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n° 255 077 du 25 mai 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE

Rue Stanley 62

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2021 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2021.

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 2 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 30 avril 2021.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me I.

SIMONE, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne et d’origine ethnique dioula. Vous êtes né le

27 décembre 1996 à Attécoubé.

Le 20 août 2018, vous introduisez une première demande de protection internationale auprès de l’Office

des étrangers. A l’appui de cette demande, vous déclarez rencontrer des problèmes avec votre oncle

suite aux décès de vos parents. Votre oncle vous menace de mort car vous réclamez l’héritage de votre
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père qui vous a été spolié. Le 12 août 2019, le Commissariat général vous notifie une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire. Dans sa décision, le

Commissariat général conclut au manque de crédibilité de vos propos en relevant vos déclarations

mensongères concernant l’identité et le décès de vos parents et en pointant l’indigence de vos propos

concernant l’héritage et les affaires de votre père ainsi que les démarches accomplies auprès des

autorités afin d’obtenir de l’aide. Vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du

contentieux des étrangers. Le 11 août 2020, le Conseil du contentieux des étrangers confirme la

décision du Commissariat général par son arrêt n°239 567. Vous introduisez un recours contre cette

décision devant le Conseil d’Etat. Le 21 octobre 2020, le Conseil d’Etat rejette votre recours en

cassation par son arrêt n°14.018.

Le 2 décembre 2020, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Vous invoquez les mêmes faits

que précédemment et déposez les documents suivants : une copie d’un certificat de décès de ]S. M]

établi par un hôpital, une copie d’un extrait d’acte de naissance de [S. M], une copie d’un certificat de

décès de [S. B] établi par un hôpital, une copie de la carte d’identité de [S. B], une copie d’un extrait

d’acte de naissance de [S. B], une copie d’un extrait d’acte de naissance vous concernant, une copie

d’un certificat de nationalité ivoirienne vous concernant, une copie d’une attestation de décès de [S. B]

établie par un imam, une copie d’une carte d’imam, trois copies d’avis de recherche, deux récépissés

d’immatriculations de véhicules automobiles appartenant à [S. B], un rapport psychologique rédigé par

le psychologue [J. J] et une attestation du docteur [L. B].

Cette seconde demande fait l’objet de la présente décision.

B. Motivation

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

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'a de son côté constaté aucun

besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que

votre demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.

Votre demande de protection internationale s’appuie sur les motifs que vous avez déjà exposés à

l’occasion de votre précédente demande. Pour rappel, le Commissariat général avait pris à l’égard de

cette demande une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la

protection subsidiaire car votre crédibilité avait été remise en cause sur des points essentiels. Cette

décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous avez

introduit un recours devant le Conseil d’État qui a décidé que ce recours n’était pas admissible. Comme

il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation des

faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui augmente de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites (cf. vos déclarations à l’Office des

étrangers du 17 décembre 2020) et dont il y a lieu de constater qu’elles ont trait à des événements qui
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découlent intégralement des faits que vous avez exposés dans le cadre de votre demande précédente,

il convient de rappeler que cette demande avait été rejetée par le Commissariat général en raison d’un

manque fondamental de crédibilité et que cette appréciation avait été confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers. Les déclarations que vous avez faites à l’occasion de votre présente

demande se situent dans le prolongement de faits qui n’ont pas été considérés comme établis. Ces

déclarations n’appellent donc pas de nouvelle appréciation de ces faits et ne sont pas de nature à

remettre en cause le fait que votre récit ait précédemment été considéré comme non crédible.

Concernant la copie du certificat de décès de votre mère émanant de l’Hôpital Islamique de Daloa

(cf. farde verte, document n° 1), outre le fait que ce document est déposé en copie, que la date de

naissance qui y figure (idem : « 08 juin 1979 ») est différente de celle figurant dans l’acte de naissance

que vous produisez concernant l’intéressée (ibidem, document n° 2 : « Le premier juin mil neuf cent

soixante -dix-neuf ») et que la cause du décès y indiquée (ibidem, document n° 1: « Paludisme ») est

différente de celle que vous avez déclarée lors de votre entretien personnel (cf. notes de l’entretien

personnel, p. 11 : « La maladie des seins. »), le Commissariat général constate qu’à la date du prétendu

décès de votre mère et de retrait de son corps à la morgue, le 28 novembre 2015 (cf. farde verte,

document n° 1), l’hôpital concerné n’existait pas encore. Le Commissariat général dispose en effet

d’informations selon lesquelles l’Hôpital Islamique de Daloa a ouvert ses services le 5 mars 2018, a reçu

ses premiers patients à cette date, a connu sa première naissance le 6 avril 2018 (cf. farde bleue,

document n° 1) et a été inauguré officiellement le 20 mars 2019 (ibidem, document n° 2). Avant

l’ouverture de cet hôpital, les habitants de la zone devaient parcourir une dizaine de kilomètres pour

rejoindre le centre hospitalier le plus proche (idem). Dès lors que l’hôpital islamique n’existait pas encore

à la date de délivrance du document, le Commissariat général doit considérer cette attestation de décès

comme un faux manifeste dépourvu de toute force probante. Partant, ce document n’augmente pas de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre au statut de réfugié ou à la protection

subsidiaire. Par ailleurs, la conclusion qui précède concernant le caractère frauduleux du document

examiné nuit sérieusement à votre crédibilité générale et amène le Commissariat général à renforcer

ses exigences probatoires à votre égard.

