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 n° 106 710 du 12 juillet 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 juin 2013. 

 

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 5 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, 

avocat, et S. GOSSERIES, 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 de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie baoulé et de religion 

catholique. Dans votre pays, vous viviez dans la capitale économique, Abidjan. Vous étiez étudiant à 

l’université de Cocody, actuellement université Félix Houphouët Boigny.  

 

 

 

Dans l’entre deux tours de l’élection présidentielle, entre le 31 octobre et le 28 novembre 2010, des 

hommes de Charles Blé Goudé – fondateur du COJEP : Congrès panafricain des Jeunes et des 

patriotes, communément appelés les « Jeunes Patriotes » et très proche du couple présidentiel Gbagbo 

– se rendent sur votre campus où ils procèdent à l’enrôlement forcé de certains étudiants dont vous-
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même. Vous êtes ensuite emmenés au camp d’Akouédo où vous recevez une formation militaire 

pendant deux semaines, avant de vous rendre au front où vous combattez les partisans d’Alassane 

Ouattara, président déclaré vainqueur se disputant le fauteuil présidentiel avec Laurent Gbagbo, 

également déclaré vainqueur.  

 

Le 11 avril 2011, le régime de Laurent Gbagbo s’effondre avec son arrestation. Vous prenez la fuite à 

Accra, au Ghana, où vous arrivez deux jours plus tard.  

 

En janvier/février 2013, Charlés Blé Goudé est à son tour arrêté au Ghana. De peur de subir le même 

sort, vous décidez de quitter le Ghana. Début mars 2013, vous rejoignez Lomé, au Togo, où un ami 

vous aide à vous procurer des faux documents pour quitter ce pays.  

 

Le 22 mai 2013, muni d’un faux passeport français, vous quittez Lomé à destination du Royaume où 

vous arrivez le lendemain. A votre arrivée à la frontière, vous demandez l’asile auprès des autorités 

belges.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire. En effet, les faits que vous relatez ne peuvent être jugés crédibles 

en raison de plusieurs imprécisions et invraisemblances qui émaillent vos déclarations tenues au 

Commissariat général.  

 

Premièrement, vos propos relatifs à votre enrôlement par les hommes de Charles Blé Goudé sont 

dénués de crédibilité. Ainsi, vous dites avoir été enrôlé de force par des hommes de Charles Blé Goudé 

pendant que vous étiez sur votre site universitaire, puis conduit au camp d’Akouédo. Cependant, vous 

ne pouvez préciser la date de cet enrôlement, déclarant seulement vaguement que c’était avant le 2è 

tour des élections (présidentielles), au mois de novembre 2010 (voir p. 5, 6, 7, 8 et 9 du rapport 

d’audition). Or, il n’est pas possible que vous ne sachiez préciser la date de votre enrôlement forcé qui 

correspond également à votre arrivée au camp d’Akouédo et à la dernière fois où vous vous seriez 

rendu à votre université. Il s’agit de faits marquants pour lesquels vous ne pouvez rester aussi imprécis.  

 

Dans le même registre, le récit que vous faites de votre enrôlement forcé est dénué de spontanéité, de 

précision, puis comporte des divergences au point où le Commissariat général ne peut y prêter foi 

d’aucune manière. Ainsi, vous expliquez que « […] J’étais sur le campus, je rentrais à la maison et les 

hommes de Blé Goudé sont venus sur le campus et nous ont pris, nous qui étions là et ils ont 

commencé à nous enrôler [DA mime inscription sur une feuille]. On a fait un rang, chaque personne 

passait pour se faire enrôler. Voilà, c’est à peu près ça, ce qui s’est passé ». Ce n’est que lorsque 

l’officier de protection vous demande si ces personnes ne vous auraient rien dit que vous ajoutez « Si, 

ils nous ont menacés ». Notons qu’il n’est pas possible que vous omettiez de mentionner spontanément 

les menaces que ces personnes vous auraient proférées. Vos explications selon lesquelles « En fait, 

puisque c’est en 2010, c’est passé et puis le moment que j’ai fait au Ghana, j’ai essayé d’oublier tout ça 

