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n° 259 834 du 31 aout 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maitre F. A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 février 2021 par X, qui déclare être de nationalité centrafricaine, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 janvier 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 7 avril 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980

précitée.

Vu la demande d’être entendu du 14 avril 2021.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2021.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me F. A. NIANG, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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 (ci-après

dénommée la « Commissaire adjointe »).

2. La partie défenderesse résume les faits invoqués par le requérant de la manière suivante (décision,

p. 1) :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité centrafricaine, d’origine ethnique peul et de religion

musulmane. Vous êtes né le 20.07.1995 à Mbrès en République centrafricaine. Vous êtes veuf, sans

enfants. Vous avez été scolarisé à Mbrès jusqu’à la deuxième année d’école primaire et y êtes ensuite

devenu éleveur de bétail à la suite de votre père. Avant de quitter la République centrafricaine pour la

Belgique, vous résidiez à Bangui, à une adresse qui vous est inconnue, avec [S. D.] et son fils [A. D.].

Votre père est décédé en 2007. Votre mère est décédée en 2014. Votre épouse, [A. T.], est également

décédée en 2014.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Après votre mariage avec [A. T.], à Mbrès, en 2013, deux amis, [A.] et [H.], vous disent que vous devez

quitter votre épouse car celle-ci étant de confession chrétienne et vous, de confession musulmane, vous

et/ou elle risquez de vous faire tuer par les rebelles musulmans.

En novembre-décembre 2014, votre village, Mbrès, fait l’objet d’une attaque des rebelles de la Seleka.

Les rebelles violent et tuent votre épouse devant vos yeux, puis tuent votre mère d’une balle dans la

tête. Ils vous attachent et vous versent un produit corrosif sur l’épaule droite, qui brûle cette dernière.

Grâce à l’intervention d’un autre groupe armé, que vous pensez être des anti-balaka, vous parvenez à

prendre la fuite avec quelques autres villageois. Vous errez dans la brousse, affamés et assoiffés, avant

de croiser la route de militaires de la MINUSCA ou de la MONUSCO qui se portent à votre secours et

vous emmènent à Bangui.

A Bangui, les militaires qui vous ont secourus vous hébergent quelques jours dans leur camp, où il

vérifient votre état de santé, avant de vous demander de partir. Vous vivez alors dans la rue à Bangui,

près d’un restaurant dont vous mangez les restes. Après un peu plus d’un mois en rue, vous y croisez la

route d’[A. D.] qui décide de vous secourir et vous présente à son père, [S. D.], qui accepte de vous

héberger et promet de vous aider à fuir le pays. De 2014 à 2018, vous logez au domicile de [S.] et [A.

D.], aidant aux tâches ménagères, vous cachant des visiteurs et vous voilant la face lors de vos rares

sorties en rue effectuées dans le but d’acheter de la nourriture. Un jour de 2018, vos sauveteurs vous

informent qu’ils ont organisé votre voyage. Ils vous emmènent à l’aéroport et vous présentent à un

certain [H.] chargé de vous accompagner.

Le 08.04.2018 vous quittez la République centrafricaine par avion. Vous arrivez en Belgique le

09.04.2018. Votre accompagnateur, [H.], vous abandonne dans la rue. Vous y rencontrez ensuite un

Africain qui vous accompagne jusqu’à l’Office des Etrangers. Vous introduisez votre demande de

protection internationale le 16.04.2020.

Depuis votre départ, vous n’avez plus de contact avec [S.] et [A. D.] car vous avez perdu leurs

coordonnées téléphoniques. Vous n’avez pas davantage contact avec des membres de votre famille car

ceux que vous connaissiez sont tous décédés ;

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : attestation médicale, attestation

psychologique. »

3. La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant pour différents

motifs.

Elle estime que l’identité et la nationalité sous lesquelles le requérant se présente, à savoir A. D., de

nationalité centrafricaine, ne sont pas les siennes ; à cet effet, outre que le requérant n’a produit aucun

document de la République centrafricaine attestant son identité et sa nationalité centrafricaine, elle

relève qu’il ressort de l’examen dactyloscopique effectué par l’Office des étrangers, qu’il a voyagé

jusqu’en Belgique sous le nom de P. S. S. N., de nationalité sénégalaise, qu’il se contredit sur

l’existence de documents qui prouveraient son identité et sa nationalité centrafricaine et qu’il ne ressort

aucun réel sentiment de vécu de ses propos concernant sa vie en République centrafricaine. La partie

défenderesse en conclut que la crainte de persécution et le risque de subir des atteintes graves

qu’allègue le requérant, doivent s’apprécier par rapport au pays dont il possède la nationalité, à savoir le

Sénégal, pays par rapport auquel il n’invoque aucune crainte.