Concernant l’extrait de l’acte de naissance de [M. S] (cf. farde verte, document n° 2), outre le fait que

ce document est déposé en copie, ce qui empêche de l’authentifier, celui-ci prouve tout au plus qu’une

nommée [M. S] est née le 1er juin 1979 d’un père nommé [B. S], homonyme de votre prétendu père, et

d’une mère nommée [M. S], anagramme de [M. S], prénom prétendu de votre mère. Ce document ne

permet cependant pas d’établir un lien de filiation entre vous et cette [M. S]. En effet, votre acte de

naissance (cf. farde verte, document n° 6) et votre certificat de nationalité (ibidem, document n ° 7)

mentionnent [M. S] comme étant votre mère, prénom que vous indiquiez également lors de votre

entretien personnel du 25 mars 2019 (cf. notes de l’entretien personnel, p. 3). Or, le document que vous

produisez concerne [M. S]. Rien n’indique donc que cette personne est effectivement votre mère.

Quand bien même un lien de filiation pouvait être établi entre vous et [M. S], quod non, le Commissariat

général constate que cet extrait de naissance, délivré le 25 février 2016, ne mentionne aucunement le

décès de [M] en 2015 alors que le document prévoit la mention d’un décès éventuel de l’intéressée en

bas de page (« Décédée le …Néant… »). L’absence de mention du décès de [M. S] dans l’espace

prévu à cet effet dans ce document délivré par les autorités ivoiriennes en 2016 empêche de croire que

[M. S] est décédée en 2015. Ce document prouve, contrairement à ce que vous affirmez, que [M. S],

que vous présentez comme votre mère décédée en novembre 2015, était toujours en vie en février

2016. Dès lors, ce document ne prouve pas le décès de votre mère, bien au contraire, et n’augmente

pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.

Concernant le certificat de décès de [B. S] établi par l’hôpital de Port-Bouet (cf. farde verte, document

n° 3), le Commissariat général constate que vous ne produisez pas l’original de ce document facilement

falsifiable, ce qui empêche de s’assurer de son authenticité et donc de sa force probante. En outre, le

fait que vous avez déclaré que votre père était mort à votre domicile peu après son retour de l’hôpital

(cf. notes de l’entretien personnel, p. 11) nuit fortement à l’authenticité de ce document étant donné que

dans ces conditions, sa maladie étant connue, il est incohérent que, le jour du décès de votre père, le

corps de celui-ci ait été ramené à l’hôpital pour ensuite être récupéré à la morgue le même jour comme

suggéré par le document. En outre, le nom complet de l’hôpital est « Hopital général de port-Bouet » (cf.

farde bleue, document n° 3) et non pas « Hopital de Port- Bouet » comme indiqué sur le document.

L’adresse de l’hôpital est incomplète puisqu’elle ne comporte pas le nom de la ville d’Abidjan mais

seulement le nom de la rue et le pays. Ces éléments empêchent d’attribuer la moindre force probante à

ce document qui ne suffit donc pas à prouver le décès de votre père et n’augmente dès lors pas de

manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.
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S’agissant de la copie de la carte d’identité de [B. S] (cf. farde verte, document n° 4), dont la mère

s’appelle [S. M] et que vous présentez comme votre père, le Commissariat général constate que celle-ci

a été délivrée le 10 octobre 2009 à Daloa et qu’elle mentionne comme lieu de domicile « Daloa Orly ».

Ces constats entrent en contradiction avec vos déclarations selon lesquelles votre père a grandi à

Séguéla (cf. notes de l’entretien personnel, p. 5) et vous avez ensuite vécu avec lui à Abidjan, Port

Bouët (ibidem, p. 4), depuis votre naissance (cf. vos déclarations à l’Office des étrangers du 29

novembre 2018, p. 5). Ils contredisent également les informations présentes dans l’extrait de naissance

que vous déposez et selon lequel votre père, [B. S], était déjà domicilié à Attécoubé, quartier d’Abidjan,

au 27 décembre 1996 (cf. farde verte, document n° 6). Ajoutées aux constats selon lesquels vous

déclarez ignorer la date de naissance de votre père (cf. notes de l’entretien personnel, p. 5) et vous

avez déclaré à l’Office des étrangers que votre père s’appelait [A. S] (cf. vos déclarations à l’Office des

étrangers du 29 novembre 2018, p. 6) avant d’expliquer qu’il s’agit en réalité de son surnom (cf. notes

de l’entretien personnel, p. 3), l’ensemble de ces contradictions décrédibilisent votre lien de filiation avec

la personne concernée par la carte d’identité. En tout état de cause, quand bien même la personne

concernée par ce document était votre père, la production de cette copie de carte d’identité ne permet

pas d’établir son décès, élément à l’origine de vos problèmes en Côte d’Ivoire.

