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n° 127 013 du 14 juillet 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mai 2013 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 avril 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.

Vu l’ordonnance du 26 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. VAN OVERDIJN loco Me C.

VAN RISSEGHEM, avocat, et R. ABOU, 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

Le 15 février 2012, vous avez introduit une première demande d’asile qui s’est clôturée le 14 mai 2012

par la notification d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de la protection

subsidiaire prise par le Commissariat général.

Le 25 octobre 2012, un arrêt (n° 90.307) du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a confirmé la

décision de refus de statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire prise par le Commissariat

général.
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Le 6 novembre 2012, vous introduisez une deuxième demande à l’Office des étrangers qui prend le 12

novembre 2012 une décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié (13

quater).

Le 27 décembre 2012, vous introduisez une troisième demande d’asile. Vous déclarez introduire cette

demande en raison de craintes de persécution dans votre chef en cas de retour en Côte d’Ivoire. Vous

n'avez pas quitté le pays depuis votre première demande. Vous invoquez les mêmes faits à savoir que

des membres des FRCI (Forces Républicaines de Côte d’Ivoire) travaillant au commissariat du 9ème

arrondissement ont débarqué à votre domicile. Ils vous ont accusé d’avoir reçu des armes de proches

du FPI (Front Populaire Ivoirien) dont vous êtes sympathisant. Vous avez été arrêté et mis en détention.

Sur place, on vous a interrogé à nouveau à propos d’armes que vous auriez reçues et on vous a torturé.

La nuit du 26 au 27 août 2011, grâce à l’aide d’un membre des FRCI, frère de quelqu'un que vous avez

aidé à trouver du travail, vous vous êtes évadé.

Depuis votre arrivée en Belgique, un article à votre sujet est paru dans un journal et, en octobre 2012,

des hommes en tenue sont repassés à votre domicile.

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

présentez comme suit :

- Trois convocations de la gendarmerie nationale (brigade d’Adjamé) datées du 4 juillet 2012, du

24 août 2012 et du 15 octobre 2012.

- Un article de presse du journal LG info intitulé : « Traque des proches de Gbagbo. Des familles

toujours sans nouvelles de leurs parents » daté du vendredi 15 juin 2012

- Votre carte d’identité et votre permis de conduire sous forme de copie

- Un brevet de technicien supérieur daté du 23 juillet 2002.

B. Motivation

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

quitté votre pays ou que vous en restez éloigné 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) rappelle que, lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle

demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente

demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux

des étrangers en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée

n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre

de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette

évaluation eût été différente, s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire

général ou du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt (n° 90.307) susmentionné, le Conseil 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 et les

nouveaux éléments que vous avez déposés permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le

Commissariat général et le Conseil ont estimé faire défaut dans le cadre de votre première demande

d’asile.

Ainsi, à l'appui de cette troisième demande d'asile, vous avez répété les craintes formulées dans le

cadre de votre première demande et vous avez déposé de nouveaux documents que vous présentez

être des éléments de preuve de vos déclarations. Cependant, il échet de souligner que ces

documents/éléments ne constituent pas des nouveaux éléments qui permettraient de modifier le sens

de la décision prise dans le cadre de votre première demande d’asile laquelle constatait l’absence de

crédibilité de vos déclarations et de restaurer la crédibilité qui fait défaut à vos déclarations.

En effet, lors de cette troisième demande, vous déclarez que votre frère Aimé vous a informé de

l’existence d’un article de presse vous concernant. Vous ajoutez aussi que, le 6 juin 2012, il s’est installé

dans votre habitation et que, le 19 juin 2012, il est parti pour une mission dans la cadre de son travail. A

son retour à votre domicile le 20 octobre 2012, il vous appelle pour vous informer que votre ancien
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voisin (Clément) lui a dit que des hommes en tenue étaient passés plusieurs fois à votre domicile et qu’il

avait été questionné à votre sujet. Il vous informe avoir trouvé des convocations sous la porte de votre

domicile.