» ne sont pas satisfaisantes, puisqu’il s’agit de menaces avec armes à feu, ce qui constitue des faits 

marquants. De même, à la question de savoir comment ils vous auraient enrôlés, vous déclarez que « 

Ils sont venus nous menacer, dire qu’ils allaient nous enrôler pour défendre notre pays. Donc, ils nous 

ont menacé avec des armes. Ils ont dit qu’ils vont nous enrôler pour défendre le pays contre les 

hommes d’Alassane Ouattara. Et puis ils ont dit que si on ne le faisait pas, on allait se faire tuer. Donc, 

on était obligé de se faire enrôler ». Et lorsque l’officier de protection vous demande également 

comment ces personnes seraient entrées en possession des identités des différents étudiants enrôlés, 

vous dites « Je ne le sais pas ». Confronté à vos précédentes affirmations selon lesquelles ces 

personnes auraient enregistré vos noms, vous rectifiez encore vos déclarations en disant « C’est nous 

qui les leur avons donnés […] Chaque personne passait, disait son nom et ils écrivaient (voir p. 7 et 8 

du rapport d’audition).  

 

De telles déclarations divergentes, dénuées de spontanéité et de précision permettent au Commissariat 

général de remettre en cause votre enrôlement forcé allégué en compagnie de plusieurs autres 

étudiants.  
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Deuxièmement, votre séjour ainsi que votre formation au camp d’Akouédo ne sont également pas 

crédibles. Ainsi, comme cela a déjà été mentionné supra, vous n’êtes pas en mesure de préciser la date 

de votre arrivée dans ce camp, parlant vaguement du mois de novembre 2010, avant le 2è tour des 

élections présidentielles du 28 novembre 2010 (voir p. 8 et 9 du rapport d’audition). Or, il convient 

encore de souligner qu’il s’agit d’un fait marquant pour lequel vous ne pouvez rester aussi imprécis. 

Ensuite, lorsque vous êtes interrogé sur la durée de votre séjour dans ce camp, vous commencez par 

dire que « On n’a pas duré longtemps […] ». Puis, lorsque la question vous est une nouvelle fois posée, 

vous répondez « J’y ai fait deux semaines » (voir p. 8 du rapport d’audition).  

 

Notons qu’une telle constatation est de nature à porter atteinte à la crédibilité de vos allégations.  

 

De même, la description que vous faites de la formation militaire que vous dites avoir suivie dans ce 

camp est à ce point inconsistante qu’elle ne révèle nullement la réalité des faits vécus. Vous dites ainsi 

avoir été formés pour lutter contre le camp de l’actuel président, Alassane Ouattara. Des leçons 

apprises au cours de cette formation, vous dites que « On nous apprenait à tirer, à nous défendre, à se 

protéger contre les balles et les différentes positions pour pouvoir bien tirer ». Invité à donner davantage 

de précisions sur ces leçons, vous expliquez « Ils cassaient des bouteilles et puis, au début, ils 

attrapaient nos mains pour tirer avec nous et au fil du temps, quelques jours après, on nous laissait 

maintenant faire. Souvent, on se tirait entre nous-mêmes, non pas avec une vraie balle […] On nous 

donnait le pistolet qui était dans notre main et on attrapait ça avec les deux mains, puisque le pistolet, ils 

nous ont montré comment recharger. Donc, on chargeait d’abord le pistolet, il y avait un petit truc en 

haut que l’on actionnait et puis, il y a avait un petit truc dans le truc du bas, on actionnait ce truc-là pour 

que la balle puisse sortir […] En fait, ils nous ont dit que s’il n’y avait plus de balles dans notre pistolet et 

que l’ennemi était tout proche, soit on fuyait soit on se cachait […] La position accroupie, avec le pied 

droit à terre, l’autre pied était levé, juste accroupi, heu disons accroupi. Puis, on se couchait aussi à bas 

ventre, les yeux regardaient en face l’ennemi et puis on tirait. Et puis aussi, on s’arrête pour prendre un 

appui sur le pied droit pour tirer sans tomber. Les gauchers prenaient appui sur leur pied gauche » (voir 

p. 11 et 12 du rapport d’audition).  