S’agissant de la copie de l’extrait du registre d’état civil de [B. S] (cf. farde verte, document n° 5)

délivré le 23 septembre 2013, ce document ne permet pas non plus d’établir un lien de filiation entre

vous et l’intéressé. Par ailleurs, quand bien même la personne concernée par ce document était votre

père, la production de cette copie de carte d’identité ne permet pas d’établir le décès de votre père en

2014.

Concernant la copie de l’extrait de votre acte de naissance (cf. farde verte, document n° 6) délivré le

18 décembre 2018 à Attécoubé, ce document avait déjà été déposé en original dans le cadre de votre

précédente demande. Il ne constitue donc pas un nouvel élément. Le Commissariat général souligne à

ce stade, tenant compte de votre crédibilité générale défaillante, le fait que vous n’établissez pas que ce

document vous concerne personnellement. Il constate en ce sens l’erreur que vous avez commise à

l’Office des étrangers lorsque vous avez déclaré être né le 11 décembre 1996 (cf. vos déclarations à

l’Office des étrangers, p. 5) avant d’indiquer lors de votre entretien personnel que vous êtes en réalité

né le 27 décembre 1996 (cf. notes de l’entretien personnel, p. 3), date reprise dans le document en

question que vous produisiez alors. Il y a également lieu d’épingler les noms des parents figurant dans

le document, lesquels divergent de ceux que vous aviez donnés à l’Office des étrangers (cf. vos

déclarations à l’Office des étrangers du 29 novembre 2018, p. 6) avant de les rectifier lors de votre

entretien personnel (cf. notes de l’entretien personnel, p. 3). Ces constats de contradictions dans vos

propos successifs et les données basiques figurant dans le document nuisent sérieusement à la

crédibilité de vos déclarations selon lesquelles ce document vous concerne personnellement de sorte

que le Commissariat général ne peut le considérer comme établissant un lien de filiation dans votre chef

avec les personnes y mentionnées. En outre, et quand bien même ce document vous concernait

personnellement, il ne permettrait pas d’établir le décès de vos parents, élément à l’origine de vos

prétendus problèmes. Pour les raisons qui précèdent, ce document n’augmente donc pas de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.

Concernant la copie de votre certificat de nationalité (cf. farde verte, document n° 7), ce document

avait également été déposé en original dans le cadre de votre précédente demande et ne constitue

donc pas un nouvel élément. Le Commissariat général remarque en outre que ce document a été établi,

via l’intervention d’un tiers ou à distance étant donné votre présence en Belgique à la date de sa

délivrance, sur présentation de l’extrait de naissance que vous produisez (idem, coin supérieur droit du

document : « EXT. N° [XXXX] DU 15/01/1997/ ATTECOUBE ABJ. COM », à comparer avec ibidem,

document n° 6, acte de naissance établi le 15 janvier 1997 à Attécoubé) et de la carte d’identité de votre

prétendu père que vous produisez (ibidem, document n° 7, coin supérieur droit du document : « CNI. N°

[XXXXX]/PÈRE », à comparer avec ibidem, document n° 4 : le numéro de la carte d’identité correspond)

de sorte que, d’une part, ce certificat de nationalité ne repose que sur des informations très partielles

concernant les liens de filiation des personnes concernées par ces documents et, d’autre part, il

n’apporte aucune information complémentaire par rapport à ces deux documents examinés supra. Il ne

dispose donc pas d’une valeur probante supérieure à ces-derniers concernant vos liens de filiation. Pour

le surplus, le Commissariat général constate que ce document, s’il vous concernait personnellement,

attesterait tout au plus de votre nationalité, de votre identité ainsi que de vos liens de filiation avec des

nommés [S. B] et [M. S]. Ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à établir le décès de

vos parents, éléments à l’origine de vos problèmes, et à rétablir partiellement la crédibilité de vos
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propos. Ils n‘augmentent donc pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à

une protection internationale.