Pour le surplus, la partie défenderesse estime que les documents produits par le requérant à l’appui de

sa demande de protection internationale ne sont pas de nature à invalider sa décision.

4. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») constate que le résumé

des faits de la décision comporte une erreur matérielle. En effet, il y est indiqué que le requérant a

introduit sa demande de protection internationale le 16 avril 2020 alors qu’il s’agit du 16 avril 2018 ;

cette erreur est toutefois sans incidence sur la motivation de la décision attaquée qui se vérifie à la

lecture du dossier administratif.

5. La partie requérante critique la motivation de la décision attaquée. Elle invoque la violation des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

6. Le Conseil rappelle que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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 aux réfugiés et aux

apatrides, quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la

décision contestée. […]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général

[…] s’est appuyé pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas
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être interprétée dans ce sens. 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).

7. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence la Commissaire adjointe, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

elle doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

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

Par ailleurs, l’obligation de motivation de la Commissaire adjointe ne la 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 convaincue 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.

8. Le Conseil constate que la partie requérante ne formule pas de moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée, et qu’elle ne fournit en réalité aucun

éclaircissement de nature à établir la réalité des faits et le bienfondé de sa crainte de persécution.

8.1. D’emblée, la partie requérante demande l’annulation de l’acte attaqué ; elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas dire « en quoi l’attestation psychologique et l’attestation médicale n’induisent

pas un besoin procédural spécial dans le chef du requérant et si ces documents ne véhiculent pas une

présomption de traitement contraire à l’article 3 CEDH » (requête, p. 5).

Elle précise encore ce qui suit (requête, pp. 5 et 6) :

« Les attestations psychologiques et médicales occupent une place importante dans la procédure

d’asile. Elles sont produites tantôt comme élément de preuve des faits invoqués lorsqu’elles établissent

un lien entre les faits invoqués et les séquelles constatées tantôt comme élément de preuve de la

vulnérabilité du demandeur qui peut directement influer sur sa capacité à exposer ses craintes de

manière cohérente ou qui peut par elle-même justifier l’octroi d’une protection internationale.

Il sied de tenir compte des enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits

de l’Homme en cas de « présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne

des droits de l’Homme », soit la disposition qui interdit la torture et les traitements inhumains et

dégradants.

En l’espèce, le certificat médical et l’attestation psychologique déposés sont suffisamment

circonstanciés, rédigés avec sérieux, et émettent - avec toute la prudence requise - une hypothèse

quant à la compatibilité entre les séquelles y constatées et les faits allégués. Les séquelles du requérant

sont d’une nature ou d’une spécificité particulière : brûlure.

A supposer la fraude sur l’identité établie, l’état psychologique du requérant ne pourrait-il pas justifier

l’usage d’une fausse identité ou les déclarations contradictoires sur l’existence de documents prouvant

l’identité ou les inconsistances sur le récit relevées par le Commissaire Général aux Réfugiés et

Apatrides ?

Seule une expertise psychologique contradictoire est de nature à permettre au Conseil du Contentieux

des Etrangers de confirmer ou réformer la décision entreprise ».

8.1.1. S’agissant des besoins procéduraux spéciaux, le Conseil constate d’emblée que la partie

requérante n’indique pas quelle serait la disposition légale qui contraindrait la partie défenderesse, dans

sa décision, à dire « en quoi l’attestation psychologique et l’attestation médicale n’induisent pas un

besoin procédural spécial » dans son chef. Par ailleurs, le Conseil observe qu’il ne ressort pas de
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l’article 48/9 de la loi du 15 décembre 1980, que la partie défenderesse soit soumise à une telle

obligation.

En tout état de cause, le Conseil estime que ni l’attestation médicale ni l’attestation psychologique ne

sont de nature à induire dans le chef du requérant des besoins procéduraux spéciaux.