 

Il va sans dire que de telles déclarations inconsistantes ne révèlent nullement la réalité d’une 

quelconque formation militaire que vous auriez suivie pendant deux semaines.  

 

Dans le même registre, alors que vous dites avoir reçu un pistolet lors de votre formation et avoir 

combattu avec pendant un peu plus de quatre mois, vous ne pouvez donner aucune information sur 

ledit pistolet, à savoir la marque, le type, le nom des différentes parties composant cette arme ainsi que 

le nombre de balles qu’on peut y loger (voir p. 12 du rapport d’audition). Vous n’êtes davantage pas en 

mesure d’expliquer comment activer le système de sécurité sur ledit pistolet, pour empêcher la sortie 

d’une balle perdue (voir p. 14 du rapport d’audition). Or, en ayant été formé avec ce pistolet pendant 

deux semaines et en ayant combattu vos adversaires avec pendant un peu plus de quatre mois, il est 

raisonnable d’attendre que vous sachiez expliquer l’activation du système de sécurité sur ladite arme.  

 

De plus, alors que vous dites avoir eu cinq formateurs, vous ne pouvez communiquer le nom, prénom, 

surnom ou le grade d’aucun d’entre eux (voir p. 12 du rapport d’audition). Vous ne pouvez également 

mentionner le nom, prénom, surnom d’aucune des trente personnes qui auraient été dans votre groupe 

lors des différentes formations reçues dans le camp précité (voir p. 10 du rapport d’audition). Or, il n’est 

absolument pas plausible que vous ne sachiez mentionner le nom, prénom, surnom ou grade d’aucune 

des trente-quatre personnes que vous auriez côtoyées pendant deux semaines.  

 

De même, au regard du contexte de tensions et d’affrontements militaires de l’époque, il n’est 

également pas crédible que vous ignoriez les noms et grades du commandant du camp précité, de son 

adjoint ou de tout autre responsable dudit camp (voir p. 9, 10 et 13 du rapport d’audition).  

 

 

 

 

 

En outre, à la question de savoir si vous auriez reçu l’une ou l’autre instruction lors de votre arrivée et 

pendant votre séjour dans ce camp d’Akouédo, vous répondez par la négative (voir p. 10 du rapport 

d’audition). Or, il n’est pas crédible que vous n’ayez reçu aucune instruction dans ce camp, alors que 

des affrontements armés entre partisans d’Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se déroulaient 

notamment dans la ville d’Abidjan – où se trouve le camp d’Akouédo – pour le contrôle du pouvoir 
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d’Etat. Outre le fait qu’un camp militaire est naturellement un lieu stratégique, il l’est davantage en 

période d’affrontements armés. Dès lors, il n’est pas possible de croire que les novices que vous auriez 

été en connaissances militaires n’ayez reçu aucune instruction pendant votre passage dans ce camp 

pendant un peu plus de quatre mois.  

 

Troisièmement, le Commissariat général ne peut également croire à votre participation alléguée à des 

combats armés en tant que partisan de l’ancien président Laurent Gbagbo contre ceux d’Alassane 

Ouattara.  

 

Vous ne pouvez ainsi mentionner le moindre exemple de lieu et date des combats que vous auriez 

livrés contre les partisans du président actuel, Alassane Ouattara (voir p. 13 du rapport d’audition). De 

même, à la question de savoir quelles auraient été les instructions que vous receviez avant de vous 

rendre au front, vous dites « Quand on partait, les instructions qu’on avait, on nous disait de combattre 

les gens du camp adverse. Quand on partait, on disait si les munitions se terminent, que l’on prenne la 

fuite au camp et on nous disait aussi de ne pas avoir peur, de ne pas fuir, que tout va bien se passer. 