Or, le CGRA relève que vos propos sont peu vraisemblables. En effet, vous déclarez que votre

compagne a quitté le domicile familial quelques mois après votre départ à cause de persécutions. Vous

précisez que des hommes en tenue venaient toujours pour savoir si vous étiez là (page 6). Dès lors, il

est peu crédible que votre frère prenne le risque de venir s’installer à votre domicile dans ce contexte

puisqu’il risquait de subir des persécutions à votre place. Confronté à cette invraisemblance majeure,

vous répondez que votre frère est venu à un moment ou tout était calme et vous ajoutez que c’est à lui

qu’il faudrait poser la question (page 6), ce qui n’explique pas cette invraisemblance substantielle.

Lorsqu’il vous est demandé si vous avez essayé de le dissuader de s’installer à votre domicile eu égard

aux risques de persécutions auxquels il s’exposait (comme vous l’avez décrit concernant votre femme

qui a dû fuir le domicile pour ce motif), vous répondez par la négative (page 6), ce qui n’est pas

vraisemblable.

De même, vos propos ne sont pas d’avantages crédibles lorsque vous déclarez que les autorités se

sont simplement contentées de déposer des convocations devant votre porte. Lorsqu’il vous est

demandé pour quelles raisons votre domicile n’a pas été perquisitionné ou fouillé puisque vous auriez

pu vous y cacher, vous répondez que les autorités sont passées plusieurs fois et qu’ils ont demandé à

votre voisin (Clément) si vous étiez là et que ce dernier a répondu que vous n’habitiez plus là (page 6).

A la question de savoir si les autorités ont pris pour argent comptant les déclarations de Clément selon

lesquelles vous n’étiez pas là, vous répondez que vous ne savez pas (page 7). Vous indiquez aussi que

les autorités ne peuvent pas casser la porte d’une maison quand il n’y a personne car c’est contre la loi

(page 10). Vos propos ne sont pas vraisemblables car si vous étiez recherché, si vous aviez réellement

des accointances avec le FPI et alors que vous vous seriez évadé, votre domicile aurait été

perquisitionné en votre absence et aurait fait l’objet d’une surveillance; tel n’est pas le cas puisque votre

frère a pu s’y installer sans problèmes.

Cette conviction du CGRA est confortée par le fait que vos déclarations au CGRA sont contradictoires

avec celles que vous avez tenues à l’Office des étrangers. En effet, si au CGRA vous avez affirmé que

votre frère a trouvé les convocations sous la porte (page 11), à l’Office des étrangers, vous avez au

contraire déclaré que c’est Clément qui lui a donné ces convocations. Confronté à cette contradiction

substantielle, vous ne formulez aucune réponse convaincante (page 11).

Par ailleurs, concernant les trois convocations de la gendarmerie nationale (brigade d’Adjamé)

datées du 4 juillet 2012, du 24 août 2012 et du 15 octobre 2012., le CGRA note qu’aucun motif de

convocation n’y est mentionné ce qui ne permet pas, compte tenu de l'absence de crédibilité de vos

assertions relevées lors de la première demande, de les rattacher à vos problèmes.

En outre, il n’est pas crédible que vos autorités nationales attendent 5 mois, 6 mois et 8 mois après

votre fuite de votre pays qui date de février 2012 (page 2) pour établir des convocations à votre nom-

d'autant que vous vous êtes évadé dès août 2011. Confronté à cette incohérence, vous répondez que,

peut-être, certains ont pensé que vous étiez de retour car votre frère était venu vivre dans votre

habitation (page 5). Votre explication n’emporte pas notre conviction car il va de soi que les autorités

savent faire la différence entre vous et votre frère. Par ailleurs, et comme mentionné ci-avant, si les

autorités étaient vraiment au courant que votre frère habitait votre domicile, il aurait été questionné à

votre sujet.

S’agissant de l’article de presse du journal LG info intitulé : « Traque des proches de Gbagbo.

Des familles toujours sans nouvelles de leurs parents » daté du vendredi 15 juin 2012, le CGRA

note que l’auteur (R.D.) de cet article de la presse bleue (pro-Gbagbo) livre une critique acerbe des

nouvelles autorités ivoiriennes. En ce qui vous concerne, l’auteur mentionne vaguement que vous seriez

toujours recherché en raison de vos opinions politiques sans aucune autre précision. Il ne parle pas de

votre arrestation et dit de manière erronée que vous auriez quitté le pays dès août 2011.

