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n° 116 369 du 23 décembre 2013

dans l’affaire X

En cause : X/I

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 2012.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CORRO loco Me E. HALABI,

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 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’appartenance ethnique bete et

originaire de la ville d’Abidjan où vous êtes nageuse professionnelle.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous vivez dans le quartier Abobo à Abidjan depuis 2009. Le 16 décembre 2010, entre les deux tours

présidentiels, des manifestations violentes organisées par des partisans d’Alassane Ouattara se

déroulent dans votre quartier sans que vous n’y preniez part. Dans la nuit qui suit, plusieurs militaires
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FDS (Forces de défense et de sécurité) font irruption à votre domicile à la recherche d’un groupe de

rebelles. Ils vous emmènent à la prison du camp d’Abobo et portent atteinte à votre intégrité physique.

Après plusieurs jours en prison, un des militaires, [R.K.] décide de vous aider à sortir car vous donniez

des cours de natation à ses enfants. Le 31 décembre 2010, cette personne vous conduit jusqu’à une

voiture militaire et vous fait sortir du complexe militaire pour vous conduire chez votre ami [D.]. Vous y

restez trois jours avant d’aller dans le quartier Koumassi durant deux jours. Finalement, vous quittez le

pays en avion avec de faux papiers le 6 janvier 2011.

Vous arrivez en Belgique le 7 janvier 2011 et introduisez une demande d’asile le jour-même.

Vous ne cous rendez pas à votre première convocation au Commissariat général le 24 juillet 2012 sans

apporter de justification à votre absence. Le Commissariat général rend donc à votre encontre une

décision de refus technique à la date du 14 août 2012. Vous introduisez une nouvelle demande d’asile

le 22 août 2012.

B. Motivation

Le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière crédible qu’il

existe, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève

du 28 juillet 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves visées par la définition de la protection

subsidiaire.

Tout d’abord, le CGRA constate que vous ne produisez aucun élément de preuve susceptible

d’attester l’ensemble des persécutions dont vous déclarez avoir été l’objet à titre personnel en

Côte d’Ivoire et de permettre au Commissariat général de conclure à la réalité des faits que vous

invoquez à l’appui de votre demande.

En effet, à l’appui de votre demande, vous remettez tout d’abord une attestation médicale datée du 20

janvier 2011 sur laquelle il est indiqué notamment que vous présentiez des hématomes au visage, des

douleurs musculaires abdominales, des douleurs au niveau de la région lombaire et que vous

connaissiez des troubles du sommeil.

Même si le médecin qui a écrit ce document constate plusieurs traumatismes physiques, il admet dans

son rapport que ces lésions sont les conséquences de coups reçus de tiers selon vos déclarations.

Néanmoins, elle n’est pas habilitée à établir que ces événements sont effectivement ceux que vous

invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Même si ce document peut attester plusieurs lésions sur

votre corps, il ne confirme en rien les circonstances ou les causes des blessures dont vous avez été

victime. Partant ce document ne représente aucune force probante.

Vous déposez ensuite l’original de votre extrait d’acte de naissance, de votre certificat de nationalité, de

l’attestation d’identité de votre mère, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de votre père.

Le Commissariat général estime que si ces documents prouvent votre identité, votre nationalité et en

partie votre composition familiale, ils ne constituent néanmoins aucunement une preuve des faits que

vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Quant aux articles de presse que vous déposez, le Commissariat général considère que ceux-ci sont

relatifs à la situation générale en Côte d’Ivoire et plus particulièrement à Abobo en janvier et février

2011, mais qu’ils ne concernent en rien les faits de persécution personnels que vous alléguez à l’appui

de votre demande. Dès lors, ils ne peuvent être considéré comme pertinents dans le cadre de votre

demande d’asile.

Il convient de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe

au demandeur trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196).

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique» (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans

l’affaire 26.401/I).
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Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, l’évaluation de la

crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez

livrées lors de votre audition. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles

soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous étiez présente à Abobo le

16 décembre 2010 comme vous le prétendez. En effet, vos déclarations relatives aux évènements

survenus à cette date ne reflètent pas l’évocation de faits vécus et sont en contradiction avec

l’information objective disponible.