En fait, on nous organisait au combat ; c’est l’instruction qu’on avait » (voir p. 13 du rapport d’audition).  

 

Notons que ces nouvelles déclarations manquent de consistance au point qu’elles ne peuvent accréditer 

votre participation à un quelconque affrontement armé organisé par des hommes de troupes 

expérimentés. Ces déclarations inconsistantes ne sont en tout cas pas compatibles avec une 

quelconque situation d’affrontements armés telle que celle qui a secoué la Côte d’Ivoire pendant sa 

crise post-électorale de décembre 2010 jusqu’au 11 avril 2011, soit pendant quatre mois.  

 

De plus, vous ne pouvez également communiquer le nom, prénom, surnom d’aucune des personnes qui 

dirigeaient le combats lorsque vous partiez combattre au front. Questionné sur ce point, vous dites 

uniquement « […] C’étaient les chefs qui nous formaient, ceux qu’on appelait ‘’Chef’’ » (voir p. 14 du 

rapport d’audition). Or, il n’est pas possible que vous ne sachiez communiquer le nom, prénom, surnom 

d’aucune des personnes qui auraient dirigé les combats auxquels vous dites avoir participé pendant un 

peu plus de quatre mois.  

 

De surcroît, alors que vous présentez Charles Blé Goudé comme celui qui « […] Etait un patriote […] 

qui mouvementait la jeunesse. En quelque sorte, c’était lui le président des jeunes, le leader de la 

jeunesse », vous dites ignorer le nom de la structure, de l’organisation qu’il dirigeait (voir p. 8 du rapport 

d’audition). Or, les informations objectives jointes au dossier administratif renseignent que Charles Blé 

Goudé est le fondateur du COJEP – Le Congrès panafricain des Jeunes et des Patriotes – 

communément appelés les Jeunes Patriotes.  

 

En ayant été enrôlé par des hommes de Blé Goudé, en ayant reçu une formation militaire par ces 

hommes et en ayant combattu pendant un peu plus de quatre mois à leurs côtés, il n’est absolument 

pas possible que vous ignoriez le nom de leur organisation dirigée par Charles Blé Goudé. En ayant 

vécu dans la capitale économique, Abidjan, au regard de votre niveau d’instruction honorable et au 

regard de la notoriété du leader précité (voir p. 2 du rapport d’audition), il n’est davantage pas possible 

que vous ne sachiez mentionner le nom de son organisation.  

 

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute 

consistance et ne reflètent nullement l’évocation des faits vécus.  

 

Pour le surplus, votre séjour de deux ans au Ghana n’est également pas crédible.  

 

Ainsi, vous n’êtes pas en mesure de communiquer le nom du quartier ou de la commune dans laquelle 

vous auriez vécu dans la ville d’Accra (voir p. 15 du rapport d’audition). Vous ignorez ensuite les noms 

des sociétés publiques de distribution d’eau et d’électricité du Ghana (voir p. 15 et 16 du rapport 

d’audition). De même, vous dites encore ignorer le nom de la société publique de transport en commun 

ghanéenne, à Accra (voir p. 15 du rapport d’audition). De plus, invité à mentionner les différents 

opérateurs de téléphonie mobile actifs au Ghana que vous connaissez ainsi que leurs préfixes, vous 

dites ignorer les préfixes et ne citez qu’un seul réseau, MTN (voir p. 15 du rapport d’audition).  

Or, selon les informations objectives jointes au dossier administratif, six réseaux de téléphonies mobile 

sont actuellement opérationnels au Ghana.  
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En ayant vécu deux ans dans la capitale ghanéenne où, certes, vous sortiez rarement en compagnie 

d’un ami et au regard de votre niveau d’instruction honorable, il n’est pas possible que vous ignoriez 

toutes ces informations basiques au sujet de la vie courante à Accra, au Ghana.  