Concernant l’attestation de décès établie par l’imam [A. S] (cf. farde verte, document n° 8) le 30

octobre 2014, que vous déposez pour établir le décès de votre père, le Commissariat général constate

que l’auteur du document, se présentant comme l’imam de la mosquée centrale de Derrière Wharf, ne

sait pas écrire correctement le nom de la mosquée dont il est l’imam (ibidem : « mosquée central de

derrière Warf »), premier élément qui nuit à l’identité et la fonction prétendue de l’auteur du document et

donc à l’authenticité de celui-ci. Le Commissariat général considère en outre incohérent qu’un imam

rédige une attestation de décès alors que l’hôpital avait déjà rédigé un tel document lors du retrait du

corps à la morgue (ibidem, document n° 3), le document de l’hôpital suffit à la déclaration du décès

auprès des autorités ivoiriennes de sorte que le document rédigé par l’imam quelques heures plus tard

n’a pas la moindre utilité hormis celle de soutenir votre demande de protection internationale. Ces

différents éléments ôtent toute valeur probante à cette attestation, laquelle est par ailleurs déposée en

copie dont le cachet illisible et la signature ne peuvent ainsi pas être authentifiés. Ce document

n’augmente donc pas de manière significative la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une

protection internationale.

La carte d’imam (ibidem, document n° 9) que vous annexez à cette attestation de décès ne suffit pas à

rétablir l’authenticité de ce dernier document étant donné qu’elle est déposée en copie et ne permet pas

d’examiner son authenticité et donc sa force probante. Par ailleurs, ce document ne contient aucune

signature de sorte que le Commissariat général ne peut analyser l’authenticité de la signature qui figure

sur le document dont annexe. Enfin, le Commissariat général ne peut pas non plus s’assurer des

circonstances dans lesquelles vous vous êtes procuré cette copie de carte d’imam. La production de ce

document ne suffit donc pas à rétablir l’authenticité de l’attestation de l’imam ni, a fortiori, à augmenter

de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.

Pour le surplus, le Commissariat général souligne que, dans le cadre de sa précédente décision, il a

considéré que, quand bien même votre statut d’orphelin devait être tenu pour établi, plusieurs autres

éléments l’empêcheraient de croire aux persécutions que vous dites avoir subies. Dès lors, les différents

documents communiqués aujourd’hui, s’ils permettaient d’établir le décès de vos parents, quod non, ne

seraient en tout état de cause pas de nature à augmenter la probabilité que vous puissiez prétendre à

une protection internationale puisqu’ils ne remettent pas en cause l’argumentation subsidiaire du

Commissariat général se fondant sur l’indigence de vos propos concernant l’héritage et les affaires de

votre père ainsi que ceux qui portent sur les démarches accomplies auprès des autorités afin d‘obtenir

de l’aide.

Concernant les avis de recherche (ibidem, document n° 10) que vous déposez pour prouver que votre

oncle vous recherche activement, le Commissariat général ne peut pas davantage attribuer la moindre

force probante à ces documents. En effet, premièrement, ces documents sont facilement falsifiables et

rien ne permet d’établir l’identité de leur auteur ou les circonstances de leur rédaction et de leur

publication. Deuxièmement, le Commissariat général constate que les trois avis de recherche tels que

vous les produisez, qui diffèrent par les dates et les lieux y indiqués, sont des documents photocopiés à

partir d’exemplaires informatiques dactylographiés et non pas des photographies d’avis de recherche

affichés publiquement. Il est incohérent que votre ami dispose d’une version informatique

dactylographiée plutôt que d’une photographie des avis tels qu’affichés publiquement. Troisièmement,

tenant compte de la date à laquelle deux de ces avis ont été rédigés et publiés, à savoir les 17 août

2018 à Daloa et 5 mars 2019 à Séguéla, il est incohérent que votre ami ait conservé ces documents

jusqu’en juin 2020, date à laquelle il décide enfin de vous téléphoner pour vous avertir des recherches

dont vous faites l’objet et de vous communiquer par courriel ces documents (cf. vos déclarations à

l’Office des étrangers du 17 décembre 2020, p. 2). Quatrièmement, le Commissariat général relève le

comportement peu cohérent de votre oncle, lequel a connaissance de votre fuite à l’étranger depuis

2016 (cf. notes de l’entretien personnel, p. 9), de sorte que son acharnement et les recherches qu’il

continue à mener à Daloa en 2018, à Séguéla en 2019 et à Abidjan en 2020 sont manifestement

inutiles. Cinquièmement, l’indication des lieux et dates des recherches sur les documents confirment la

rédaction de ceux-ci dans le seul but de soutenir votre demande de protection internationale en écartant

l’alternative de fuite interne et en confirmant l’actualité de votre crainte puisque votre oncle n’a en effet

aucun intérêt à indiquer sur l’avis de recherche l’endroit où les recherches ont lieu ni la date à laquelle il

est affiché. La présence de ces précisions est inutile si ce n’est dans le cadre de la présente procédure.

