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n° 118 316 du 3 février 2014

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 IE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 janvier 2014 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 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 24 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. NIZEYIMANA, avocat, et I.

MINICUCCI, 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 déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula et issue d’une famille

musulmane. Vous n’êtes pas membre d’un parti politique ni d’aucune autre association. Né le 16

décembre 1991 à Man, vous suivez des cours de coran dès l’âge de 5 ans, durant quatre ans, jusqu’en

1999. Au cours de cette année, vous quittez Man et vous vous installez avec vos demi-frères et votre

belle-mère à Abidjan dans la concession familiale à Treichville.

Vous y faites la connaissance d’une fille d’ethnie baoulé et de confession catholique avec qui vous

entretenez une relation amoureuse et vous vous mettez en ménage en 2008. Tous les membres de

votre famille sont contre cette relation du fait que votre petite amie n’est pas musulmane. Ils la
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menacent, considérant qu’étant de confession catholique elle ne peut vivre avec vous dans votre

maison familiale.

Six mois après la naissance de votre fils, né le 9 juillet 2009, vos demi-frères qui ne l’ont jamais accepté

et qui le considèrent comme un enfant bâtard du fait qu’il est né en dehors du mariage, d’une mère non

musulmane, le mettent à la porte avec sa mère. Vous quittez alors le domicile familial. Vous allez vivre

avec votre fils et votre compagne chez votre ami Adama, à Marcory.

Quelques mois plus tard, une fois que votre fils a atteint quelques mois, vous allez voir vos demi-frères.

Vous leur demandez pardon et leur faites part de votre projet de mariage avec la mère de votre fils.

Ceux-ci s’y opposent, toujours sous prétexte que votre future épouse n’est pas musulmane. Malgré leur

opposition, vous versez une dot aux parents de la mère de votre fils et, en 2012, votre mariage est

célébré à la mosquée. Vos frères jurent alors de vous faire du mal.

Un jour en 2013, alors que votre fils a 4 ans, vous constatez que votre bras est anormalement enflé.

Vous allez consulter un marabout qui vous révèle qu’on vous a jeté un mauvais sort. Votre bras

continue d’enfler et son état s’aggrave. Hugues, une connaissance qui prie avec votre épouse à l’église

Notre-Dame du perpétuel secours de Treichville propose alors de vous emmener dans cette église.

Après avoir discuté avec le prêtre de cette église, celui-ci organise un jeune de prières pour votre

guérison et une collecte d’argent afin que vous vous fassiez soigner. En octobre 2013, touché par l’aide

que vous avez reçue de son église, vous décidez de devenir catholique et d’abandonner la religion

musulmane.

Dès le premier dimanche où vous assistez à la messe à l’église catholique Notre-Dame du perpétuel

secours à Treichville, vos demi-frères en sont informés. L’ainé de ceux-ci lance un appel à tous vos

amis et leur donne l’ordre de faire de vous ce qu’ils veulent s’ils vous retrouvent car vous avez

abandonné la mosquée et êtes allé à l’église. A partir de ce moment, vous commencez alors à vous

cacher.

Début novembre 2013, vous rencontrez votre frère Lamine dans la rue en compagnie de deux de ses

amis. Dès qu’il vous voit, celui-ci vous frappe sur la tête avec une bouteille. Des passants viennent à

votre secours, préviennent votre épouse et vous conduisent à l’hôpital.

Le 30 novembre 2013, alors que vous rentrez à la maison après avoir pris votre fils à l’école, une voiture

fonce sur vous et manque de vous écraser.

Suite à ce nouvel incident, votre épouse décide de vous trouver une solution. Elle va voir Hugues et lui

fait part de la situation de danger dans laquelle vous vous trouvez.

Le 3 décembre 2013, grâce à l’aide de ce dernier, vous quittez définitivement la Côte d'Ivoire, en

prenant au départ de l’aéroport international d’Abidjan, un avion pour la Belgique. Le lendemain, vous

arrivez à l’aéroport de Bruxelles (Brussels Airport) et y introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe, en votre

chef, 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 telles que définies à l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre

1980 relatif à la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos

déclarations.

