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n° 122 495 du 14 avril 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X alias X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie HAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 novembre 2013 par X alias X, qui déclare être de nationalité ivoirienne,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 septembre 2013.

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 5 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROCKART loco Me V. VAN

DER PLANCKE, avocat, et J. DESSAUCY, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez introduit une première demande d’asile le 10 octobre 1999, qui s’est clôturée le 27 décembre

2000 par la notification d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par le

Commissariat général.

Le 27 février 2001, une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés (CPRR) -actuel

Conseil du contentieux des étrangers (CCE)-a confirmé la décision de refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié.
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Vous aviez, à cette époque, affirmé que vous étiez de nationalité guinéenne et que vous aviez connu

des ennuis et la prison en Guinée à cause de vos activités au sein du RPG (Rassemblement du Peuple

de Guinée) et de votre appartenance à une association estudiantine, l'AME (Assistance mutuelle

estudiantine).

Le 31 mars 2011, vous introduisez une deuxième demande d’asile en Belgique. Vous déclarez

introduire cette demande en raison de craintes de persécutions dans votre chef en cas de retour dans

votre pays.

Vous dites cette fois que vous êtes de nationalité ivoirienne et que vous êtes membre du RDR

(Rassemblement des Républicains). A cause de cette appartenance, des membres de votre famille ont

été tués en Côte d'Ivoire en mars 2011 et vous craigniez de retourner en Côte d'Ivoire. Vous ajoutez au

Commissariat général lors de votre audition du 19 août 2011, que vous craignez les nouvelles autorités

car vous avez critiqué l'assassinat de Ibrahim Coulibaly dit IB par des éléments pro-Ouattara.

A l’’appui de cette seconde demande d’asile, vous déposez des nouveaux documents que vous

présentez comme suit :

- une photocopie de votre passeport établi le 21 mai 2007,

- votre carte d’identité ivoirienne établie le 8 octobre 2009,

- votre carte d’électeur,

- un certificat de nationalité ivoirienne daté du 4 septembre 2007,

- un acte de naissance daté du 23 février 2000, 1

- la carte d’identité de votre père,

- un procès-verbal d’audition dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles daté du 30 mars 2011, relatif

à votre plainte contre Laurent Gbagbo, le chef d’état-major de l’armée ivoirienne (Philippe Mangou), le

président du FPI (P.Affi N’Guessan), le chef des jeunes patriotes (C.B. Goudé) suite à la mort de votre

frère ([K. M.]) et vos deux soeurs ([K. F.] et [M.]) en mars 2011.

- une attestation du RDR Benelux datée du 20 mars 2011 mentionnant que vous êtes membre de leur

bureau depuis plusieurs années et que vous avez participé à plusieurs activités,

- une attestation de Ouattara Mamadou, délégué général du RDR Benelux daté du 7 décembre 2010

attestant que vous avez exercé la fonction de secrétaire politique en charge de la formation des

militants,

- d’autres documents du RDR (composition du bureau du RDR, convocation à une réunion du RDR

Benelux en avril 2011 concernant vos déclarations par rapport à IB, document du RDR intitulé : « Vivre

ensemble. Un nouveau contrat politique, économique et social dynamique pour la renaissance de la

Côte d’Ivoire »).

- témoignage de [K.C.], trésorier du RDR Benelux daté du 24 aout 2011, témoignage de [K. G.] daté du

15 aout 2011, témoignage de [B. V.] daté du 24 août 2011 qui évoquent tous des menaces des FRCI à

votre encontre

- copie de 3 certificats de décès mentionnant les noms de [K. M.], [K. M.], [K. F.] le 17 mars 2011,

- plusieurs mails de condoléances datés de 2011 relatifs au décès de votre frère et vos deux soeurs

dont un indique que vous êtes recherché par les FRCI suite à votre prise de position concernant IB au

sein du RDR Benelux,

- plusieurs photos , selon vous, du corps de votre frère, d’un cousin et d’un ami intime de votre frère,

photo d’une fosse commune, photos d’opposants à Gbagbo (dont vous) devant l’ambassade ivoirienne

à Bruxelles, la copie d’un article de presse (accompagné de photos) du journal "Le Patriote" d’Abidjan



CCE X - Page 3

daté du 29 décembre 2010 qui mentionne que vous avez manifesté devant l’ambassade ivoirienne à

Bruxelles contre Gbagbo et que vous soutenez Ouattara,

- un article de presse (« Côte d’Ivoire : Les escadrons de la mort endeuillent les familles ») faisant

référence à des problèmes datant de février 2003 que Mr [K. A.] serait en Europe et mentionnant le

décès de [K. M. S.] que vous présentez comme étant votre père, un article de presse intitulé : «

violences poste électorales : Abobo le Martyre » relatant le décès de [K. M.] et de deux de ses soeurs

que vous présentez comme étant votre frère et vos deux soeurs, une édition du journal "Le Patriote"

datée du 24 février 2011, des articles de presse généraux sur la Côte d’Ivoire, un rapport d’Amnesty

International sur la situation générale en Côte d’Ivoire.

- des témoignages de citoyens en Belgique soutenant votre demande d’asile et votre demande de

régularisation.