En effet, vous restez en défaut d’expliquer de façon circonstanciée les faits précis qui se sont déroulés

ce jour-là à Abidjan, et plus précisément dans votre quartier. A ce sujet, vous expliquez que des

membres du RHDP ont manifesté et qu’ensuite des militaires sont arrivés et ont tout cassé en

recherchant des rebelles, sans réussir à être plus circonstanciée (audition, p.12). Interrogée sur le fait

qu’un évènement précis était organisé ce jour-là, vous pouvez juste répondre « des menaces des deux

camps » (idem). Vous ajoutez qu’il y’a eu une marche qui se dirigeait vers la résidence de Gbagbo et

qui a commencé dans la journée (audition, p.13). Dès lors que vous prétendez avoir été arrêtée ce jour-

là, le Commissariat général est en droit d’attendre de vous des informations beaucoup plus précises sur

les évènements survenus le 16 décembre 2010 à Abidjan. Or, vous êtes incapable de répondre qu’une

manifestation organisée par les partisans d’Alassane Ouattara vers la Radiotélévision d’Etat ivoirienne

(RTI) s'est déroulée ce jour-là alors que les médias ont largement relayé ces informations (cfr.

Documents versés au dossier administratif).

Deuxièmement, le Commissariat général estime invraisemblable que vous soyez arrêtée,

malmenée et emprisonnée uniquement en raison du fait que vous viviez dans un quartier pro-

Ouattara alors que vous êtes d’ethnie bete.

Vous expliquez à ce sujet avoir été arrêtée le 16 décembre 2010 vers 23h à votre domicile suite aux

affrontements qu’il y’a eu dans le quartier Abobo ce jour-là entre les forces de l’ordre et les partisans

d’Alassane Ouattara (audition, p.6). Néanmoins, vous êtes incapables d’expliquer clairement ce que les

autorités vous reprochaient personnellement (idem). A ce propos, vous pouvez juste expliquer qu’ils

recherchaient des rebelles, et qu’ils vous ont frappée car vous êtes d’ethnie bete vivant à Abobo, fief

des partisans de Gbagbo, sans être capable d’étayer plus vos propos (audition, p.7).

Lorsqu’on vous demande plus tard si les FDS vous ont clairement signifié qu’ils vous arrêtaient pour

cette raison, vous répondez par la négative. Dès lors, il s’agit uniquement d’une supposition (idem) qui

n'est étayée par aucun commencement de preuve.

Ensuite, quand bien même vous auriez effectivement été arrêtée en raison de votre ethnie et de votre

lieu de vie, le Commissariat général estime qu'il n'est pas vraisemblale que vous ayez subi ce que vous

invoquez pour ce seul motif. En effet, tous les quartiers d'Abidjan étaient panachés de différentes

ethnies et plusieurs pro-Gbagbo vivaient dans votre quartier d'Abobo.

Enfin, la disproportion entre votre profil politique inexistant (idem) et l’acharnement des autorités à votre

encontre n’est pas du tout crédible. Ce constat est renforcé par le fait que vous êtes une sportive de

haut niveau, que vous avez représenté votre pays à de nombreuses compétitions internationales et que

vous êtes assez connue (audition, p.3 et 4).

Troisièmement, le Commissariat général estime que la facilité déconcertante avec laquelle votre

évasion s’est déroulée remet en cause la crédibilité de votre détention et des menaces pesant

prétendument sur votre personne.

En effet, vous déclarez avoir été enfermée deux semaines au camp d’Abobo avant de réussir à vous

enfuir avec l’aide d’un des chefs des FDS, [R.K.] (audition, p11).