Premièrement, vous dites avoir des problèmes avec les membres de votre famille parce que

vous avez abandonné la religion musulmane au profit de la religion chrétienne et vous situez le

début de votre conversion à partir du moment où vous avez commencé à aller dans une église

catholique à Treichville, il y a trois mois, en octobre 2013 (voir rapport d’audition, pages 4 et 11).

Or, le CGRA note que vos déclarations relatives à l’église que vous avez fréquentée sont

contradictoires et lacunaires, ce qui est invraisemblable dans la mesure où le fait d’avoir été

dans une église catholique à Treichville constitue le motif principal des poursuites qui seraient

engagées contre vous en Côte d’Ivoire par votre famille.
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Ainsi, lors de votre audition par le CGRA, vous commencez par affirmer, en début d’audition, que vous

étiez musulman mais que, maintenant, vous êtes catholique, que depuis trois mois, à savoir octobre

2013 vous allez régulièrement le dimanche à la messe, de 7h00’ à 9h00’, à l’église Notre-Dame du

perpétuel secours de Treichville (voir rapport d’audition, page 4). Pourtant, au cours de la même

audition, lorsqu’il vous est demandé de préciser le nombre de fois où vous avez assisté à la messe vous

déclarez deux fois (voir rapport d’audition, page 14). Le CGRA ne peut pas croire que vous soyez allé si

peu de fois à la messe alors que, dans le même temps, vous vous présentez comme quelqu’un qui est

devenu catholique et qui se rendait régulièrement à la messe le dimanche depuis octobre 2013. Au

contraire, le CGRA a la conviction qu’en fin d’audition vous avez déclaré n’avoir assisté à la messe que

deux fois afin de justifier les importantes lacunes et invraisemblances qui sont relevées ci-après quant à

votre connaissance et pratique de la religion catholique, que vous avez décidé d’embrasser depuis

octobre 2013.

Cette incohérence, importante puisqu’elle concerne votre conversion à la religion catholique, fondement

de votre crainte, est révélatrice de l’absence de crédibilité de votre récit.

En effet, s’agissant de votre conversion à la religion catholique, le CGRA relève que vos déclarations

comportent d’importantes incohérences, imprécisions et invraisemblances qui ne lui permettent pas d’y

ajouter fois, et partant aux faits qui en découlent.

Ainsi, vous expliquez que le jour où vous vous êtes présenté à l’église Notre-Dame du perpétuel

secours de Treichville, le prêtre vous a présenté devant toute l’assemblée en annonçant : « Voilà un

frère qui était musulman et qui est devenu catholique. Vous ajoutez qu’après cela, tout le monde est

venu vous saluer pendant la messe. Vous déclarez également que l'église vous a donné quelqu’un pour

être votre conseiller car vous ne connaissiez pas grand-chose. Par ailleurs, vous précisez que cette

personne vous a appris à prier le chapelet (voir rapport d’audition, page 11). Pourtant, en dehors du

signe de la croix, par lequel vous expliquez que vous commencez la prière du chapelet qui se poursuit,

selon vos dires, par la récitation de dix « Je vous salue Marie », prière que vous avez mémorisée et

récitée lors de votre audition, vous dites ne connaitre aucune autre prière qui se récite avec le chapelet,

ce qui est tout à fait invraisemblable pour une personne qui a eu un conseiller de l’église ayant pour but

de l’initier à la religion catholique. En effet, le CGRA ne peut pas croire qu’alors que la prière du

chapelet est universellement connue et pratiquée de la même manière dans le monde entier, que votre

conseiller spirituel vous ait appris à le prier différemment (voir rapport d’audition, page 11 et copie

d’informations jointes au dossier administratif).