L’ensemble de ces incohérences empêche d’accorder la moindre force probante à ces documents qui
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n’augmentent donc pas de manière significative la probabilité que vous puissiez bénéficier d’une

protection internationale.

Les documents de récépissé d’immatriculation de véhicules automobiles (ibidem, documents n°

11) qui semblent dater des 5 et 8 mai 2014 (ibidem, coins supérieurs droit du deuxième feuillet des

documents : « [XXXXX] » et «[XXXXX] » ; les dates des 15 janvier 2001 et 15 mai 2002 correspondant

aux dates des précédentes immatriculations et non à la date d’établissement des documents

contrairement à ce que vous déclarez en 3e page de vos déclarations à l’Office des étrangers du 17

décembre 2020) prouvent qu’un certain [B. S] a fait immatriculer deux véhicules. Cet élément n’est pas

contesté par le Commissariat général. Vous déposez ce document pour prouver que votre père était

propriétaire de deux voitures dont vous êtes l’héritier. Ce document ne prouve cependant pas que [B. S]

est votre père ou qu’il est décédé. Par ailleurs, ce document ne permet pas d’expliquer l’indigence de

vos propos lors de l’entretien du 25 mars 2019. Il n’est donc pas de nature à augmenter de manière

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à une protection internationale.

Concernant le rapport du psychologue [J. J] (cf. farde verte, document n° 12), ce dernier mentionne

la date de naissance erronée du 11 décembre 1996, résume votre parcours et les problèmes que vous

dites avoir rencontrés et fait état d’un suivi psychologique et de problèmes psychosomatiques. Bien que

le Commissariat général ait du respect et de la compréhension pour les troubles dont vous souffrez, ce

document n’augmente pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire. En effet, ce document doit

certes être lu comme attestant d’un lien entre les problèmes évoqués et des événements que vous avez

vécus. Par contre, il ne permet pas d’établir que ces événements sont ceux que vous invoquez pour

fonder votre demande de protection internationale. En effet, un psychologue ne peut établir avec

certitude les circonstances dans lesquelles votre traumatisme fut occasionné. Par ailleurs, ce document

ne contient pas d’élément permettant d’expliquer les très nombreuses insuffisances qui entachent votre

récit et n’apporte aucun éclaircissement sur le défaut de crédibilité des faits que vous avez invoqués.

Bien que le psychologue évoque des difficultés d’ordre mnésique, ces éventuelles difficultés à vous

rappeler notamment la date de naissance de vos parents ne sont pas étayées par des documents

faisant état d’examens mnésiques basés sur des éléments objectifs et ne suffisent pas à expliquer les

nombreuses méconnaissances et incohérences sur lesquelles se fondent les décisions du

Commissariat général concernant vos deux demandes.

Concernant l’attestation du docteur [L. B] (ibidem, document n° 13), celui-ci constate une cicatrice sur

votre cuisse droite et une décoloration de la peau qui pourrait être due à une brûlure sur votre poignet

gauche. Si le Commissariat général ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un médecin,

spécialiste ou non, qui constate les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine, il considère néanmoins que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir

avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ces blessures ont été occasionnées (voir

RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n °2 468). Ainsi, ce rapport médical doit certes

être lu comme attestant un lien entre les blessures constatées et des événements que vous avez vécus.

Par contre, il ne permet pas d’établir que ces événements sont effectivement ceux que vous invoquez à

l’appui de votre demande de protection internationale mais que vos propos empêchent de tenir pour

crédibles. Ce document n’augmente donc pas de manière significative la probabilité que vous puissiez

prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire.

Les nouveaux éléments ont trait à des motifs exposés lors de la demande précédente, mais ne

remettent manifestement pas en cause l’évaluation effectuée quant à l’absence de crédibilité constatée.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de

l’article 48/4. Le Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.
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J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.»

2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués et les rétroactes de la demande

Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection

internationale après le rejet d’une précédente demande par l’arrêt n° 239 567 du 11 août 2020. Dans cet

arrêt, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») avait estimé que les faits

invoqués comme fondement de la crainte de persécution ou du risque réel d’atteintes graves n’étaient

pas crédibles. Le 21 octobre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en cassation introduit à

l’encontre de cet arrêt.

A l’appui de sa deuxième demande de protection internationale introduite le 2 décembre 2020, le

requérant continue d’invoquer les faits qu’il alléguait dans le cadre de sa première demande. Ainsi, il fait

état de problèmes qu’il a rencontrés avec son oncle paternel après le décès de ses parents. A cet

égard, il explique que son oncle l’a déscolarisé et contraint à travailler dans les champs. Son oncle

paternel l’aurait également violenté et menacé de mort après qu’il lui ait réclamé l’héritage de son père.