 

De telles lacunes permettent de remettre en cause votre séjour allégué de deux ans à Accra, au Ghana, 

votre fuite de cette ville de crainte de subir le même sort que Charles Blé Goudé et, plus largement les 

raisons de votre prétendue arrivée dans cette ville, à savoir votre enrôlement forcé par des hommes de 

Blé Goudé et votre participation à des combats armés à leurs côtés.  

 

Du reste, les documents déposés à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent restituer à votre récit la 

crédibilité qui lui fait défaut.  

 

Ainsi, le Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire, à votre nom, ne prouve pas les faits allégués à 

l’appui de votre demande d’asile et n’apporte pas d’explication aux importantes lacunes qui se sont 

dégagées de l’examen de votre récit. Ce document ne contie 

 

Pour leur part, les Bulletin de notes Semestre 1 et Semestre 2, à votre nom, relatifs à l’année 

académique 2009-2010 ne prouvent également pas les faits que vous avez allégués à l’appui de votre 

demande d’asile et n’expliquent également pas les importantes lacunes qui se sont dégagées lors de 

son examen. En effet, il convient de constater que ces documents émanent de l’Ecole Supérieure de 

Technologie qui est un établissement (privé) agréé par l’Etat (ivoirien), alors que vous dites avoir 

fréquenté l’Université de Cocody – actuelle Université Félix Houphouët Boigny – où les hommes de Blé 

Goudé vous auraient enrôlé de force. Dès lors, ces documents sont sans pertinence et ne peuvent être 

retenus.  

 

Quant aux copies de votre carte nationale d’identité et de votre permis de conduire, notons que ces 

documents ne tendent qu’à prouver votre identité et votre nationalité, mais nullement les faits allégués à 

l’appui de votre demande d’asile.  

 

Quant à l'évaluation de votre dossier au regard de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980, 

rappelons que celui-ci mentionne que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en 

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, sont considérées comme 

une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant qu’il 

y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de telles atteintes 

(article 48/4 § 1).  

 

La situation actuelle en Côte d’Ivoire ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. En 

effet, depuis la victoire d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 et la chute 

de l’ancien président Gbagbo le 11 avril 2011, le pays est entré dans une nouvelle phase de paix et de 

réconciliation.  

 

Sur le plan sécuritaire, les combats ont cessé sur tout le territoire et il n’existe plus, à l’heure actuelle, de 

rébellion. Les forces armées ont été unifiées sous la bannière des FRCI (Forces Républicaines de Côte 

d’Ivoire) même si certains éléments armés, non incorporés pour la plupart, restent incontrôlés et 

contribuent à un sentiment d’insécurité notamment sur les axes routiers et dans certaines villes où des 

accrochages entre ces éléments et la population se produisent encore.  

 

Depuis l’été 2012, des attaques ont eu lieu tant à l’Ouest qu’à l’Est du pays, attaques repoussés par les 

FRCI. Certains ont accusé les radicaux pro-Gbagbo. Ces incidents restent toutefois sporadiques et ont 

amené le gouvernement à prendre des mesures de protection des populations. Les FRCI sont critiquées 

pour leur rôle dans la répression qui a suivi notamment les attaques d’août 2012.  

 

Sur le plan politique, les élections législatives de décembre 2011 se sont déroulées dans le calme, le 

principal parti d’opposition le FPI ayant boycotté les élections. Le nouveau parlement présidé par 

G.Soro est dominé par le RDR et le PDCI. Le dialogue timidement entamé entre les nouvelles autorités 

et les représentants de l’opposition (FPI, CNRD, LMP) dont les instances fonctionnent normalement, est 

au point mort et est même tendu à la lumière des derniers incidents. Certaines de leurs manifestations 

ont néanmoins été violemment perturbées par des partisans du nouveau pouvoir.  