Celui-ci vous aurait fait sortir en justifiant cela auprès de ses camarades en disant qu’il comptait vous

tuer en dehors du camp dans les lagunes (audition, p.9). Vous justifiez l’aide qu’il vous porte par le fait

qu’il vous connaissait car vous donniez des cours de natation à ses enfants et qu’il a reconnu la couleur

de vos cheveux (idem).
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Dès lors que vous avez été arrêtée, enfermée et torturée arbitrairement par les membres du FDS, et

que 22 de vos codétenus ont été massacrés par ces derniers (idem), il n’est pas du tout vraisemblable

que vous ayez pu vous évader de cette façon. En effet, la facilité déconcertante avec laquelle vous

parvenez à vous évader paraît difficilement conciliable avec le traitement inhumain que vous avez subi

en prison et la gravité des menaces pesant sur vous. Le fait que vous connaissiez soi-disant [R.K.] ne

change pas ce constat.

Pour le surplus, vous déclarez que [R.K.] est membre du FDS et que vous n’avez plus jamais eu de

nouvelles de lui depuis votre arrivée en Belgique (audition, p.4). Vous ajoutez que vous ne connaissez

aucun autre [R.K.] à part celui-ci (audition, p.14). Néanmoins, lorsqu’on vous confronte au fait que l’un

de vos amis sur Facebook s’appelle également [R.K.], qu’il a fait des études juridiques, n’a pas du tout

l’air d’un militaire et qu’il commente plusieurs de vos photos, vous vous bornez à dire que c’est un ami

journaliste (audition, p.15). Pour justifier cette invraisemblance, vous répondez que [K.R.] et [R.K.] ce

n’est pas la même chose (idem). Le Commissariat général considère que vos réponses complètements

incohérentes décrédibilisent encore plus les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande.

Quatrièmement, les craintes que vous nourrissez actuellement à l’égard du pouvoir en place ne

sont pas fondées.

Vous déclarez à ce propos que vous craignez d’être torturée ou tuée à cause de votre nom et de votre

ethnie car le pouvoir en place est musulman (audition, p.12). Néanmoins, il ressort des informations

objectives dont dispose le Commissariat général (cfr. SRB versé au dossier administratif) qu’il n’y a pas

de persécution ethnique et religieuse actuellement en Côte d’Ivoire. Dès lors, vos craintes ne sont

absolument pas fondées.

Enfin, le Commissariat général estime qu'il n'y a pas lieu de vous octroyer le statut de protection

subsidiaire.

En effet, 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, à la suite de la victoire d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 et à la

chute de l’ancien président Gbagbo -qui avait refusé sa défaite- le 11 avril 2011, le pays est entré dans

une nouvelle phase de paix et de réconciliation.

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

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. Un timide dialogue s’est noué entre les nouvelles autorités et

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

Certaines de leurs manifestations ont néanmoins été violemment perturbées par des partisans du

nouveau pouvoir.

Un nouveau premier ministre a été désigné, Jeannot Ahoussou-Kouadio du PDCI, le 13 mars 2012 et la

Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) a entamé ses travaux en septembre 2011.

Sur le plan économique et social, la Côte d’Ivoire, éprouvée par la crise politico-militaire de fin 2010-

début 2011, se relève lentement et l’ensemble des services 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.
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Les déplacés rentrent de plus en plus nombreux chez eux y compris à l’Ouest où des tueries avaient été

commises pendant la crise de décembre 2010 à avril 2011. 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. 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.

En conséquence, l’ensemble de 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

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 1 A de la Convention de

Genève sur le statut de réfugié, des articles 48/3, 48/4, 48/5 § 3, 57/7 bis et 62 de la loi du 15/12/1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.» (Requête, page 4).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.3. En conclusion, la partie requérante sollicite à titre principal de reconnaître à la requérante la qualité

de réfugié, à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et à titre infiniment

subsidiaire d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire au Commissaire général pour un examen plus

approfondi de la demande. (Requête, page 14).

4. Les documents communiqués au Conseil

4.1. La partie requérante verse au dossier de la procédure, (outre des pièces précédemment produites

devant la partie défenderesse et déjà rencontrées dans la décision attaquée), les documents suivants :

un article intitulé « Abobo, un cimetière géant » signé par « Frédéric Gore Bi » et daté du 22 décembre

2010 ainsi qu’un communiqué de presse d’Amnesty International du 26 octobre 2012 intitulé « Côte

d’Ivoire. Il est temps de mettre fin au cycle de représailles et de vengeance.»