A l’appui de sa nouvelle demande, la partie requérante dépose plusieurs documents destinés à établir

l’identité et le décès de ses parents, le contenu de son héritage et les recherches menées par son oncle

paternel à son encontre. Elle dépose également un rapport psychologique daté du 22 décembre 2019 et

un certificat médical établi le 22 mars 2019.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée consiste en une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

internationale prise en application de l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15

décembre 1980 »). Sur la base de plusieurs considérations qu’elle développe, la partie défenderesse

conclut que le requérant n’a présenté aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi (pour les

motifs détaillés de la décision attaquée, voir ci-dessus au point « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits et rétroactes

figurant dans la décision entreprise.

Elle invoque la « Violation des articles 57/6/2, 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980, de l’article 1 de la

Convention de Genève, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des

actes attaqués, du principe suivant lequel l'administration doit prendre en considération l'ensemble des

éléments pour statuer, de l'erreur manifeste d'appréciation, du droit à être entendu » (requête, p. 3).
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Elle estime qu’au vu du nombre important de documents déposés par le requérant, il est

incompréhensible qu’il n’ait pas été convoqué au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

pour une audition. Elle estime que le requérant doit être entendu afin d’être confronté à certaines

contradictions et griefs qui lui sont adressés dans la décision attaquée. Elle précise que ses problèmes

sont toujours d’actualité.

Par conséquent, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision

attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou à défaut, de lui accorder le statut de

protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision attaquée.

3. Le nouveau document

Par le biais d’une note complémentaire datée du 1er mars 2021, la partie requérante verse au dossier de

la procédure (pièce 4) une « Note d’information » délivrée le 19 février 2021 par le responsable de

l’hôpital islamique de Daloa.

4. Le cadre juridique de l’examen du recours

4.1. La compétence du Conseil

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

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

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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.
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4.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

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

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

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5. Appréciation du Conseil

5.1. Le Conseil rappelle que l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé

comme suit : « Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la

base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de

nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de

manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de

l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou

faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable. »

5.2. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été déclarée irrecevable. En effet, la décision attaquée développe longuement les motifs pour lesquels

elle considère que les éléments présentés par le requérant n’augmentent pas de manière significative la
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probabilité qu’il puisse prétendre à une protection internationale. À cet égard, la décision entreprise est

formellement motivée.

5.3. Quant au fond, la question en débat consiste à examiner si des nouveaux éléments apparaissent

ou sont présentés par la partie requérante qui augmentent de manière significative la probabilité qu’elle

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5.4. A cet égard, le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif, que les motifs de

la décision entreprise s’y vérifient, sont pertinents et suffisent à fonder valablement la décision attaquée.

Ainsi, le Conseil rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle considère que les nouveaux éléments

présentés à l’appui de la deuxième demande de protection internationale du requérant n’augmentent

pas de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article

48/4 de la même loi.

5.5. Tout d’abord, le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande de

protection internationale sur la base des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente

demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de

l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en

cause l’appréciation des faits à laquelle le Conseil a procédé dans le cadre de cette demande

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n° 239 567 du 11 août 2020, le Conseil a rejeté la première demande

d’asile du requérant en constatant, à la suite de la partie défenderesse, que les faits qu’il invoquait

n’étaient pas crédibles et, partant, ne permettaient pas d’établir dans son chef l’existence d’une crainte

fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Dans cet arrêt, le Conseil avait remis en

cause la réalité des problèmes que le requérant déclare avoir rencontrés avec son oncle paternel depuis

le décès de ses parents. Il constatait également les déclarations mensongères du requérant concernant

l’identité et le décès de ses parents ainsi que l’indigence de ses propos concernant le contenu de son

héritage, les affaires de son père et les démarches qu’il aurait effectuées auprès de la police et du chef

du village afin d’obtenir leur aide. Sur ces différents points, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité

de la chose jugée.

Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui de

sa deuxième demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux invoqués

dans le cadre de sa première demande, possèdent une force probante telle que le Conseil aurait pris

une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps utile.

5.6. A cet égard, le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision attaquée qui se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil

n’identifie pas d’élément nouveau justifiant de remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle la

partie défenderesse et lui-même ont procédé dans le cadre de la précédente demande de protection

internationale du requérant.

5.7. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule, dans sa requête, aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée.

5.8. Ainsi, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir auditionné

le requérant au Commissariat général, le Conseil rappelle que l’article 57/5ter, § 2, 3° de la loi du 15

décembre 1980, autorise la partie défenderesse à ne pas procéder à l’entretien personnel du

demandeur d’asile lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une demande ultérieure de protection

internationale prise en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs, à considérer que cette absence d’audition rende impossible toute confrontation de la partie

requérante aux insuffisances relevées dans la décision attaquée, il convient de souligner que cette

lacune est palliée au stade actuel de la procédure puisque l’introduction d’un recours de plein

contentieux devant le Conseil offre au demandeur l’opportunité de prendre connaissance de tous les

éléments du dossier administratif et de faire valoir devant le Conseil toutes ses remarques et critiques

concrètes à l’égard du contenu dudit dossier ou des motifs de la décision. En l’espèce, il était donc
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loisible à la partie requérante de fournir ses explications dans sa requête introductive d’instance.