Votre méconnaissance des prières qui se récitent avec le chapelet est d’autant moins crédible que vous

apportez à l’appui de votre demande d’asile des photos, sur lesquelles vous apparaissez plusieurs fois

avec un chapelet à la main. Au vu de ces photos qui montrent votre dévotion à la Sainte Vierge Marie et

votre adhésion à l’église catholique, il n’est pas crédible que vous ignorez qu’en dehors de la prière du «

Je vous salue Marie » il existe d’autres prières qui se récitent avec le chapelet (voir copie d’informations

jointes au dossier administratif).

Par ailleurs, interrogé sur la célébration eucharistique, vous n’avez pu décrire le déroulement de la

messe, ignorant le nombre de lectures qui sont lues au début de la messe, avant l'évangile. Vous ne

savez pas non plus à quel moment de la messe est récitée la prière du Notre père ou encore le moment

où se fait la quête. Il n’est pas crédible non plus que vous ne sachiez pas ce que symbolise la

communion que le prêtre bénit et distribue aux fidèles. Tout comme, il est invraisemblable que vous ne

sachiez pas à quel moment de l’année est célébrée la naissance de Jésus et que vous soutenez de

manière erronée que cette fête correspond à Pâques ou encore que Noël correspond à la montée de

Jésus au ciel (voir rapport d’audition, pages 11, 12 et 13).

Lors de votre audition par le CGRA, vous déclarez que vous êtes devenu catholique, que votre épouse

avec qui vous êtes en ménage depuis 2008 est catholique pratiquante, que vous aviez assisté à des

messes catholiques et aviez une personne pour vous initier à la religion catholique; par conséquent, le

CGRA pouvait raisonnablement s'attendre à ce que vous puissiez répondre à des questions

élémentaires, ce d’autant plus que vous étiez nouveau dans l’église catholique, face à des rites forts

différents de ce que vous avez connu dans la mosquée, ce qui aurait dû éveiller votre curiosité et vous

amener à vous renseigner sur la religion catholique.

Au vu des importantes lacunes qui affectent vos déclarations, le CGRA n'est pas convaincu que vous

fréquentiez, même de manière irrégulière, l’église catholique et que vous vous êtes converti.
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Deuxièmement, le CGRA relève encore d'autres éléments qui le confortent dans sa conviction

que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont provoqué votre départ

de la Côte d’Ivoire.

Tout d’abord, le CGRA relève que vous liez votre crainte au fait que les membres de votre famille ont

appris que vous êtes devenu catholique. Vous expliquez à ce propos que, lorsque votre famille a appris

que vous étiez devenu catholique, votre femme a été accusée de vous avoir poussé à le devenir. Vous

déclarez également que votre frère ainé avait demandé à vos amis de faire de vous ce qu’ils voulaient

s’ils vous trouvaient parce que vous aviez abandonné la mosquée et étiez allé dans une église. Vous

ajoutez que, suite à cela, votre frère vous a agressé en rue, a cassé une bouteille sur votre tête et que,

par la suite, le 30 novembre 2013, une voiture a tenté de vous écraser (voir rapport d’audition, pages

10). Or, vous ne pouvez expliquer comment les membres de votre famille ont appris que vous aviez été

à l’église. Ainsi, invité à vous expliquer à ce sujet, vous vous bornez à dire que la première fois où vous

avez été à la messe, ils l’ont dit à tout le monde. Lorsqu’il vous est demandé qui vous a vu entrer ou

sortir de l’église, vous vous limitez à dire: « Je ne sais pas, chez nous les musulmans, on ne peut pas

entrer dans une église catholique ». Et lorsqu’il vous est demandé si cela est interdit, vous déclarez »

Oui, c’est interdit dans ma famille. Ma famille est laïque, mon frère Vié vient après l’iman dans la

mosquée, il le remplace en son absence » (rapport d’audition page 14). Cette absence d’explication sur

un point aussi important de votre récit ne permet pas au CGRA de croire à vos allégations. En effet, le

Commissariat général ne voit pas comment votre famille, qui vous avait chassé et qui fuit les églises, a

pu apprendre que vous étiez devenu catholique et que vous fréquentiez une église dans une grande

ville comme Abidjan.