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général (CGRA) souligne que vous avez tenté de tromper les autorités

belges lors de votre première demande. En effet, vous avez affirmé vous appeler [L. K.], de nationalité

guinéenne et avoir connu des problèmes en Guinée-Conakry à cause de vos activités au sein du RPG

et de votre appartenance à un mouvement estudiantin, l'AME. Votre récit a d'ailleurs été considéré

comme non crédible par le Commissariat général et, dans sa décision du 27 février 2001, la CPRR

(actuel CCE) a rejeté le recours relatif à votre première demande d’asile.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents que vous

avez déposés et les nouveaux éléments que vous avez invoqués permettent de restituer à votre récit la

crédibilité que le Commissariat général et la commission (actuel conseil) ont estimé faire défaut dans le

cadre de votre première demande d’asile.

A l'appui de cette deuxième demande d'asile, vous avez invoqué de nouveaux éléments profondément

différents et apporté de nouveaux documents que vous présentez être des éléments de preuve de vos

déclarations. En effet, à la base de votre seconde demande d’asile, vous déclarez vous appeler [A. K.],

être de nationalité ivoirienne, être né le 3 octobre 1973 à Abobo-Bingerville, qu’en 2002 et 2007 vous

aviez quitté la Belgique pour la France pour des courts séjours et en 2008, pour le Maroc où vous avez

séjourné quelques semaines avant de revenir en Belgique. Vous déclarez qu’au courant de l’année

2000, vous avez obtenu de manière frauduleuse (sur base de documents trafiqués) un titre de séjour

français (carte d’identité) au nom de [K. A.]. Vous avez utilisé ce document jusqu’en juillet 2009, date à

laquelle ce titre de séjour vous a été retiré par la police. Vous déclarez que vous vous n’avez pas

introduit de demande d’asile durant toutes ses années car vous aviez introduit une demande de

régularisation.

Vous ajoutez qu’en 2009, vous avez reçu des menaces de la part d’agents de sécurité de l’ambassade

de Côte d’Ivoire en Belgique. Quelques mois plus tard, la nuit du 16 mars 2011, vos deux soeurs et

votre frère (qui était le porte-parole du RDR dans son quartier) sont tués. Vous déclarez que ces

menaces sont liées à votre engagement pour le RDR-Benelux. Vous déclarez craindre Laurent Gbagbo.

Vous ajoutez que le 27 avril 2011, IB a été assassiné car il était accusé de fomenter un coup d’Etat

contre Alassane Ouattara. Vous n’étiez pas d’accord avec cela car vous connaissiez IB

personnellement. Vous dites l’avoir rencontré en 2003 et en 2004 en Belgique.

Début mai 2011, au cours d’une réunion extraordinaire du RDR-Benelux, vous demandez à ce que les

assassins d'IB (Wattao, Soro, Cherif Souleymane) soient traduits devant le TPI.

Le 3 mai 2011, votre parti (RDR-Benelux) vous convoque et songe à vous exclure. Vous vous sentez

menacé des deux côtés. Vous craignez les FRCI en cas de retour en Côte d’Ivoire.
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Tout d'abord, en ce qui concerne tous les problèmes que vous invoquez avant le 11 avril 2011, à savoir

ceux rencontrés avec les forces pro-Gbagbo, force est de constater qu'ils ne sont plus d’actualité. Il y a

lieu en effet de prendre en considération les profonds changements qui sont intervenus dans votre pays

depuis votre fuite du pays et le fait qu'aujourd'hui, les membres du RDR -dont vous êtes membre- sont

très bien représentés à tous les niveaux de pouvoir en Côte d'Ivoire avec l'avènement du président

Alassane Ouattara, de son gouvernement et de la refonte des instances policières, militaires et de

gendarmerie (voir les informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier).

Dès lors, le Commissariat général ne voit pas en quoi les problèmes que vous et votre famille auriez eus

en mars 2011, en raison de vos liens avec le RDR sous l’ancien régime de Laurent Gbagbo pourraient

actuellement vous causer des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève ou de la

protection subsidiaire eu égard au changement de régime qui a eu lieu dans votre pays dans lequel le

rôle du RDR a pris une place prépondérante (voir documentation dans votre dossier administratif).

S’agissant de vos déclarations selon lesquelles vous seriez menacé par les FRCI suite à vos prises de

positions concernant l’assassinat de IB, à supposer vos déclarations crédibles, quod non, le CGRA note

que plusieurs personnes, des membres de la famille d’IB ou même de simples journalistes ont pris des

positions bien plus tranchées que les vôtres quant aux circonstances de la mort de IB sans connaître de

poursuites ou de problèmes. Un collectif d’ivoirien a même introduit une plainte auprès de la CPI en

2011 : «Communiqué de presse : ce vendredi 15 juillet plusieurs victimes dont les ayants-droit

d’Ibrahima Coulibaly ont saisi la Cour Pénale Internationale de la Haye. Cette dernière a compétence

pour poursuivre tous les crimes de guerre et crimes contre l‘humanité susceptibles d’avoir été commis

durant la période poste électorale en Côte d’Ivoire. De nombreux éléments de preuves et de

témoignages ont été transmis à la cour de La Haye. Ces informations révèlent des infractions pour

lesquelles la CPI ce doit d’agir. C’est notamment le cas pour les exactions commisses dans le quartier

de Abobo fin avril 2011 Pour notre part le collectif pour la justice sur l’assassinat d’IB en Côte d’Ivoire