Toutefois, alors que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir confronté à

certaines contradictions ni interrogé sur les circonstances dans lesquelles elle a obtenu certains

documents, le Conseil observe que la requête s’abstient paradoxalement de fournir des informations

complémentaires ou des explications sur ces éléments.

5.9. Ensuite, concernant le certificat de décès de sa mère établi le 28 novembre 2015 par l’hôpital

islamique de Daloa, la partie requérante fait valoir que : « si l'hôpital a ouvert de manière officielle en

2018, il fonctionnait de manière officieuse depuis 2013 » (requête, p. 4). Le Conseil constate toutefois

que cette affirmation n’est pas étayée par une quelconque information objective. Or, selon les

informations recueillies par la partie défenderesse auprès du média « Pepe Soupe » et sur le compte

Facebook de l’hôpital islamique de Daloa, cet hôpital a été inauguré officiellement le 20 mars 2019 et il

a ouvert ses services et reçu ses premiers patients le 5 mars 2018 (dossier administratif, sous farde « 2e

demande », pièces 12/1 et 12/2). Il n’est donc pas possible que le certificat de décès susvisé ait été

établi par l’hôpital islamique de Daloa en date du 28 novembre 2015. Par conséquent, ce document ne

peut pas se voir accorder une quelconque force probante. La « Note d’information » déposée au dossier

de la procédure (pièce 4) ne permet pas de modifier cette analyse. En effet, ce document est imprécis

quant à la date à laquelle l’hopital islamique de Daloa aurait commencé à fonctionner puisqu’il se

contente d’indiquer « depuis 2015 ». De plus, le contenu de cette « Note d’information » ne correspond

pas aux informations objectives précitées recueillies par la partie défenderesse. En effet, alors que ce

document mentionne que l’hôpital islamique de Daloa fonctionne depuis 2015, le compte Facebook

dudit hôpital indique qu’il a ouvert ses services aux patients le 5 mars 2018. De plus, cette « Note

d’information » est signée par Monsieur C.A. qui se présente comme étant « Le responsable » tandis

que les informations objectives déposées par la partie défenderesse indiquent que Monsieur C.A.

occupe la fonction de directeur général de l’hôpital islamique de Daloa. De plus, il est incohérent que le

cachet apposé sur ce document porte la mention « Le Docteur » alors qu’il est signé par « Le

responsable ». Le Conseil relève également que ce cachet n’est que très partiellement lisible. Enfin, ce

document est rédigé dans un style très approximatif qui est difficilement compatible avec la manière de

rédige que l’on est en droit d’attendre d’un médecin responsable d’un hôpital. A cet égard, le Conseil

relève qu’il est écrit « l’’hôpital Islamique de Daloa a fait son inauguration officielle 20 Mars 2019 » (le

Conseil souligne). Le Conseil observe également un début de phrase très approximatif en l’occurrence,

« Sauf que ça n’a pas été officiellement ouvert ». Pour toutes ces raisons, le Conseil considère que la

« Note d’information » susvisée n’a aucune force probante.

5.10. Concernant l’extrait d’acte de naissance établi au nom de M. S., la prétendue mère du requérant,

la partie requérante avance que « l'absence de la mention du décès ne peut être considéré comme

étant suffisante pour remettre l'originalité du document » (requête, p. 5). Le Conseil constate que cet

argument manque de pertinence dans la mesure où la décision attaquée ne remet nullement en cause

« l’originalité » de ce document. En effet, la partie défenderesse a estimé, à juste titre, que l’extrait

d’acte de naissance établi au nom de M. S. ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de filiation

maternel entre cette personne et le requérant. Par ailleurs, la partie défenderesse a estimé que quand

bien même un lien de filiation pouvait être établi entre le requérant et M. S., quod non, cet extrait d’acte

de naissance empêche de croire que la mère du requérant serait décédée en 2015 comme il déclare. A

cet effet, la décision attaquée a relevé que l’extrait d’acte de naissance de M. S. ne mentionne pas son

prétendu décès survenu en 2015 alors qu’il a été délivré le 25 février 2016 et qu’il prévoit un espace

spécifique permettant d’indiquer le décès éventuel de la personne concernée (« Décédée le …Néant…

»). Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune réponse à ces motifs de la décision.