Ensuite, le CGRA relève que si, dans un premier temps, vous avez déclaré avoir vécu sur l’avenue 19,

rue 38 dans la commune de Treichville, de 1999 à octobre 2013 et précisez qu'à partir de cette date,

vous avez commencé à vous cacher dans différentes communes, chez vos amis à Koumassi et à

Marcory avec votre épouse et votre fils (voir rapport d’audition, page 3), dans un second temps, par

contre, vous prétendez être allé chez votre ami Adama à Marcory, 6 mois après la naissance de votre

fils, soit de fin 2009-début 201 et y être resté jusqu’à votre départ du pays, le 3 décembre 2013 (voir

rapport d’audition, page 14).

De même, le CGRA relève qu’il n’est pas crédible que vos demi-frères vous aient soumis à tant de

violence à partir de 2013 du fait que vous avez épousé une femme non musulmane, alors que dans le

même temps, il ressort de vos dires que ceux-ci vous ont laissé la fréquenter durant plusieurs années et

même vivre avec elle dans votre maison familiale sans vous menacer personnellement (voir rapport

d’audition, pages 8 et 14).

Par ailleurs, le CGRA relève que vous déclarez avoir porté plainte contre vos frères le jour où l’un d’eux

vous a frappé avec une bouteille après qu’il ait appris que vous étiez allé à l’église en octobre 2013. Or,

dans le même temps vous déclarez qu’au moment où vous avez porté plainte, la guerre, parlant de la

crise post-électorale, venait de prendre fin en Côte d’Ivoire et expliquez que toutes les gendarmeries et

polices étaient occupées à ce moment-là par les FRCI (Forces Républicaines de Côte d’Ivoire), ce qui

est tout à fait incohérent dans la mesure où la guerre a pris fin en 2011. Il n’est pas crédible que vous

situez ce moment en 2011 alors que vous dites que votre agression par votre frère a eu lieu en 2013

(voir rapport d’audition, pages 14 et 15). Vous n'invoquez par ailleurs aucune crainte vis-à-vis de ces

mêmes autorités.

Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible d'ajouter foi à vos assertions.

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 l’investiture du président Alassane Ouattara, le 21 mai 2011, le pays est entré dans une

nouvelle phase de paix et de réconciliation.
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Sur le plan sécuritaire global, les combats ont cessé sur tout le territoire et il n’existe plus, à l’heure

actuelle, de rébellion ni de conflit armé interne ou international. Les forces armées ont été unifiées sous

la bannière des FRCI (Forces Républicaines de Côte d’Ivoire) dont la composition et la chaîne de

commandement ne sont pas toujours clairement établies. Certains éléments armés, non incorporés pour

la plupart, restent incontrôlés et maintiennent un sentiment d’insécurité notamment sur les axes routiers

et dans certaines villes où des accrochages entre ces éléments et la population et/ou les forces de

l’ordre se produisent encore. Depuis les attaques de l’été 2012, fomentées, selon les autorités, par les

radicaux pro-Gbagbo, les incidents graves et/ou les attaques de grande envergure sont devenus

sporadiques. Le gouvernement a pris à cet égard des mesures de protection des populations renforçant

les frontières surtout à l’ouest avec le Liberia (FRCI, ONUCI et une nouvelle force militaire, le BSO-

Bataillon pour la sécurisation de l’ouest).

Sur le plan sécuritaire interne, les FRCI, la police et la gendarmerie continuent d’être critiquées pour

leurs actions arbitraires et parfois brutales (barrages, braquages, rackets, arrestations) mais les

autorités ont décidé de lutter fermement contre ces pratiques. Une brigade anti-corruption, une unité

spéciale anti-racket et plus récemment en mars 2013, le CCDO (Centre de coordination des décisions

opérationnelles), ont été créés pour lutter et coordonner les actions contre ces fléaux et contre le

banditisme. La plupart des bureaux de police sont au complet à Abidjan alors qu’au Nord, la situation

est stable si l’on excepte le banditisme ordinaire (coupeurs de route). L’Ouest reste en proie à des

infiltrations depuis le Liberia et les tensions ethniques liées aux conflits fonciers demeurent. Les forces

de sécurité y ont été renforcées. Globalement, depuis l’été 2012, la situation sécuritaire s’est bien 4

améliorée mais reste fragile.