(CJA-IB) mettra tout en oeuvre pour que cette procédure judiciaire soit ouverte. Le président Le

secrétaire général La trésorière Véh FOFANA, Kader Doumbia, Sabine Mellet 06 24 55 70 84, 06 84 74

45 11, 06 14 97 00 69. vhe@hotmail.fr doumbiakader93@yahoo.fr sabine.mellet@wanadoo.fr. Fait à

Paris le 15 juillet 2011. (Source: Presse Africaine http://presse.ivorian.net/informations/?p=48 et 3

informations jointes au dossier)

Le Commissariat général relève en outre que vous dites que vous savez que Wattao et consorts avaient

tué IB parce que votre frère, qui a été assassiné, vous l'avait dit (audition, p.8). Or, ce frère a été

assassiné mi-mars 2011 alors qu'IB a été tué, bien après la chute de Gbagbo, le 27 avril 2011. Par

ailleurs vous dites que IB a été tué, accusé de fomenter un coup d'Etat contre Ouattara (audition, p.6),

mais votre frère qui vous a averti a été tué avant que Ouattara n'arrive au pouvoir.

Vous dites en outre que vous connaissez IB mais interrogé sur vos contacts, vous n'avez aucun

échange de mails avec lui et vous ne l'avez croisé que deux fois ici en Belgique (audition, p.7). Il est

aussi fort étonnant que vous vous sentez ainsi pris d'un tel désir de justice mais que vous agissez seul,

sans intérêt particulier dans cet assassinat, sans la moindre preuve, sans rejoindre le collectif qui s'est

formé et qui a lancé une action devant la CPI. Rappelons que cet assassinat n'est pas le motif premier

de votre demande d'asile à savoir, vos persécutions par l'ancien régime du président Gbagbo qui ne

sont plus d'actualité. Vous n'avez d'ailleurs mentionné aucun lien avec IB lors de l'introduction de votre

seconde demande alors que le commando invisible que dirigeait IB sévissait à Abobo à ce moment-là

(31 mars 2011). En outre, la seule conséquence visible pour vous a été votre renvoi du RDR ici en

Belgique. Vos craintes en cas de retour concernant cette affaire, ne sont que des supputations étayées

par aucun élement probant, des proches d'IB, critiques envers le pouvoir, vivant en Côte d'Ivoire (voir

notamment ses funéraillles et les informations jointes au dossier) sans connaître de problèmes et les

membres de son commando invisible ayant été désarmés dans le calme (voir informations jointes au

dossier).

Les nombreux documents que vous produisez ne justifient pas d'une autre décision.

S’agissant de la copie de votre passeport établi le 21 mai 2007, celui-ci mentionne l’identité suivante :

[A. K.]

de nationalité ivoirienne né le 03 octobre 1973 à Abobo-Bingerville. Il ne s'agit que d'une copie dont le

Commissariat général ne peut s'assurer de l'authenticité d'autant que la signature sur ce document est

totalement différente de celle que vous avez utilisée lors de votre seconde demande d'asile.
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Ensuite, lors de votre première demande d’asile, vous avez déposé une copie de votre passeport

mentionnant que vous vous appelez Lancine Keita, être de nationalité guinéenne et être né à Lakota le

11 octobre 1969. Cette copie de votre passeport est annexée au rapport de police daté du 10 octobre

1999.

Le CGRA constate également que ce rapport de police indique que ce passeport guinéen est

authentique. En outre, le CGRA relève que, dans le formulaire de demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié daté du 28 octobre 1999 (voir dossier de votre première demande d’asile) que vous

avez rempli personnellement, vous confirmez vous appeler Lancine Keita, être guinéen né le 11 octobre

1969 à Lakota. Vous ne mentionnez à aucun moment être ivoirien ou posséder une seconde nationalité

(ivoirienne).

De plus, le CGRA note que vous avez joint à votre dossier de la première demande d’asile de nombreux

documents tendant à confirmer cette identité guinéenne (attestations scolaires, académiques, document

de maitrise de sociologie, attestations du RPG, ..) Le CGRA relève également de nombreuses autres

incohérences et anomalies sur vos documents qui semblent trafiqués. Ainsi, sur la carte d’identité que

vous avez jointe à votre dossier, le nom de famille qui y est mentionné est [K.] et non [K.] comme

indiqué sur le passeport. De plus, sur le passeport, il est mentionné que votre domicile est à Abidjan

alors qu’à cette époque (2007) et depuis plusieurs années, vous viviez en Belgique avec un titre de

séjour français frauduleux. Un autre document (attestation d’identité) à la disposition du CGRA (voir

farde bleue), - document que vous n’avez pas joint à votre seconde demande d’asile-, mentionne que

cette attestation d’identité a été établie à Abidjan le 7 septembre 2007 -même année que votre

passeport- alors que, selon vos déclarations, vous n’êtes jamais allé (retourné ?) en Côte d’Ivoire. A

supposer que ces deux documents aient été établis de manière officielle, ils devraient mentionner votre