Un nouveau premier ministre a été désigné, Daniel Kablan Duncan du PDCI, le 21 novembre 2012 

(gouvernement Ouattara III) et la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) continue ses 

travaux discrètement.  
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Sur les plans économique et social, la Côte d’Ivoire, éprouvée par la crise politico-militaire de fin 2010-

début 2011, poursuit son redressement et l’ensemble des services administratifs ont repris dans tout le 

pays y compris dans les zones sous contrôle de l’ancienne rébellion au Nord et à l’Ouest durement 

frappé. Les déplacés rentrent de plus en plus nombreux chez eux y compris à l’Ouest où de graves 

incidents continuent d’émailler le calme précaire. Le HCR participe aux différentes actions de 

rapatriement à l’Ouest mais la tension persiste entre les différentes communautés.  

 

Quant à la justice, l’ancien président Gbagbo a été transféré à la Cour Pénale Internationale siégeant à 

La Haye. De nombreux dignitaires de l’ancien régime sont actuellement en détention et d’autres ont été 

libérés. Les premiers procès de responsables militaires ont commencé. Un mandat d’arrêt a été émis 

par la CPI concernant Simone Ehivet Gbagbo. Si certains parlent de justice des vainqueurs, aucun 

dirigeant politique ou militaire du camp du président Ouattara n’ayant été inculpé, le nouveau pouvoir 

sanctionne les débordements et autres exactions commis par ses propres troupes. Une police militaire 

et une brigade anti-corruption ont été créées. La justice a repris ses activités.  

 

En conséquence, tous ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement en Côte d’Ivoire de 

contexte qui permettrait de conclure en l’existence de menaces graves contre la vie ou la personne d’un 

civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (voir les 

informations jointes au dossier).  

 

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate que vous 

n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de 

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, 

vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des 

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e) 

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en 

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 

 

2. Les faits invoqués 

 

Dans sa requête, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont 

exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation de 

« l’article 1
er

, A 2) de la Convention de Genève du 28.07.1951 relative au statut des réfugiés, des 

articles 48/3, 48/4 et 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général 

de bonne administration, de l’erreur d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause », dans lequel elle conteste, en substance, l’appréciation portée par la partie défenderesse et se 

livre à une critique des divers motifs qui fonde la décision attaquée. 

 

3.2. En conclusion, elle demande au Conseil « de réformer la décision attaquée et en conséquence, 

reconnaître au requérant la qualité de réfugié ; Subsidiairement, lui accorder le statut de protection 

subsidiaire ; Sino, annuler la décision attaquée prise et notifiée le 13/06/2013 ». 

 

 

 

 

 

4. Les documents communiqués au Conseil 

 

4.1. En annexe de sa requête, la partie requérante joint cinq documents : 
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- la copie d’un courrier intitulé « attestation d’hébergement » rédigé en date du 21 juin 2013 par une 

personne qui affirme avoir hébergé le requérant au Ghana et accompagné d’une copie du passeport de 

cette personne ; 

- un document qui contient la copie du bandeau d’un journal ivoirien,  « Lejourplus », à la date du 22 

novembre 2010 et la copie d’un article qu’aurait contenu ledit journal dans lequel le requérant est 

nommément cité ; 

- les copies de trois articles parus sur divers site internet – « crisisgroup.org », « news.abidjab.net » et 

« rfi.fr » - en date des 16 avril 2013, 25 mai 2013 et 10 juin 2013. 

 

4.2. En annexe de sa note d’observations, la partie défenderesse a joint un document rédigé par son 

centre de documentation daté du 19 juin 2013 et relatif à la crédibilité de la presse ivoirienne. 

 

4.3. Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la 
loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine 
juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 
2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la 
volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, 
comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de 
nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à condition 
que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel 
élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 
octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008). 
 