Sur le plan politique, les dernières élections locales (régionales et municipales) du 21 avril 2013 ont

complété le cycle des élections organisées depuis la chute de Laurent Gbagbo. Elles se sont déroulées

dans le calme mais le principal parti d’opposition, le FPI, malgré un report octroyé par le président

Ouattara, a boycotté à nouveau les élections. Les partis de la coalition RHDP (RDR et PDCI

principalement) et des indépendants se partagent les élus locaux. 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, après de nombreuses rencontres, est à

nouveau dans l’impasse, essentiellement avec le FPI, les autres partis dialoguant malgré tout alors que

le FPI avance des exigences que ne peut tenir le gouvernement. Les manifestations de l’opposition se

font rares et plusieurs dirigeants du FPI ont été libérés fin 2012-début 2013. Le premier ministre désigné

le 21 novembre 2012, Daniel Kablan Duncan du PDCI (gouvernement Ouattara III) est toujours en place

et la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) continue ses travaux discrètement.

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. La croissance

économique et les investisseurs sont de retour. 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 même si la tension persiste entre les

différentes communautés : depuis début 2013, près de 5.000 réfugiés sont rentrés du Liberia grâce au

HCR.

Quant à la justice, l’ancien président Gbagbo est toujours détenu à la Cour Pénale Internationale

siégeant à La Haye après l’audience de confirmation des charges. De nombreux dignitaires de l’ancien

régime sont actuellement en détention et 84 d’entre eux ont été renvoyés devant la Cour d’assises ;

d’autres ont été libérés. Ainsi, le 6 août 2013, 14 personnalités de premier plan du FPI ont été libérées

par la justice dont Pascal Affi N’Guessan et le fils de Laurent Gbagbo, Michel. Certains hauts dignitaires

de l’ancien régime, recherchés par les autorités ivoiriennes, ont été extradés du Ghana tels Charles Blé

Goudé et le commandant Jean-Noël Abéhi. 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 : les premières

condamnations de FRCI ont eu lieu début 2013. 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
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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, je 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.

Finalement, les documents que vous joignez à votre dossier ne rétablissent aucunement la

crédibilité de votre récit.

Ainsi, s'agissant des photographies sur lesquelles vous apparaissez dans une église ainsi que celles sur

lesquelles vous tenez un chapelet ou êtes recueilli près de la statue de la Sainte Vierge Marie ou du

sanctuaire marial, ces documents ne prouvent en rien votre conversion à la religion catholique que vous

invoquez à l’appui de votre requête et/ou le fondement de votre requête. En effet, l’église catholique ou

ses lieux de recueillement sont ouverts à tout le monde quelle que soit sa foi ou confession religieuse.

Le fait que vous teniez un chapelet et que vous vous recueillez devant la statue de la Sainte Vierge

Marie ne prouve pas que vous êtes catholique. Au contraire, au vu des méconnaissances dont vous

avez fait preuve sur la religion catholique, ces photos apparaissent comme des photos de circonstances

qui ont été prises pour appuyer votre demande d'asile. Toutefois, ces photographies n’attestent en rien

les persécutions dont vous déclarez avoir été victime de la part de vos demi-frères en Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, les photographies de votre enfant et votre épouse ne contiennent aucun élément

permettant d’établir la réalité des faits que vous invoquez à la base de votre demande d’asile.

En outre, le CGRA relève que vous n’avez produit aucun commencement de preuve, afin d’établir votre

identité et votre nationalité ivoirienne.

Il y a lieu de rappeler qu’en l’absence du moindre élément objectif probant venant à l’appui des faits de

persécution que vous invoquez, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur le contenu de

vos déclarations en audition. Le CGRA est donc en droit d’attendre que celles-ci soient précises,

circonstanciées, cohérentes, plausibles et reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Tel n’est

pas le cas en l’espèce.