adresse en Belgique, celle qui était mentionnée sur votre titre de séjour français. Dès lors, vu les

nombreuses anomalies et incohérences dans vos documents et l’absence de collaboration de votre

part, le CGRA ne peut que se limiter à émettre deux hypothèses : soit vous avez acquis ces documents

de manière frauduleuse,- au même titre que les documents français que vous avez utilisés

frauduleusement pendant de nombreuses années-, ce qui renforcerait l’idée que vous n’êtes pas ivoirien

puisque vous n’en parlez pas lors de votre première demande d’asile.; soit que vous vous êtes rendu

personnellement en Côte d’Ivoire pour, entre autres, obtenir ces documents (passeports, attestation

d’identité, carte d’identité) mais cela n’attesterait en aucun cas votre nouvelle identité eu égard aux

nombreuses contradictions avec les documents que vous avez remis lors de votre première demande

d’asile. En outre, ce retour en Côte d'Ivoire contredirait 4 vos assertions. Par ailleurs, le CGRA note

qu’au courant de l’année 2000, vous avez obtenu de manière frauduleuse un titre de séjour français

(carte d’identité) falsifié au nom de [K. A.]. Vous avez sciemment utilisé ce document de nombreuses

années sans informer les services compétents (OE, commune, police), c'est-à-dire de l’année 2000

jusque juillet 2009, date à laquelle ce document frauduleux vous a été retiré par la police. Vous indiquez

également qu’au courant de l’année 2008, vous avez voyagé hors des frontières de l’Union européenne

(Maroc), ce qui suppose, qu’outre la fausse carte d’identité française que vous avez utilisé de

nombreuses années, vous avez probablement obtenu un passeport frauduleux pour voyager hors des

frontière de l’Europe.

Face à la production de nombreux documents contradictoires et frauduleux concernant des éléments

aussi fondamentaux que votre identité et nationalité, le CGRA ne peut que conclure que vous avez, à

plusieurs reprises et sur une longue période (depuis votre première demande d’asile le 10 octobre 1999

jusqu’à votre seconde audition au CGRA en 2011), trompé et tenté de tromper les autorités belges, que

ce soit les instances d’asile (OE et CGRA) ou les services (commune, police) qui vous ont délivré les

documents de séjour. Cette attitude est incompatible avec l’existence d’une crainte de persécution. Le

caractère manifestement frauduleux de votre ancienne demande d’asile constitue une information

essentielle lors de l’examen de votre crédibilité générale en ce qui concerne les nouveaux éléments que

vous présentez. Il convient de rappeler que le Conseil du contentieux des étrangers, dans sa

jurisprudence, entend rappeler que la production de déclarations mensongères ainsi que de documents

frauduleux par un demandeur d’asile « ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur

l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par

les éléments certains de la cause.

[Le Conseil] considère que de telles dissimulations justifient une exigence accrue du point de vue de

l’établissement des faits » (CCE, arrêt N° 19582 du 28 novembre 2008).

Partant, les nouveaux éléments que vous invoquez pour votre seconde demande et la crainte de

persécution en résultant ne peuvent être considérés comme établis. D’autant que comme le stipule la
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jurisprudence développée par le CCE, l’invocation de faits nouveaux dans le cadre d’une seconde

demande d’asile doit s’appuyer sur une crédibilité renforcée (CCE : arrêt n°1895 du 24 septembre 2007

; arrêt n°5678 du 14 janvier 2008 ; arrêt n°14978 du 11 août 2008) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S’agissant de la carte d’identité ivoirienne établie le 08 octobre 2009 et la « carte d’électeur », le

CGRA note cette fois que le lieu de résidence mentionné est l’Europe, contrairement au passeport. En

outre, comme mentionné ci-avant, le nom de famille qui figure sur cette carte d’identité est [K.] et non

[K.] comme indiqué sur le passeport.

S’agissant d’un certificat de nationalité ivoirienne daté du 4 septembre 2007, le CGRA constate que

ce document qui est une copie a été établi en septembre 2007 à Abidjan alors que vous résidiez en

Belgique à ce moment-là. Par ailleurs, ce document mentionne que l’identité de votre père comme étant

: [K. M. M. S.], ivoirien, né à Odienné (en Côte d’Ivoire) en 1935. Or, le CGRA observe que la carte

d’identité de votre père que vous avez déposé à l’appui de votre première demande d’asile diffère en

plusieurs points : en effet, elle indique : [M. K.], guinéen, né à Tindi-Oulen-Kankan (en Guinée) en 1934.

Dès lors, ces deux documents différent sur plusieurs éléments essentiels : sur le prénom de votre père,

sa nationalité, son lieu et sa date de naissance. Ceci relativise fortement l'authenticité du document

ivoirien qui ne contient par ailleurs aucune donnée biométrique. S’agissant de l’acte de naissance daté

du 23 février 2000, le CGRA note qu’il s’agit d’une simple copie. L’identité mentionnée sur ce document

est remise en cause par les documents que vous avez déposés lors de votre première demande d’asile.

S’agissant de la carte d’identité de votre père, le CGRA note que ce document indique [K. M. M. M.