En outre, le CGRA relève que sur le peu d’informations que ce journaliste livre sur vous, elles entrent en

contradiction flagrante avec vos propres déclarations que vous avez tenues lors de votre première

demande d’asile dans laquelle vous avez déclaré que vous étiez un simple sympathisant du FPI et que

vous n’y aviez aucun rôle.
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En outre, comme mentionné, ci-avant, si l’auteur de cet article n’évoque quasi aucune information sur

vous, il se livre à une attaque frontale à l’égard du nouveau régime. Or, il s’avère que ce journal est

édité et distribué à Abidjan et que ce journaliste n’a pas évoqué de problèmes suite à la parution de cet

article. En effet, il a continué à publier des articles (voir exemples joints à votre dossier).

Par ailleurs, le CGRA relève plusieurs incohérences concernant la parution de cet article. En effet, vous

ne pouvez pas préciser comment votre frère a pris connaissance de l’existence de cet article (page 8).

De plus, vous déclarez ne pas connaître le journaliste qui a écrit l’article (pages 3 et 9). On ne sait pas

qui lui a donné une photo de vous. A la question de savoir si vous aviez tenté de le contacter suite à la

parution de cet article, vous répondez par la négative (pages 3 et 9). Vous ne pouvez indiquer non plus

si l’auteur de cet article a eu des problèmes par la suite eu égard au fait qu’il a livré une critique acerbe

du nouveau régime (page 9). Vous ajoutez que vous n’avez pas accordé d’importance à cet article alors

qu’il parle de vous (page 4). Ce comportement n’est pas compatible avec une personne qui dit craindre

des persécutions au sens de la Convention de Genève.

De plus, le CGRA note qu’il est invraisemblable que cet article vous rappelle ainsi publiquement au bon

souvenir des autorités qui vous recherchent alors que vous avez quitté la Côte d’Ivoire depuis février

2012 et que vous déclarez ne pas avoir eu de contact avec ce journaliste.

Tous ces éléments rendent cet article sujet à caution quant à sa sincérité sur vous et vos problèmes

dont le journaliste ignore une grande partie et donne des informations peu fiables dont on ne sait d'où il

les tire.

S’agissant de votre carte d’identité, votre permis de conduire sous forme de copie et votre brevet

de technicien supérieur daté du 23 juillet 2002, ces documents n’ont aucune pertinence en l’espèce.

Ils sont relatifs à votre identité non remise en cause dans la présente procédure.

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

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

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

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

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

(article 48/4 § 1).

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

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

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

réconciliation.

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

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

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

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

accrochages entre ces éléments et la population se produisent encore.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

informations jointes au dossier).

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, 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.

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. Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

2.2. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la

violation « du principe de bonne administration, des articles 1 et 2 de la loi de 1991 relative à la

motivation des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation et de

l’argumentation contradictoire équivalent à une absence de motivation ».

2.3. En particulier, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée
au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante demande à titre principal de réformer la

décision entreprise et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision litigieuse.

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose une série de documents relatifs à la situation

en Côte d’Ivoire :

 un rapport d’Amnesty International de 2013 intitulé « Côte d’Ivoire : La loi des

vainqueurs » ;

 une réponse à une question parlementaire publiée dans le journal du Sénat français daté

du 28 février 2013 ;

 un article issu d’internet daté du 27 février 2013, intitulé « Droits de l’homme en Côte

d’Ivoire de 2011 à 2013 : Amnesty International voit tout en noir » ;
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 un article issu du site internet des Nations Unies daté du 16 avril 2013, intitulé « En dépit

des progrès accomplis, la Côte d’Ivoire continue à se heurter à des défis considérables » ;

 un article issu du site internet des Nations Unies daté du 20 mars 2013, intitulé « Un expert

de l’ONU demande au gouvernement de Côte d’Ivoire de garantir l’impartialité de la justice » ;

 un article issu d’internet daté du 20 mars 2013, intitulé « Côte d’Ivoire : L’expert

indépendant souligne l’urgence de la reconstruction démocratique à travers les droits de

l’homme et une justice impartiale » ;

 un article issu d’internet daté du 19 mars 2013, intitulé « Côte d’Ivoire : Le Conseil des

droits de l’homme examine des rapports sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire

et en Haïti ».