A ce propos, le Guide des procédures recommande d'accorder le bénéfice du doute à un demandeur si

son récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,

Genève, 1979, réédition, 1992, §196 ) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que

lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est

convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur» (ibidem, § 204). Aussi, l'article 4.5 de la

directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 3 pouvoir

prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection

internationale, et relatives au contenu de ces statuts, (J.O.C.E., n° L 304 du 30/09/2004, pp.0012-0023)

stipule également que le bénéfice du doute n'est accordé que moyennant certaines conditions et

notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) {...} et une

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations

du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {...} ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu

être établie ». Le CGRA estime qu'en l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies,

comme il ressort des développements qui précèdent.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire

en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection

subsidiaire.

C. Conclusion
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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 son recours, la partie requérante confirme fonder sa demande sur les faits tels qu’ils sont exposés

dans la décision entreprise.

3. La requête

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

« Violation des articles 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; Violation de l’article 1 A 2) de la convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, Violation du principe de bonne administration et du

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en compte tous les

éléments de la cause ».

3.2. Elle conteste, en substance, l’appréciation portée par la partie défenderesse sur la crédibilité de son

récit et se livre à une critique des motifs qui la sous-tendent (voir infra).

3.3. En conclusion, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et demande au Conseil de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou, qu’à tout le moins, il lui accorde le statut de protection subsidiaire.

4. Les nouveaux documents communiqués au Conseil

4.1. La partie requérante joint, en annexe de sa requête, plusieurs documents, à savoir :

 La copie d’un courrier rédigé en date du 17 décembre 2013 par le curé et le premier vicaire

de la paroisse de Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville ;

 Un certificat médical du 5 janvier 2014 relatif aux plaies et contusions constatées sur la

personne de son épouse ;

 Des copies de deux photographies représentant son épouse avec des pansements sur

l’œil, le bras et le genou droits.

4.2. Le jour de l’audience, la partie requérante dépose encore les documents suivants :

 Les copies des extraits des actes de naissance de son épouse et de son enfant ;

 Le même courrier que celui qu’il a joint à sa requête mais dans une copie plus lisible ;

 Des copies de photographies de son enfant, de lui-même en compagnie de son épouse,

ainsi que, en plus des copies des photos de son épouse déjà jointes à sa requête, une

nouvelle photo de cette dernière où elle apparaît avec des pansements.

4.3. Le Conseil constate que l’ensemble de ces documents ont été produits par l’intermédiaire d’une

note complémentaire conformément à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Ils sont en

conséquence pris en considération.

5. Discussion

5.1. Il ressort à la lecture des arguments en présence que le débat entre les parties est essentiellement

circonscrit à la question de l’établissement des faits.

La partie défenderesse fonde en effet sa décision de rejet sur l’absence de crédibilité du requérant sur

des points essentiels de son récit, en l’occurrence sa conversion à la religion catholique et la réaction

agressive de sa famille. Elle appuie son appréciation sur plusieurs constats qu’elle détaille dans la

décision entreprise. Elle relève notamment son peu de connaissance de la religion catholique, des

propos contradictoires quant au nombre de fois où il a eu l’occasion d’assister à la messe, le peu de

vraisemblance des circonstances dans lesquelles sa famille aurait appris sa conversion, des
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incohérences quant à son lieu de résidence après qu’il ait quitté le domicile familial. Elle relève

également, pour diverses raisons qu’elle détaille, le peu de force probante des documents produits.

Le requérant, quant à lui conteste, en substance, l’appréciation portée par la partie défenderesse et

s’attache à critiquer les motifs qui la sous-tendent. Il produit par ailleurs de nouveaux documents à

l’appui de ses déclarations.

5.2. Après examen des pièces et arguments soumis à son appréciation, le Conseil constate que les

motifs précités sont corroborés par le dossier administratif et sont pertinents. Ils sont en effet d’une

nature telle qu’ils autorisent à mettre en cause tant la réalité de sa conversion que des ennuis qu’il

affirme avoir connus en raison de cette conversion.

