

juillet ou début août 2015, [T.] vous explique que vous devez maintenant amener un jeune enfant au

groupe, pour un rituel pendant lequel cet enfant sera lavé et l’eau récoltée pour porter chance, ce que

vous acceptez.
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Après cette réunion, un des membres du groupe, [C.], vous explique qu’il avait lui-même dû amener une

petite fille, mais que, par la suite, le groupe avait en fait tué l’enfant afin de lui prélever ses parties

génitales lors d’un rituel. Vous décidez alors de couper tout contact avec le « club des amis ». Un

vendredi soir au début du mois d’août, alors que vous êtes à l’église, [C.] essaye de vous contacter

plusieurs fois. Il vous écrit de ne pas rentrer chez vous. Inquiet, vous vous rendez chez lui et le

découvrez mort. Vous repassez chercher quelques affaires chez vous et vous rendez ensuite chez un

ami, [A. K.], dans la commune de Cocody, où vous vous cachez pendant environ deux semaines. Le 25

août 2015, vous quittez la Côte d’Ivoire par avion et arrivez en France le lendemain. Vous y restez plus

de trois ans. Vous arrivez en Belgique le 5 mars 2019 et introduisez la présente demande de protection

internationale le 13 mars 2019. »

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 ses déclarations passablement lacunaires, incohérentes voire spéculatives, concernant le

« club des amis » qu’elle aurait intégré à l’invitation de T. (historique et structuration du « club » ; identité

des membres de son groupe), concernant les circonstances dans lesquelles il lui aurait un jour été

demandé d’amener un jeune enfant (date ; finalité rituelle ; accord), concernant les commanditaires de

l’assassinat ultérieur de C., et concernant les menaces et recherches dont elle aurait fait - ou ferait

actuellement - l’objet de la part de ce groupe suite à la rupture de ses contacts et son départ du pays.

Ces motifs spécifiques 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 sur ces points centraux du récit, empêche de

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

graves, à raison des faits allégués.

3.1. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs

spécifiques de la décision.

Elle se limite en substance à rappeler certaines de ses précédentes déclarations et explications devant

la partie défenderesse - lesquelles n’apportent aucun éclairage neuf en la matière et ne convainquent

pas davantage le Conseil -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse (exigences

déraisonnables ; vision européanisée de la dynamique de groupe ; absence d’informations objectives

sur les disparitions d’enfants en Côte d’Ivoire) - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur

les motifs précités de la décision -.

Elle tente par ailleurs de justifier certaines lacunes relevées dans son récit (écoulement du temps ;

événements traumatisants), justifications dont le Conseil ne peut se satisfaire. D’une part, les

allégations de traumatismes ne sont étayées d’aucune précision ni commencement de preuve

quelconques. D’autre part, le Conseil estime que le laps de temps écoulé depuis les faits relatés, est

insuffisant pour expliquer le nombre, la nature et l’importance des lacunes et incohérences relevées.

Elle 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 de son implication dans un

groupe se livrant à des enlèvements d’enfants à des fins rituelles, de la réalité des problèmes allégués

pour avoir trahi ledit groupe en s’en éloignant, et de la réalité des recherches dont elle ferait

actuellement l’objet dans son pays à ce dernier titre. 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.

Quant aux informations générales auxquelles renvoie la requête (p. 12) ou qui y sont jointes (annexes 3

à 10), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports confirmant, de manière générale, la

problématique des enlèvements d’enfants en Côte d’Ivoire, ne suffit à établir ni la réalité des problèmes

spécifiques allégués par la partie requérante dans son chef personnel sur fond de telles pratiques, ni le

risque d’y être associée directement ou indirectement par la population ou par les autorités ivoiriennes.
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Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait dès lors être envisagée à

ce stade, cette disposition présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en

l’espèce.

3.2. 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.

3.3. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b), de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Cette articulation du moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître 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 en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

3.4. 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.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

5. 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.

6. 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 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