3.2. A l’audience, la partie requérante dépose de nouveaux documents (répertoriés en pièce n° 6 du

dossier de la procédure) dont une copie a été remise à la partie défenderesse :

 une copie de sa carte de membre du Front Populaire Ivoirien ;

 une série de documents médicaux (déclaration d’admission au CHRN de Namur du 22

octobre 2012, un courrier du Dr. M. du 24 octobre 2012, un courrier du Dr. M. du 14 mai 2012,

un courrier du Dr. L. du 3 mai 2012, une prescription de kinésithérapie du 31 octobre 2012, une

prescription du Dr M. du 23 octobre 2012, un fascicule d’explications concernant la déclaration

d’admission au CHRN, un document médical du Dr N. du 17 février 2012, un document médical

du Dr. J. D. du 8 mars 2012, un courrier du Dr. M. du 22 mai 2012, un document médical du Dr.

J. B. du 16 mars 2012, un document médical du Dr. G.V. du 16 mars 2012, une attestation

médicale du Dr. J. M. du 4 octobre 2013).

3.3. Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

4. Discussion

4.1. Le Conseil souligne que lorsque une nouvelle demande d’asile est introduite sur la base des

mêmes faits que ceux invoqués lors d’une précédente demande, le respect dû à l’autorité de la chose

jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le

cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que

cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

4.2. En l’occurrence, dans son arrêt n°90.307 du 25 octobre 2012, le Conseil a rejeté la première

demande d’asile en estimant que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou

risques d’atteintes graves allégués n’était pas établie : le Conseil a en effet estimé que l’implication du

requérant au sein du FPI est faible, voire même inexistante, que des personnes proches de L. Gbagbo

fréquenteraient tout au plus le bar dont il est propriétaire sans pour autant que celui-ci ne devienne un

camp de base pour certains membres du FPI et que partant, le requérant n’établit pas ses liens avec

l’ancien régime. Le Conseil a également estimé que les liens familiaux que le requérant prétend avoir

avec des anciens membres du régime de Gbagbo ne sont pas établis. Concernant l’accusation pesant

sur le requérant selon laquelle il cacherait des armes en raison de la fréquentation du FPI de son bar,

les contradictions et invraisemblances entachant les déclarations du requérant concernant l’éventuel

fouille de son bar et l’absence d’ennuis rencontrés par les autres membres du personnel ont empêché le

Conseil de tenir pour établie la réalité de cette accusation. Le Conseil considère à l’instar de la partie

défenderesse que l’évasion du requérant a été trop facile pour être plausible et souligne que la passivité

des FRCI à retrouver le requérant après son évasion relativise fortement la gravité des accusations.

Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.3. Par conséquent, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux éléments

invoqués par la partie requérante permettent de restituer à son récit la crédibilité que le Conseil a

estimé lui faire défaut dans le cadre de sa première demande d’asile. La partie requérante produit en

l’espèce de nouveaux documents à savoir trois convocations de la gendarmerie nationale, un article de

presse et enfin sa carte d’identité, son permis de conduire et son brevet de technicien supérieur. Elle
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explique que depuis son arrivée en Belgique, un article à son sujet est paru dans un journal en juin

2012 et qu’en octobre 2012 des hommes en tenues sont passés à son domicile où son frère qui y

résidait depuis peu a découvert des convocations.

4.4. Le Conseil constate qu’en l’espèce la partie défenderesse a légitimement pu conclure, pour les

raisons qu’elle détaille dans la décision attaquée, que les nouveaux éléments invoqués ne sont pas de

nature à justifier un sort différent. Cette motivation est conforme au dossier administratif, est pertinente

et est suffisante.

4.5. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier

une autre conclusion.