S.], ivoirien, né à Odienné (en Côte d’Ivoire) en 1935. Or, le CGRA observe que la carte d’identité de

votre père que vous avez déposé à l’appui de votre première demande d’asile diffère en plusieurs points

: en effet, elle indique : [M. K.], guinéen, né à Tindi-Oulen-Kankan (en Guinée) en 1934. Dès lors, ces

deux documents différent sur plusieurs éléments essentiels : sur le prénom de votre père, sa nationalité,

son lieu et sa date de naissance.

S’agissant d’un procès-verbal d’audition dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles daté du 30

mars 2011, relatif à votre plainte contre Laurent Gbagbo, le chef d’état-major de l’armée

ivoirienne (Philippe Mangou), le président du FPI (P.Affi N’Guessan), le chef des jeunes patriotes

(C.B. Goudé) suite à la mort de votre frère ([K. M.]) et vos deux soeurs ([K. F.] et 5 [M.]), ce

document ne fait que mentionner vos déclarations faites dans un commissariat bruxellois. Aucun

élément objectif dans votre dossier ne permet d’’en déduire que les autorités de votre pays ont été mis

au courant de ces éléments. Enfin, à supposer que les autorités de Côte d’Ivoire soient au courant,

quod non, et à supposer que ce soit votre pays d’origine et que vous avez signé ce PV sur base de

votre véritable identité, le CGRA note que vos craintes, en ce qui concerne cette plainte et les faits

invoqués, ne sont plus d'actualité. En effet, le CGRA, comme relèvé ci-dessus, constate qu’il y a eu un

changement de régime dans votre pays dans lequel le RDR compte de nombreux responsables (voir

rapport dans farde bleue).

S’agissant de l’attestation du RDR Benelux datée du 20 mars 2011 mentionnant que vous êtes

membre de leur bureau depuis plusieurs années et que vous avez participé à plusieurs activités, de

l’attestation d’Ouattara Mamadou, délégué général du RDR Benelux datée du 7 décembre 2010

attestant que vous avez exercé la fonction de secrétaire politique en charge de la formation des

militants, ainsi que les autres documents du RDR (composition du bureau du RDR, convocation à

une réunion du RDR Benelux en avril 2011 concernant vos déclarations par rapport à IB,

document du RDR intitulé : « Vivre ensemble. Un nouveau contrat politique, économique et

social dynamique pour la renaissance de la Côte d’Ivoire »), à supposer que vous soyez vraiment

originaire de Côte d’Ivoire (eu égard à votre unique identité guinéenne mentionnée lors de votre

première demande d’asile), que vous vous appelez vraiment [K. A.], ces documents permettraient plutôt

votre bonne intégration en Côte d’Ivoire sachant que le RDR est largement représenté dans dans le

gouvernement actuel ivoirien.
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S’agissant du témoignage de Koulibaly Conimba, trésorier du RDR Benelux daté du 24 août 2011,

du témoignage de [K. G.] daté du 15 aout 2011, du témoignage de [B. V.] daté du 24 août 2011 qui

évoquent tous des menaces des FRCI à votre encontre, ces documents ne sont pas suffisants à

restaurer la crédibilité de vos déclarations. En effet, comme expliqué ci-avant, de sérieux doutes pèsent

sur vos identité, nationalité et pays d’origine. Par ailleurs, comme expliqué infra, à supposer votre

identité et nationalité établies, quod non, le simple fait d’avoir marqué votre désapprobation quant au

décès de IB, n’’est pas suffisant à établir des craintes de persécutions dans votre chef. Enfin, aucun

élément objectif, comme la copie de la carte d’identité des auteurs, ne figure dans votre dossier. Dès

lors, rien ne prouve que ce sont les auteurs de ces témoignages ni leur qualité. Enfin, ces personnes

semblent vous connaître depuis plusieurs années donc lors de votre séjour en Belgique. Le

Commissariat général ne voit pas comment ils pourraient savoir, étant en Belgique, que vous seriez

menacé par les nouvelles autorités. Un des témoignages est d'ailleurs assez farfelu, précisant que vous

êtes menacé par le pouvoir de Gbagbo à la suite de la mort de IB alors qu'IB est mort bien après la

chute de Gbagbo. Touts ces remarques relativisent fortement la valeur de ces témoignages.

S’agissant des copies de 3 certificats de décès mentionnant les noms de [K. M.], [K. M.], [K. F.] le

17 mars 2011, ces documents ne mentionnent pas les circonstances dans lesquelles ils ont été tués.

De plus, eu égard au fait que vous avez produit de nombreux documents contradictoires concernant

votre identité et celles des membres de votre famille, aucun lien ne peut être établi entre vous, votre

récit et ces personnes. Enfin, ces noms différent avec ceux que vous avez mentionnés dans votre

première demande d’asile (voir page 11 par exemple de votre rapport d’audition de l’OE) S’agissant de

plusieurs mails de condoléances datés de 2011 relatifs au décès de votre frère et de vos deux soeurs et

indiquant que vous êtes recherché par les FRCI suite à votre prise de position concernant IB au sein du

RDR Benelux, ces documents ne sont pas suffisants à restaurer la crédibilité de vos déclarations. En

effet, le caractère privé de ces documents limite considérablement le crédit qui peut leur être accordé.