5.11. Concernant la copie du certificat de décès de Monsieur B. S., le prétendu père du requérant, la

partie requérante estime qu’il convient de convoquer le requérant « pour le confronter aux soi-disant

contradictions soulevées » (requête, p. 5). Or, le Conseil constate que cet argument manque également

de pertinence puisque le certificat de décès de Monsieur B. S. n’a pas été écarté en raison de

contradictions. En effet, la partie défenderesse a rejeté ce document après avoir constaté, à juste titre,

qu’il a été délivré par l’« Hôpital de Port-Bouet » alors que, selon les informations objectives à sa

disposition, la dénomination exacte de cet hôpital est « Hopital général de Port Bouet » (le Conseil

souligne). En outre, la décision attaquée a pu valablement constater que l’adresse de l’hôpital figurant

sur ce document est mentionnée de manière incomplète puisqu’elle ne comporte pas le nom de la ville

d’Abidjan mais uniquement un nom de rue et le pays « Côte d’ivoire ». Enfin, à l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil considère incohérent que le prétendu père du requérant soit décédé dans le

domicile familial peu après son retour de l’hôpital et que sa dépouille ait ensuite été transportée à

l’hôpital le même jour, pour ensuite être retirée de la morgue comme suggéré par le certificat de décès
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susvisé. Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucune explication concernant ces différents

motifs de la décision attaquée.

5.12. Concernant les copies de la carte d’identité et de l’extrait du registre d’état civil du prétendu père

du requérant, la partie requérante considère que la partie défenderesse « tire des suppositions sans

confronter le requérant à ses contradictions » (requête, p. 5). Toutefois, elle n’apporte aucune réponse

aux motifs de la décision qui remettent en cause la force probante de ces documents.

5.13. Concernant la copie de l’extrait d’acte de naissance du requérant délivré le 18 décembre 2018, la

partie requérante soutient que « le fait de corriger des informations enregistrées à l'Office des Etrangers

est quelque chose de courant » (requête, p. 5). Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication

compte tenu de la nature des divergences qui apparaissent entre le contenu de l’extrait d’acte de

naissance susvisé et les informations livrées par le requérant à l’Office des étrangers lors de sa

première demande de protection internationale. En effet, ces divergences portent sur des données

élémentaires de l’identité du requérant, en l’occurrence sa date de naissance et les noms de ses

parents. Il est donc incompréhensible qu’il n’ait pas été en mesure de tenir des propos constants

concernant ces éléments basiques de son identité. Dès lors, à l’instar de la partie défenderesse, le

Conseil considère que le requérant n’est pas parvenu à établir que l’extrait d’acte de naissance susvisé

le concerne personnellement.

5.14. Concernant les autres documents déposés par le requérant, la partie requérante avance que si la

partie défenderesse n'interroge pas le requérant, il est normal qu'elle n'ait pas d'informations sur les

circonstances dans lesquelles il a obtenu ces documents (requête, p. 5). Toutefois, la requête n’apporte

aucune information complémentaire sur ces documents et elle reste totalement muette quant aux

nombreux motifs de la décision attaquée qui remettent en cause la force probante de ces documents.

5.15. La partie requérante estime également qu’il est « fondamental d'entendre le requérant quant aux

constats notamment de cicatrices établies par le psychologue et le médecin » (requête, p. 5). A cet

égard, le Conseil rappelle que le certificat médical de Fedasil du 22 mars 2019 et le rapport

psychologique du 22 décembre 2019 ont déjà été analysés par le Conseil dans le cadre de son arrêt n°

239 567 du 11 août 2020 (v. les points 5.3 et 5.4 de cet arrêt). Cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose

jugée et le requérant ne produit aucun nouvel élément qui permettrait au Conseil de se départir de

l’analyse qu’il a déjà effectuée concernant ce document médical et ce rapport psychologique.

5.16. La partie requérante affirme ensuite que ses problèmes sont toujours d’actualité (requête, p. 5).

Toutefois, elle n’étaye pas cette affirmation par des éléments probants.

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

présente aucun nouvel élément ou fait qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle

puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

5.18. La partie requérante sollicite également le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l’article

48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les

éléments invoqués par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de

crédibilité ou ne justifient pas qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié, 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 éléments, « 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.

D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation en Côte d’ivoire correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication

de l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son

pays d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.19. Par conséquent, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte aucun élément qui augmente

de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre au statut de protection subsidiaire au sens

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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5.20. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument

convaincant ou pertinent qui permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a

violé les articles et principes visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa

décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que la partie défenderesse a

pu, à bon droit, estimer que la partie requérante n’apporte aucun élément qui augmente de manière

significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à l’octroi du

statut de protection subsidiaire.

5.21. Les constatations qui précèdent rendent 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 sa 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.

6. La demande d’annulation

Dans son recours, la partie requérante sollicite également l’annulation de la décision attaquée. Le

Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de répondre

favorablement à cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête est rejetée

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt-et-un par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