4.2. 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.,
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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).

4.3. 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.

4.4. En l’espèce, les divers articles de presse et documents d’information sont manifestement produits

en vue 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.

5. Examen du recours

5.1. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire essentiellement en raison du manque de crédibilité de son

récit et de l’absence de fondement actuel des craintes qu’elle exprime à l’égard des autorités en place

du fait de son appartenance ethnique. Elle soutient dans un premier temps que le certificat médical

déposé par elle ne « représente » aucune force probante et que les documents d’identités déposés par

elle ne constituent pas une preuve des faits invoqués. Elle relève ensuite que le Commissaire adjoint

n’est pas convaincu de sa présence dans le quartier Abobo le 16 décembre 2010. Elle souligne encore

le manque de vraisemblance de son arrestation et de sa détention pour les motifs avancés par elle et le

manque de vraisemblance de son évasion. Enfin, elle soutient que la crainte de la requérante d’être

torturée ou tuée aujourd’hui en Côte d’Ivoire en raison de son ethnie et de son nom, n’est pas fondée.

5.2. Eu égard à la présence de la requérante dans le quartier d’Abobo en date du 16 décembre 2010, il

apparaît que la partie défenderesse n’en est pas convaincue au motif que celle-ci n’a pas pu donner

d’informations précises sur les événements survenus ce jour à Abidjan, à savoir : une manifestation

organisée par les partisans de Ouattara vers la Radio d’Etat ivoirienne. En termes de requête, la partie

requérante fait valoir que « même si les médias ont relayé l’information concernant les manifestations, la

requérante se trouvait en prison et n’a pas eu accès à l’information avant son arrivée en Belgique, où

elle avait d’autres préoccupations après le calvaire qu’elle a dû traverser. » (Requête, page 10). Le

Conseil, pour sa part, à la lecture du dossier administratif, ne peut se rallier à ce motif de la décision

entreprise. Il constate en effet que la requérante a déclaré les événements suivants dans son quartier

d’Abobo le 16 décembre 2010 : « Après le 2ème tour, des manifestations du RHDP, le parti pro Alassane

et vu des deux camps se battaient entre eux », « des menaces des deux camps Yopougon Pro Gbagbo

et Abobo pro Ouattara », « la marche du RHDP qui essayait de casser tout » et qui se dirigeait « je crois

vers la résidence de Gbagbo », cela a commencé « dans la journée il y a eu des attaques et moi j’ai été

arrêtée vers 23h » (Rapport de l’audition du 9 octobre 2012, pages 12 et 13). Il n’aperçoit pas en quoi

les déclarations de la requérante diffèrent des informations « plus précises » de la partie défenderesse

qui cite une « manifestation organisée par les partisans d’Alassane Ouattara » si ce n’est dans l’objectif

de ladite marche, la résidence de Gbagbo selon la requérante et la Radio Télévision Nationale pour la

partie défenderesse – or, quant à ce point précis, il apparaît que la requérante a été interrogée lors de

son audition du 9 octobre 2012, que l’agent interrogateur lui a fait remarquer que « c’était une marche

vers la RTI », ce à quoi elle a répondu « c’est près du domicile de Gbagbo » (Ibid, page 13), affirmation

qui se vérifie à la lecture de la carte d’Abidjan déposée au dossier administratif par la partie

défenderesse avec l’article « Côte d’Ivoire : combats meurtriers entre pro-Ouattara et pro-Gbagbo »,

article qui par ailleurs mentionne que l’objectif de ladite marche n’était pas seulement la RTI mais

également la « Primature […] ces bureaux sont voisins du palais présidentiel ou siège Laurent

Gbagbo ». (Dossier administratif, farde « Information des pays », pièce n°1). Le Conseil souligne en

outre que la requérante n’a pas été interrogée plus avant sur cette manifestation et ses conséquences,

qu’aucune question ouverte ne lui a été par ailleurs posée sur ce sujet.