En outre, les intéressés n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage une fonction qui

puisse sortir leur « témoignage » du cadre privé de l'amitié, susceptible de complaisance, en lui

apportant un poids supplémentaire.

S’agissant de plusieurs photos, selon vous, du corps de votre frère, d’un cousin et d’un ami

intime de votre frère, photo d’une fosse commune, aucun lien objectif ne peut être établi entre vous

et ces personnes. Par ailleurs ces photos ne peuvent en elles-mêmes donner des indications objectives

quant à l’identité des personnes tuées, les circonstances dans lesquelles elles ont été tuées ni même le

pays ou la région où ces faits se seraient déroulés.

S’agissant des photos d’opposants à Gbagbo (dont vous) devant l’ambassade ivoirienne à

Bruxelles, la copie d’un article de presse (accompagné de photos) du journal "Le Patriote"

d’Abidjan daté du 29 décembre 2010 qui mentionne que vous avez manifesté devant

l’ambassade ivoirienne à Bruxelles contre Gbagbo et que vous soutenez Ouattara, ces documents

permettraient plutôt une bonne intégration en Côte d’Ivoire sachant que le RDR est largement

représenté dans le 6 gouvernement actuel ivoirien.

S’agissant d’un article de presse (« Côte d’Ivoire : Les escadrons de la mort endeuillent les

familles ») faisant référence à des problèmes datant de février 2003, disant que Mr Keita Alahassane

serait en Europe et mentionnant le décès de [K. M. S.] en février 2003 que vous présentez comme étant

votre père, un article de presse intitulé : « violences post-électorales : Abobo le Martyre » relatant

le décès de [K. M.] et de deux de ses soeurs que vous présentez comme étant votre frère et vos deux

soeurs, ces documents ne sont pas suffisants à rétablir la crédibilité de votre récit. En effet, comme

mentionné ci-avant, eu égard aux multiples documents d’identités différentes que vous avez produits, eu

égard au fait que vous avez acquis de manière frauduleuse un titre de séjour français sur base du dépôt

de documents frauduleux, eu égard au fait que la crédibilité de votre première demande d’asile a été

remise en cause par une décision de confirmation de la CPRR, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir

de manière objective ni votre identité, ni votre nationalité, ni votre pays de provenance. Dès lors, aucun

lien ne peut être établi entre vous et ces documents. Par ailleurs, le CGRA relève que, lors de votre

première demande d’asile, vous aviez déclaré que votre père a été tué en Guinée en novembre 1998 en

raison de votre militantisme pour le RPG. Le CGRA note que vous avez même joint à votre dossier des

photos de sa dépouille. Le CGRA ne peut que constater la production de deux versions radicalement

différentes, accompagnées de photos censées prouver les faits. Or, il est évidemment impossible que

votre père ait été assassiné deux fois (en 1998 et en 2003), dans des circonstances différentes et dans

deux pays différents. Dès lors, aucun crédit ne peut être accordé à ces documents.
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Notons aussi qu'à supposer les faits établis, quod non, ces événements ont eu lieu sous le régime de

Laurent Gbagbo renversé en avril 2011.

S’agissant de l’édition du journal "Le Patriote" datée du 24 février 2011, des articles de presse

généraux sur la Côte d’Ivoire, un rapport d’Amnesty International sur la situation générale en

Côte d’Ivoire, ces documents de portée générale n’ont aucune pertinence pour étayer des craintes de

persécutions dans votre chef.

Enfin, s’agissant des témoignages de citoyens en Belgique soutenant votre demande d’asile et votre

demande de régularisation, ces documents ne sont pas suffisants à restaurer la crédibilité de vos

déclarations. En effet, le caractère privé de ces documents limitent considérablement le crédit qui peut

leur être accordé. En outre, les intéressés n'ont pas une qualité particulière et n'exercent pas davantage

une fonction qui puisse sortir leur « témoignage » du cadre privé, susceptible de complaisance, en lui

apportant un poids supplémentaire. Enfin, ces documents ne font état que de votre bonne intégration et

les personnes ne sont en aucun cas des témoins des événements que vous avez invoqués.

En conclusion, à supposer les faits établis, quod non, les éléments que vous présentez comme des

nouveaux éléments dans le cadre de votre seconde demande d’asile, entrent en contradiction flagrante

avec les documents et les déclarations invoquées lors de votre première demande d’asile de telle sorte

qu’à ce stade, et au vu de la nature contradictoire et frauduleuse de nombreux éléments de votre

dossier, le CGRA est dans l’impossibilité de déterminer votre véritable identité et votre nationalité et a

fortiori les faits décrits. Le Commissariat général reste dans la non compréhension des lacunes et

invraisemblances substantielles qui entachent des éléments centraux 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, à

supposer que vous soyez ivoirien, 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.

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. 7 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

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.
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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

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

informations jointes au dossier).

Il en est de même en Guinée Conakry où, malgré des violations des droits de l'homme, il n'existe pas 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 à8

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des
faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2. Elle prend un moyen unique tiré de « la violation des articles 48/2 et suivants de la loi du

15.12.1980 concrétisant l’article 1er alinéa 2, de la Convention de Genève du 28.07.1951, de la violation

du principe général de droit de bonne administration concrétisé par le Guide de procédure de l’UNHCR,

de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 et les articles 1, 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à l’obligation

de motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la CEDH. » (Requête, page 3).