5.3. Ces motifs ne sont en outre pas valablement rencontrés en termes de requête.

5.3.1. Ainsi, concernant les méconnaissances dont il fait preuve à l’égard de la religion catholique, il

explique qu’il n’est converti que depuis trois mois en sorte qu’il est tout à fait compréhensible qu’il ait

des difficultés à fournir force détails au sujet de cette religion et rappelle, par ailleurs, toutes les autres

données correctes qu’il a pu fournir (le signe de croix, le « je vous salue marie », le nom porté par les

enfants qui aident au service de la messe et par l’officiant ou encore le déroulement de la messe). Il

reproche en outre à la partie défenderesse d’insinuer, sans fondement concret, que son conseiller

spirituel lui a appris différemment la prière du chapelet. Le Conseil ne saurait faire droit à cette

argumentation. Il constate en effet que les lacunes relevées par la partie défenderesse (confusion entre

noël et pâques, ignorance de la signification de l’eucharistie, du nombre de lectures qui précèdent la

lecture de l’évangile, ignorance des diverses prières qui sont récitées avec le chapelet) sont

suffisamment importantes que pour mettre en cause la réalité de sa conversion - nonobstant les

quelques connaissances qu’il manifeste par ailleurs - et ne peuvent uniquement s’expliquer par le

caractère récent de ladite conversion ; et ce d’autant plus que comme le relève la partie défenderesse il

avait un conseiller spirituel et vivait avec une épouse elle-même pratiquante depuis de nombreuses

années. Concernant plus spécifiquement « la prière du chapelet », le Conseil observe que le grief que le

requérant adresse à la partie défenderesse est dépourvu de fondement ; cette dernière ne lui reproche

nullement d’avoir appris à prier le chapelet différemment mais observe qu’il ne connait qu’une seule des

quatre prières qui sont récitées à l’aide dudit chapelet.

5.3.2. De même, il admet avoir expliqué qu’il se rendait à la messe tous les dimanches depuis trois
mois mais soutient « qu’il n’est pas certain que lorsque la question lui est reposée plus tard lors de la
même audition (p.14) de savoir combien de fois il a assisté à la messe, l’approche de l’interrogation soit
la même que précédemment ». Cette argumentation particulièrement absconse ne résout nullement
l’incohérence relevée. Si, comme le prétend le requérant, il se rend chaque dimanche à la messe
depuis trois mois, il a nécessairement assisté à une douzaine d’offices et non à deux comme il l’affirme
par la suite.

5.3.3. Concernant le peu de vraisemblance des conditions dans lesquelles sa famille a été mise au
courant de sa conversion, le requérant se borne à réitérer les explications apportées lors de son
audition lesquelles ne permettent toujours pas de comprendre comment, dans une aussi grande ville
qu’Abidjan, cette conversion, dont la publicité n’a été assurée qu’auprès des seules personnes
présentes à l’office dont il est raisonnable de présumer qu’elles étaient toutes catholiques, ait pu arriver
jusqu’aux oreilles d’une famille musulmane qui se tient à l’écart de toute église.

5.3.4. Concernant ses propos incohérents au sujet des endroits où il a séjourné après avoir été
contraint de quitter la cour familiale, le requérant se contente d’alléguer qu’il n’est nullement
contradictoire d’affirmer avoir séjourné sur l’avenue 29 dans la commune de Triechville de 1999 à
octobre 2013 pour ensuite se cacher chez des amis à Marcory et d’expliquer, dans le même temps,
qu’il a été contraint de quitter le domicile de ses parents six mois après la naissance de son enfant.
Cette argumentation repose sur une lecture erronée du grief que lui adresse la partie défenderesse - à
savoir, qu’il a tantôt affirmé avoir d’abord vécu de longues années à Treichville avant d’être contraint de
se cacher à partir d’octobre 2013 chez des amis et tantôt qu’il s’est directement rendu, à son départ en
1999 du domicile familial chez un ami de Marcory et ce jusqu’à son départ du pays - et est partant
dénuée de pertinence.