A cet égard, s’agissant d’abord de l’attestation médicale du docteur E. P. établie en néerlandais le 24

juillet 2020 (dossier administratif, pièce 20/2) qui mentionne que le requérant présente une cicatrice très

sombre en forme d’étoile de 15 cm de diamètre sur l’épaule droite, le Conseil estime que la seule

présence d’une cicatrice sur le corps du requérant ne permet pas de conclure à la nécessité d’un besoin

procédural spécial dans son chef. Ensuite, concernant l’attestation de suivi psychologique établie en

néerlandais le 21 septembre 2020 par une psychologue clinicienne (dossier administratif, pièce 20/1), si

le Conseil relève que celle-ci précise que le requérant signale souffrir de cauchemars, de reviviscences,

de nervosité et de fatigue, qu’il dit être en lien avec des évènements traumatiques vécus dans son pays

d’origine, sans plus de précisions, il n’y aperçoit pas d’autres indications que le requérant souffre de

troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente et précise les

faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ; ce document n’est dès lors pas

davantage de nature à induire dans le chef du requérant un besoin procédural spécial.

8.1.2. Quant à savoir si ces documents établissent l’existence d’une forte présomption que la partie

requérante a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « Convention européenne des droits de

l’homme »), le Conseil décide ce qui suit.

8.1.2.1. S’agissant de l’attestation médicale du docteur E. P. établie le 24 juillet 2020 (dossier

administratif, pièce 20/2), le Conseil observe, d’une part, qu’elle mentionne que le requérant présente

une cicatrice très sombre en forme d’étoile de 15 cm de diamètre sur l’épaule droite ; elle ne fait

référence à aucune brulure, contrairement à ce que prétend la partie requérante, et elle ne se prononce

en rien sur l’origine de la séquelle qu’elle énumère, sa gravité ou son caractère récent ou ancien.

D’autre part, cette attestation médicale ne fait manifestement pas état de lésions présentant une

spécificité telle qu’on puisse conclure à une forte indication que le requérant a subi des traitements

contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil estimant ainsi

qu’il n’existe aucun doute à dissiper à cet égard.

Par conséquent, les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme dont se prévaut la

partie requérante ne sont pas applicables en l’espèce.

8.1.2.2. Concernant l’attestation de suivi psychologique établie le 27 septembre 2020 par une

psychologue clinicienne (dossier administratif, pièce 20/1), deux questions se posent. D’une part, le

requérant souffre-t-il de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière

cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale et, d’autre part, la

pathologie constatée a-t-elle pour origine les faits relatés pour justifier la crainte alléguée ?

D’une part, si le Conseil relève que l’attestation de suivi psychologique précise que le requérant signale

souffrir de cauchemars, de reviviscences, de nervosité et de fatigue, qu’il dit être en lien avec des

évènements traumatiques vécus dans son pays d’origine, sans plus de précisions, il n’y aperçoit pas

d’autres indications que le requérant souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à

présenter de manière cohérente et précise les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection

internationale.

Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture de l’entretien personnel du requérant qu’il aurait

manifesté une quelconque difficulté à relater les évènements qu’il dit être à la base de sa demande de

protection internationale ni qu’il aurait fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal de sa

demande. Dans ces circonstances, le Conseil estime que la pathologie dont souffre le requérant ne

suffit pas à justifier qu’il n’a pas fourni ses véritables identité et nationalité aux instances d’asile belges

ni qu’il a tenu des propos divergents concernant l’existence de documents prouvant son identité.

D’autre part, la psychologue clinicienne se limite à attester que le requérant signale souffrir de

cauchemars, de reviviscences, de nervosité et de fatigue, qu’il dit être en lien avec des évènements

traumatiques vécus dans son pays d’origine, sans plus de précisions ; elle-même ne confirme pas ces

symptômes et ne formule aucune compatibilité entre ceux-ci et les circonstances relatées par le

requérant. Cette attestation de suivi psychologique n’apporte donc pas d’éclairage sur la probabilité que

les troubles invoqués par le requérant soient liés aux faits qu’il expose à l’appui de sa demande de

protection internationale.
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8.1.2.3. Il résulte des développements qui précèdent que ni l’attestation médicale du docteur E. P. du 24

juillet 2020 ni l’attestation psychologique du 21 septembre 2020 ne permettent d’établir que le requérant

nourrirait une crainte de persécution en cas de retour au Sénégal ; aucun élément ne laisse en outre

apparaitre que les séquelles qu’atteste ce certificat médical et les troubles dont fait état le requérant

dans ce document psychologique, pourraient en eux-mêmes induire, dans le chef du requérant, un

risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour dans le pays dont il est établi qu’il possède la nationalité, à savoir le Sénégal.

8.1.3. Le Conseil rappelle enfin la teneur de l’article 48/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui

dispose de la manière suivante :

« S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical

portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour

autant que le demandeur y consente.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les

meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant

réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides.

Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes

graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction

est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées

sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part. »

Dès lors que la partie requérante a déposé à l’appui de sa demande de protection internationale une

attestation médicale du 24 juillet 2020 et une attestation psychologique du 21 septembre 2020 (dossier

administratif, pièces 20/1 et 20/2), qu’il ressort de la lecture de la décision que ces attestations ont été

prises en compte par la Commissaire adjointe dans l’analyse de la demande de protection internationale

du requérant et qu’il ressort de la lecture de l’article 48/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur de protection

internationale à se soumettre à un examen médical pour autant qu’il le juge pertinent pour procéder à

l’examen de la demande, le Conseil estime que la critique formulée par la partie requérante manque de

toute pertinence.

8.1.4. En conclusion, il n’y a pas lieu d’annuler la décision pour les motifs avancés par la partie

requérante.

8.2. En outre, le Conseil constate que le débat entre les parties porte sur l’établissement de l’identité et

de la nationalité du requérant.

8.2.1. Sur la base d’informations officielles qui figurent au dossier administratif (pièce 18), la partie

défenderesse constate ce qui suit (décision, pp. 2 et 3) :

« Premièrement, vos déclarations concernant votre identité contredisent les informations objectives à

disposition du CGRA, qui montrent, empreintes digitales à l’appui, que vous vous nommez [P. S. S. N.],

que vous êtes de nationalité sénégalaise et né le 25.04.1995 à Dakar au Sénégal. A l’Office des

Etrangers et lors de votre entretien au CGRA, vous maintenez cependant vos déclarations selon

lesquelles vous vous nommez [D. A.] et êtes de nationalité centrafricaine, sans apporter le moindre

commencement de preuve à l'appui de vos affirmations (OE, Interview complémentaire du 13.07.2018 ;

Entretien personnel au CGRA, 01.10.2020, p.11).

Deuxièmement, vos déclarations concernant l’existence de documents qui permettraient de prouver

votre identité divergent. En effet, d’une part vous déclarez n’avoir jamais possédé aucun document

d’identité à votre nom, « même pas une carte d’identité » (OE, Interview complémentaire du 13.07.2018)

et d’autre part, vous expliquez avoir possédé dès la tendre enfance une carte d’identité (Entretien

personnel au CGRA, 01.10.2020, pp.11-12).

Au vu de l’importance de cette contradiction et de cette divergence, ainsi que de la faiblesse de vos

justifications, le CGRA ne peut que constater une fraude à l’identité.
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Troisièmement, le CGRA relève dans votre récit plusieurs inconsistances qui le confortent dans son

constat.

Primo, lorsque vous est demandée l’ethnie de votre épouse, vous êtes dans l’incapacité de répondre

(Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, p.15). Or, il peut être attendu de vous que vous maîtrisiez les

noms des groupes ethniques d’une région où vous dites avoir vécu toute votre vie avant votre départ

pour Bangui en 2014 et de laquelle votre épouse serait également originaire (Entretien personnel

CGRA, 01.10.2020, p.15). Secundo, lorsqu’il vous est demandé de vous étendre sur votre expérience

des diverses attaques qui ont touché votre village et ses environs avant 2014, vous êtes dans

l’incapacité de fournir la moindre information (Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, p.14). Or, il peut

être attendu de vous que vous soyez en mesure de détailler un tant soit peu les attaques survenues

dans une région où vous auriez grandi, où vous auriez toujours vécu, où vous auriez exercé une activité

bergère et commerçante (Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, pp.5-6 ; p.15) et où, par conséquent,

vous devriez avoir disposé d’un large réseau de connaissances susceptibles de vous relayer ces

informations importantes pour votre survie et celle de votre famille. Tertio, les personnes que vous

connaissez dans votre village d’origine allégué, hormis vos parents et votre épouse, semblent se

résumer à [A.] et [H.] (Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, p.10 ; p.15). Or, il peut être attendu de

quelqu’un qui est né et a vécu la majorité de sa vie dans un village, qu’il puisse spontanément en

évoquer plus de deux habitants. Quarto, concernant votre séjour à Bangui, vous êtes dans l’incapacité

de fournir le nom du restaurant devant lequel vous auriez dormi et des restes duquel vous vous seriez

nourri pendant plus d’un mois ; vous êtes également dans l’incapacité de nommer le ou la responsable

de ce restaurant (Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, p.14). Au regard de votre présence constante

alléguée sur ces lieux pendant plusieurs semaines, le CGRA ne peut s’expliquer le fait que vous ne

soyez pas en mesure de fournir ces détails par une autre raison que l’absence de vécu. Quinto, lorsqu’il

vous est demandé de raconter les attaques ayant secoué Bangui lorsque vous y étiez, vous ne pouvez

fournir la moindre information, car, dites-vous, vous ne sortiez pas. Cependant, étant donné que vous

affirmez avoir vécu à Bangui pendant quatre ans dans une famille lettrée (Entretien personnel CGRA,