4.4. Bien que la Cour constitutionnelle n’ait envisagé que l’hypothèse de nouveaux éléments déposés 
par la partie requérante, le Conseil estime que le même raisonnement doit être tenu, mutatis mutandis, 
lorsque des nouveaux éléments sont déposés par la partie défenderesse. 

 
4.5. Cela étant, le constat qu’une pièce ne constitue pas un élément nouveau au sens défini à l’alinéa 4 
de la disposition précitée n’empêche toutefois pas que cette pièce soit prise en considération dans le 
cadre des droits de la défense dès lors qu’elle est produite en vue d’étayer les critiques formulées en 
termes de requête à l’encontre de la décision attaquée ou déposée par les parties en réponse aux 
arguments de fait et de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de procédure.  
 
4.6. Le Conseil constate que la lettre manuscrite ainsi que l’article paru en date du 22 novembre 2010 
citant nommément le requérant constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, § 1er, 
alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elles satisfont aux conditions prévues par l’article 39/76, § 
1er, alinéa 3, de la même loi. Le Conseil est par conséquent tenu d’en tenir compte. 
 
4.7. Par ailleurs, les autres articles relatifs à la situation  qui  prévaut en Côte d’Ivoire sont 
manifestement produits dans l’intention d’étayer les critiques formulées en termes de requête à l’égard 
de la décision querellée. Il y a dès lors lieu de les prendre en considération. 
 

4.8. Quant au document que la partie défenderesse a joint à sa note d’observations, le Conseil estime 

également devoir le prendre en considération dès lors qu’il est manifestement produit en vue de 

répondre aux pièces déposées pour la première fois par la partie requérante avec sa requête. 

 

5. Discussion 

 

5.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 39/77 de la loi 
du 15 décembre 1980, tant les parties que la juridiction sont tenues au respect de délais de procédure 
réduits. La partie requérante est, en outre, placée dans une position de fragilité particulière du fait de 
son maintien en un lieu déterminé, de nature à lui rendre plus difficile la collecte d’éléments de preuve. 
Lorsque le Conseil est saisi d’un recours dans le cadre de cette procédure accélérée, il s’attache, par 
conséquent, tout particulièrement à éviter que les contraintes spécifiques à cette procédure n’entrainent 
une rupture de l’égalité des armes entre les parties ou n’empêchent une instruction suffisante de 

l’affaire. 

 

 

5.2. En l’occurrence, le Conseil observe que les nouvelles pièces déposées par le requérant, et plus 

spécifiquement l’article provenant d’un journal ivoirien où il est nommément cité ainsi que la lettre d’une 

personne qui affirme l’avoir hébergé au Ghana, peuvent se révéler importantes dans l’appréciation de la 

réalité des problèmes allégués.  Certes, comme l’indique, avec à-propos, la partie défenderesse dans 
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sa note d’observations, la fiabilité des documents de presse en Côte d’Ivoire est très limitée ainsi qu’en 

atteste la documentation qu’elle joint à sa note. Le Conseil estime cependant que ce constat général, s’il 

incite certes à faire montre de circonspection, ne suffit pas à lui seul pour dénier audit document toute 

force probante et ce, d’autant plus qu’en l’espèce cet article semble être paru in tempore non suspecto, 

soit plus de deux ans avant que le requérant ne sollicite l’asile en Belgique. Le Conseil ne peut toutefois 

procéder lui-même à aucune mesure d'instruction pour apprécier à leur juste mesure la véracité et la 

pertinence de ces éléments. Le Conseil ne peut dès lors qu’annuler la décision attaquée et renvoyer le 

dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il réexamine la demande d’asile 

en tenant compte de l’élément neuf qui a été versé au débat. 

 

5.3. En conséquence, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision 
attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Conformément aux 
articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, il convient d'annuler la 
décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 13 juin 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est annulée. 

 

 

 

Article 2 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze juillet deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD C. ADAM 

 

 