5.3.5. S’agissant des documents versés par le requérant au dossier administratif, en l’occurrence des
photographies de lui-même dans divers lieux de culte catholique, l’intéressé soutient qu’ils tendent à
renforcer ses propos. Ce faisant l’intéressé n’avance aucun argument pertinent qui soit de nature à
renverser les constats - il ne faut pas être catholique pour se rendre en ces lieux et aucun élément ne
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garantit que ces pièces n’ont pas été montées de toute pièce pour les besoins de la présente cause -
sur lesquels la partie défenderesse s’appuie à bon droit pour considérer que ces documents n’ont pas
une force probante suffisante que pour établir la réalité de sa conversion ni même les faits de
persécution dont il affirme être la victime.

5.3.6. Le requérant soutient également que la partie défenderesse aurait violé le principe de bonne

administration qui lui impose de statuer en prenant en considération tous les éléments de la cause.

Force est cependant de constater qu’il demeure en défaut de préciser les éléments qui auraient été

négligés par la partie défenderesse, en sorte que son moyen est, à cet égard, irrecevable.

5.4. Il se déduit des considérations qui précèdent que la partie défenderesse a pu considérer, pour les

motifs qu’elle mentionne et sans commettre d’erreur d’appréciation, « qu’il n’est pas possible d’ajouter

foi à ses assertions ».

5.4.1. Les nouvelles pièces versées au dossier de la procédure ne permettent pas d’énerver ce constat.

Ainsi, les extraits d’acte de naissance ne présentent pas d’utilité dès lors qu’ils portent sur des faits qui

ne sont pas contestés. Quant au certificat médical et les photos de l’épouse du requérant, ils permettent

tout au plus d’établir que cette dernière a dû être soignée pour des diverses blessures mais rien, dans

ces documents, ne permet d’établir que celles-ci résulteraient de coups qui lui auraient été

volontairement portés ; le médecin précise en effet qu’il ne fait que rapporter ce que l’intéressée lui a

affirmé. En tout état de cause, aucun élément objectif ne permet de relier cet incident aux faits allégués

par l’intéressé, le récit du requérant n’ayant, quant à lui, pas la crédibilité suffisante pour y suppléer.

Quant au témoignage du curé et du vicaire de sa prétendue paroisse, le Conseil ne peut qu’observer

que cette pièce ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de son récit et ajoute au contraire à la

confusion dès lors qu’elle les faits qui y sont rapportés ne correspondent pas à ceux relatés par le

requérant.

5.4.2. Quant au bénéfice du doute que le requérant revendique encore en termes de requête, le Conseil

rappelle qu’il ne peut être accordé « que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis

et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur »

(Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, § 204), quod non en l’espèce.

5.5. Ce constat suffit à fonder valablement la décision attaquée. En effet, dès lors que les faits qui

fondent la demande d’asile ne peuvent être tenus pour établis, il va de soi que les craintes qui

prétendument en dérivent ne peuvent être considérées comme vraisemblables.

5.6. Pour le surplus, dès lors que le requérant n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de

se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » qu’il encourrait un risque réel de subir, en

raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980.

Quant au risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que le requérant insiste sur le fait que bien que s’étant fortement améliorée, la situation

sécuritaire en côte d’Ivoire n’est pas encore normalisée dans l’ouest du pays mais ne fournit pas le

moindre élément ou argument qui soit de nature à infirmer la conclusion de la partie défenderesse,

déduite des informations versées au dossier administratif, qu’il n’y a actuellement pas en Côte d’Ivoire

un contexte 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 » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15

décembre 1980.

5.7. En conclusion, les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir qu’elle a quitté

son pays ou qu’elle en reste éloignée en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article

48/3 de loi du 15 décembre 1980 ou qu’elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, un risque réel

d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la même loi

Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.
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Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 trois février deux mille quatorze par :

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

Mme C. DUBOIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

C. DUBOIS C. ADAM