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil de reconnaître au requérant le « statut

de réfugié au sens de la Convention de Genève du 29 juillet 1951 ou le statut de protection

subsidiaire », et, à titre subsidiaire, « d’annuler la décision prise et renvoyer la cause à la partie adverse

en vue de mesures d’instruction complémentaires. » (Requête, page 10).

3. Les documents communiqués au Conseil

La partie requérante a joint, en annexe de sa requête, les documents suivants :

 La copie d’une « Attestation administrative de nationalité » établie à Bruxelles le 3

novembre 2010 par les services de l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire ;

 La copie d’un passeport délivré le 12 octobre 2011 par les autorités ivoiriennes et établi au

nom de K. A. ;

 Un courrier de l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Bruxelles daté du 2

décembre 2010 ;

 Un communiqué de l’ambassade de la République de Côte d’Ivoire à Bruxelles daté du 21

octobre 2010 concernant la distribution des cartes d’électeur ;

 Une « A qui de droit » établie par les autorités communales de Saint-Josse-ten-Noode

attestant du fait que le requérant était connu sous le nom de L. K., de nationalité guinéenne

et que l’Office des étrangers a rectifié cette identité en date du 15 mars 2012 ;

 Une attestation d’immatriculation délivrée par les autorités communales de Saint-Josse-ten-

Noode en date du 17 avril 2012, établie au nom de K. A. ;

 Un permis de travail délivré par les autorités communales de Saint-Josse-ten-Noode le 8

novembre 2012, établi au nom de K. A. ;

 Un article de presse publié par le Journal Le Monde le 23 octobre 2013 et intitulé « La Côte

d’Ivoire affiche de maigres résultats dans la lutte contre l’impunité. » ;

 Le chapitre « Côte d’Ivoire » du « Rapport 2013. La situation des droits humains dans le

monde. » de l’organisation Amnesty Internationale ;

 Un communiqué de presse du 26 octobre 2012 émanant de l’organisation Amnesty

International intitulé « Côte d’Ivoire. Il est temps de mettre fin au cycle de représailles et de

vengeance .» ;

 Un article publié sur le site internet de Radio France International le 10 juin 2013, intitulé

« Rapport mitigé de l’expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme en Côte

d’Ivoire. » ;

 Un rapport de l’organisation International Crisis Group publié le 26 novembre 2012, intitulé

« Côte d’Ivoire, faire baisser la pression. » ;

4. Discussion

4.1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique, au nom de K. A., de

nationalité guinéenne, après le rejet d’une précédente demande, introduite au nom de L. K., de

nationalité ivoirienne, par une décision de la Commission permanente de recours pour les réfugiés. Elle

invoque des faits nouveaux à l’appui de cette seconde demande, à savoir : qu’elle craint d’être

persécutée, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à la fois par les FRCI et par les forces pro-Gbagbo.

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire au motif non seulement que ses allégations selon lesquelles il

serait menacé par le FRCI ne sont pas crédibles mais également en raison du manque d’actualité sa

crainte à l’égard des forces pro-Gbagbo. La décision entreprise considère encore que les documents

déposés à l’appui de sa demande ne permettent ni d’inverser les constats qui précèdent ni d’établir la

nouvelle identité alléguée par lui.
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4.3. En termes de recours, la partie requérante conteste l’analyse faite par la partie défenderesse de

son dossier. Elle reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de

la demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise. Le Conseil observe que

la partie requérante développe, toutefois, essentiellement son argumentation sous l’angle de

l’application de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle sollicite aussi le statut de protection

visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous

l’angle de cette disposition. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que

ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de

la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980.

4.4. A titre liminaire, le Conseil rappelle 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 (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 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 des

statuts (qualité de réfugié ou protection subsidiaire) qu’il revendique.

4.5. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de la demande, se limite

à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être

persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente consiste à apprécier si le

demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations qu’il

communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons

fondées de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour

dans son pays.

4.6. En l’espèce, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte
essentiellement sur l’établissement de la nouvelle nationalité alléguée par le requérant ainsi que sur la
crédibilité des faits invoqués par lui et, par voie de conséquence, sur la vraisemblance des craintes qui
en dérivent.

4.6.1. S’agissant de la nationalité ivoirienne alléguée par le requérant, après examen des arguments et

pièces soumis à son appréciation, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier aux conclusions de la partie

défenderesse selon lesquelles « il n’est toujours pas possible d’établir les réelles nationalité et identité

du requérant […] le comportement du requérant depuis 1999, ses tentatives avérées et répétées de

tromper les autorités belges (et françaises) déforcent considérablement la crédibilité de l’ensemble de

ses déclarations ; […]. » (Note d’observations, page 3). Il relève, en effet, que la partie requérante

produit, en réponse à la décision dont appel et entre autres éléments, une attestation administrative de

nationalité qui lui a été délivrée le 3 novembre 2010 par le Conseiller de l’ambassade de la République

de Côte d’Ivoire à Bruxelles. Il relève encore que l’authenticité de ce document n’est nullement remise

en question par la partie défenderesse en termes de note d’observations. Le Conseil considère que dès

lors que les autorités ivoiriennes reconnaissent la nationalité ivoirienne au requérant, il ne lui appartient

pas, en dépit des précédentes tentatives de celui-ci de tromper les autorités belges, de lui dénier cette

nationalité. Partant, il estime que la nationalité ivoirienne du requérant doit être tenue pour établie à

suffisance.