En conclusion, le Conseil ne peut nullement se fonder sur l’argumentation de la partie adverse pour

confirmer ou infirmer la réalité de la présence de la partie requérante à Abobo lors des événements du

16 décembre 2010.
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5.3. Quant à la crédibilité des faits d’arrestation, de détention et de violence allégués par la partie

requérante, si le Conseil admet que le profil particulier de la requérante déforce leur probabilité, il ne

peut conclure avec la partie défenderesse que sur base de ce seul profil, l’acharnement des autorités à

son encontre n’est pas crédible. Il apparaît en effet que la requérante n’est nullement engagée en

politique, qu’elle est connue de la population pour ses prestations sportives et qu’elle est, en outre,

d’origine ethnique bété à l’instar de l’ancien président Laurent Gbagbo. Qu’elle soit arrêtée par les

forces de sécurité dudit Laurent Gbagbo, détenue puis violentée apparaît donc comme peu probable.

Lee Conseil ne peut cependant exclure la survenance de comportements incontrôlés dans le chef des

FSD à une date de la vie d’Abidjan qui fait craindre au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-

moon, que « la situation n’aboutisse à une violence généralisée » (Ibidem).

5.4. Reste le dernier motif, afférent à l’absence de fondement actuel des craintes exprimées par la

requérante eu égard à son appartenance ethnique. A sa lecture, le Conseil constate que la partie

défenderesse se prononce essentiellement sur des craintes « annexes » que la requérante nourrirait par

ailleurs, en dépit de l’absence de crédibilité des faits qu’elle relate, et qu’elle juge non fondées au regard

des informations versées au dossier administratif, mais ne prétend nullement, qu’à supposer même les

faits litigieux établis, ses craintes dans leur ensemble (principales et annexes) seraient dépourvues de

fondement actuel. Ce dernier motif ne peut en conséquence être isolé ni, par voie de conséquence,

justifier à lui seul une décision de rejet.

5.5. Le Conseil jouissant d’une compétence de pleine juridiction lorsque, comme en l’espèce, il est saisi

d’un recours en réformation, ne peut se borner à constater l’inadéquation de la motivation retenue par la

partie défenderesse et doit, pour autant que le dossier administratif et les pièces de procédures qui lui

sont soumis le lui permettent, se prononcer sur le fondement des demandes de protection formulées par

la partie requérante.

La première question qu’il convient dès lors de trancher est celle de savoir si la requérante sur la base

de ses seules déclarations parvient à convaincre que les faits d’arrestation, de détention et de violence

qu’elle invoque correspondent à des événements qu’elle a réellement vécus. A cet égard, le Conseil ne

peut que constater avec la partie requérante que « il n’a pas été procédé, comme il en est d’usage, à

une première phase administrative et à une deuxième phase faisant place au récit de la requérante […]

que celle-ci a pourtant demandé à plusieurs reprises de pouvoir raconter son récit chronologiquement et

en détails, comme elle pensait en avoir l’occasion » (Requête, page 4). Plus encore, il constate que

l’audition de la requérante, non seulement est fort brève mais encore que celle-ci consiste presque

exclusivement en une série de questions très concises et fermées qui limitent considérablement les

réponses possibles et qui n’appellent le plus souvent que des réponses fort brèves.

Partant, le Conseil estime que les déclarations de la requérante, telles qu’elles sont rapportées au
dossier administratif par la partie défenderesse, manquent à ce point de consistance (sans qu’il ne
puisse être affirmé que celle-ci lui est imputable) qu’elles ne lui permettent pas de se positionner quant à
la réalité des faits de persécutions et/ou de violences qu’elle avance à l’appui de sa demande, de sorte
que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires pour éclairer le Conseil à ce sujet.

5.6. Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision dont appel, sans qu’il soit
procédé à des mesures d’instruction complémentaires portant sur les éléments susmentionnés.
Toutefois, le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction
(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la
loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs,
doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

5.7. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15
décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux
mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision rendue le 26 octobre 2012 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 vingt-trois décembre deux mille treize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