01.10.2020, p.12), avec les membres de laquelle vous discutiez (Entretien personnel CGRA,

01.10.2020, pp.20-21), il semble au CGRA que vous auriez à tout le moins pu mentionner le quartier

PK5 (cf. COI Focus, « République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire - Bangui, 2018, pp.10-13,

dans la farde bleue) et parler d’événements majeurs tels que les heurts survenus en octobre 2015 (cf.

Human Rights Watch, « Dispatches : Chaos Returns to Bangui », dans la farde bleue) ; les tensions pré-

électorales survenues en décembre 2015 (cf. bbc.com, « CAR crisis : Gunfire in Bangui during

constitution poll », dans la farde bleue) ; ou encore les heurts survenus en avril 2018 (cf. CFR,

« Violence in the Central African Republic », dans la farde bleue) , période à laquelle, dites-vous,

s’organisait votre fuite du pays (Entretien personnel CGRA, 01.10.2020, pp.8-9).

Ces inconsistances majeures quant au vécu que vous affirmez avoir eu en République centrafricaine

renvoient soit à un récit appris de toutes pièces, soit à un récit construit autour d’un séjour éphémère en

République centrafricaine. Quoi qu’il en soit, elles contribuent à convaincre le CGRA qu’il ne s’agit pas

là de votre pays d’origine.

Le CGRA se doit donc d’analyser votre crainte par rapport à votre pays d’origine avéré, le

Sénégal.

Or, force est de constater votre extrême défaut de collaboration à l’instruction de votre demande que le

CGRA est en devoir d’effectuer. En effet, en persistant à nier vos origines sénégalaises, pourtant

établies par vos empreintes digitales, vous faites preuve d’une volonté de dissimulation persistante

concernant votre véritable identité. Vous empêchez par là le CGRA d’accorder foi au moindre de vos

propos. Vous empêchez également par là le CGRA d’évaluer la situation véritable qui est la vôtre.

Ainsi, étant donné qu’il est établi que vous n’êtes pas de nationalité centrafricaine et étant donné que

vous ne faites état d’aucune demande de protection concernant votre pays d’origine, le Sénégal, le

CGRA n’est pas en mesure de répondre favorablement à votre demande ».

8.2.2. Le Conseil constate que, dans la requête, la partie requérante ne rencontre aucunement la

motivation de la décision sur cet aspect ; elle se borne à avancer que « le fait que les pièces d’identité

officielles ne sont pas présentées, peut se poser de façon plus prononcée pour certains pays d’origine

comme la Centrafrique, pays en proie à une guerre civile » (p. 6) sans toutefois fournir le moindre

élément ou la moindre information susceptibles d’établir que le requérant n’est pas sénégalais ou

encore qu’il aurait la double nationalité, sénégalaise et centrafricaine. En conséquence, le Conseil qui
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estime que la motivation de la décision sur la question de l’identité et de la nationalité du requérant est

établie et pertinente, s’y rallie entièrement.

Il n’y a donc pas lieu de reconnaitre au requérant, qui possède la nationalité sénégalaise, la qualité de

réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

8.2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les développements de la requête (pp. 6 et 7) sur

la situation en Centrafrique, manquent de toute pertinence.

8.3.1. S’agissant de la protection subsidiaire, le Conseil observe, d’une part, que la requête n’invoque

aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

au Sénégal, pays dont il a la nationalité, le requérant encourrait un risque réel de subir les 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.

En tout état de cause, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces motifs manquent de tout fondement à l’égard du

Sénégal, pays dont il a la nationalité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes évènements et motifs, qu’il existerait de sérieuses raisons

de croire qu’en cas de retour au Sénégal le requérant encourrait un risque réel de subir les atteintes

précitées.

8.3.2. D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Sénégal, pays

dont elle a la nationalité, correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international 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 les déclarations de la partie requérante ainsi que dans

les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’un

telle situation.

8.3.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la protection subsidiaire à la partie requérante.

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

requérante se réfère à l’audience aux écrits de la procédure.

10. En Conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté le Sénégal 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 raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans ce pays un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

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

M. M. WILMOTTE, président de chambre,

Mme M. PAYEN, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PAYEN M.WILMOTTE