4.6.2. Quant aux motifs de la décision attaquée relevant le manque de crédibilité et/ou le manque

d’actualité des craintes invoquées par le requérant, le Conseil constate que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à motiver le refus de reconnaissance de la

qualité de réfugié et le refus d’octroi du statut de la protection subsidiaire. Les déclarations de la partie

requérante ainsi que les documents (sa carte d’identité nationale et son extrait de naissance) qu’elle

produit ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre

le Conseil soit qu’elle relate des faits réellement vécus soit qu’elle entretient une crainte actuelle d’être

persécutée ou qu’elle encourt un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en cas de retour en Côte

d’Ivoire.

4.6.2.1. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.
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Ainsi, en réponse au constat du manque d’actualité de la crainte invoquée par le requérant à l’égard des

forces pro-Gbagbo, la partie requérante se contente d’avancer, en termes de requête, que « la situation

n’est pas aussi tranchée que décrite par la partie adverse : il existe toujours des tensions entre partisans

des uns et des autres (Pro-Gbagbo versus pro-Ouattara […] » (Requête, page 4) et qu’elle joint à l’appui

de ses affirmations, plusieurs articles de presse relatifs à la situation qui prévaut aujourd’hui en Côte

d’Ivoire. Le Conseil constate que les informations contenues dans lesdits articles, ne viennent en rien

énerver le constat de la décision selon lequel de profonds changements ont eu lieu en Côte d’Ivoire

depuis la fuite du requérant, qu’aujourd’hui le RDR, dont il est membre, est très bien représenté à tous

les niveaux de pouvoir et, plus loin, que, depuis les attaques de l’été 2012, les incidents imputables aux

éléments pro-Gbagbo sont devenus sporadiques. Partant, le Conseil, estime avec la partie

défenderesse, que la crainte des forces pro-Gbagbo invoquée par le requérant, du seul fait de son

engagement au sein du RDR en Belgique, manque de vraisemblance et, qu’en tout état de cause, celle-

ci n’est plus actuelle.

4.6.2.2. Ainsi encore, concernant les menaces de la part des FRCI provoquées par les prises de

position du requérant quant à la mort de IB, la partie requérante avance, en termes de requête, que « il

faut rappeler qu’une crainte, fut-elle minime, suffit à fonder une protection de la Convention de Genève.

Peu importe que la prise de position du requérant ne soit pas au même degré que d’autres et qu’une

plainte soit déposée, le requérant fait état de sa position, ce qui associé aux autres problèmes invoqués,

peut constituer une crainte fondée de persécution. » (Requête, page 4) et elle souligne à l’appui de son

argumentation les exactions et interpellations arbitraires dont se rendent coupables les membres des

FRCI et qui sont rapportées par le document d’Amnesty International annexé à son recours. Le Conseil,

pour sa part, note que si le document d’Amnesty International épingle bien les FRCI pour certaines de

leurs actions, il apparaît que ces actes sont dirigés contre les membres des anciennes forces

gouvernementales et que, nulle part, il n’est question du sort réservé à des militants, journalistes ou

simples citoyens qui auraient pris position sur le décès dudit IB. Ensuite, le Conseil observe que la

partie requérante reste en défaut d’apporter la moindre explication au manque de crédibilité du

requérant sur cette question lorsqu’il soutient avoir été mis au courant de l’assassinat d’IB par son frère

alors que ce dernier frère meurt en mars 2011 et que le décès de IB intervient le 27 avril 2011. Il

observe encore que la partie requérante n’explique nullement son intérêt à agir dans cet assassinat et

qu’elle n’explique pas plus la raison pour laquelle elle entreprend d’agir seule sans rejoindre le collectif

qui s’est constitué pour intenter une action devant la Cour pénale internationale contre les auteurs de

cet assassinat.

4.6.2.3. S’agissant du bénéfice du doute revendiqué par la partie requérante, 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. Le Conseil estime que les motifs susmentionnés sont pertinents et suffisent à conclure que les

déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par une crainte au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève.

6. Partant du constat précédent, le Conseil estime qu’il n’existe pas d’avantage d’éléments susceptibles

d’établir, sur la base des mêmes évènements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas

de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

graves visées à l’article 48/4, §2 a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la torture ou des

traitements ou sanction inhumains ou dégradants. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits,

déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi en cas de retour en Côte d’Ivoire

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

pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales ou les principes de droits cités

dans la requête ; il estime que les motifs exposés ci-dessus suffisent amplement à fonder la décision

attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments

s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir,

l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante
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8. En ce que la partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et le renvoi du dossier à la

partie défenderesse, le Conseil, n’apercevant dans la décision attaquée aucune irrégularité substantielle

qu’il ne saurait réparer, et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué

sur la demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 quatorze avril deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA C. ADAM