4.5.1. Ainsi la partie requérante estime que rien ne permet de qualifier d’invraisemblables les

évènements s’étant produits après son départ, à savoir l’installation de son frère dans sa maison et le

dépôt de convocations à son domicile longtemps après son évasion. Elle explique, en substance, à cet

égard que son frère s’est installé dans sa maison le 6 juin 2012, en raison du sinistre de son propre

logement, soit presque un an après les faits qui avaient provoqué sa fuite du pays et qu’il a pu dès lors

légitimement penser que le temps avait fait son œuvre en sorte que sa demeure n’était plus surveillée.

Elle expose encore que son frère a quitté le domicile entre le 19 juin et le 20 octobre 2012 pour remplir

une mission professionnelle et qu’à son retour, le voisin lui aurait fait part de visite de « personnes en

tenues » et des convocations de police auraient été déposées à l’intention du requérant. Pour le

requérant, ces recherches et dépôts de convocations soudaines pourraient être la conséquence du fait

que son domicile soit à nouveau habité mais également en raison de l’évocation de son nom dans un

article de presse émanant d’un journaliste qui se positionne contre le régime actuel. Le Conseil n’est

pas convaincu par ces justifications. Il considère en effet que s’il fallait considérer que la parution de

l’article litigieux et la présence de son frère l’aient rappelé au bon souvenir de ses autorités, il n’est

nullement crédible que, dans ces circonstances, ces dernières se soient contentées de déposer à son

intention, alors qu’elle est accusée d’avoir reçu des armes du FPI et qu’elle s’est évadée, de lui déposer

des convocations ; pareille démarche ne pouvant que l’alerter et risque d’anéantir toute tentative de

capture.

4.5.2. Concernant spécifiquement les convocations, elle souligne que celles-ci « constituent

incontestablement un commencement de preuve plus que sérieux démontrant la réalité des problèmes

invoqués » et qu’il « est donc surprenant de les rejeter purement et simplement au motif qu’elles ne

comprendraient pas de motif de convocation », d’autant que « même dans des pays respectueux des

droits de l’homme […] les convocations judiciaires ne comprennent par définition aucun motif ».

Cette argumentation demeure cependant sans incidence sur la conclusion qu’en tout état de cause, le

Conseil reste dans l’ignorance des faits qui justifient lesdites convocations, le récit que donne la partie

requérante n’ayant quant à lui pas la crédibilité suffisante pour pouvoir y suppléer. Ce constat prive ces

documents de force probante suffisante pour établir la réalité des problèmes allégués.

4.5.3. Concernant l’article de presse, la partie requérante reconnaît elle-même que cette pièce est

sujette à caution. Elle relève qu’elle n’est cependant pas considérée comme un faux par la partie

défenderesse et fait valoir qu’il est normal que le journaliste, visiblement amateur de sensationnalisme,

ait cité son nom dès lors qu’il est célèbre en tant que directeur d’un établissement à la mode et cousin

d’un ministre et suppute que cet article a déclenché le réveil de son dossier répressif. Cette

argumentation ne saurait être suivie : outre que le fait que l’article ne soit pas considéré comme un faux

est dénué de pertinence dès lors que cela ne l’empêche nullement d’avoir été rédigé par pure

complaisance, le Conseil observe que cette argumentation revient en définitive à s’appuyer sur un récit

qui est, faut-il le rappeler, en violation par conséquent du respect dû à l’autorité de la chose jugée

attachée au précédent arrêt pris par le Conseil de céans.

4.5.4. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande

d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente.

4.6. La partie requérante fait encore valoir que la décision litigieuse néglige gravement sa situation
individuelle et celle plus générale du contexte politique et ethnique de la Côte d’Ivoire. Elle ajoute que
les autorités peinent à enrayer le problème en matière de protection des miliciens ou supposés tels du
camp de l’ancien président. Elle reproche à la partie défenderesse d’arguer que « passé le temps des
élections, on peut dire que la situation en Côte d’Ivoire reste tendue quoique sous contrôle » et souligne
que « les rapports des organisations humanitaires démontrent en effet, d’énormes tensions ethniques,
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des arrestations arbitraires, des violences policières ». Le Conseil rappelle cependant que la simple
invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un
pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en
l’espèce, la partie requérante ne formule aucun moyen accréditant une telle conclusion. Le Conseil
rappelle en effet qu’il a été jugé dans le précédent arrêt qui a clôturé sa première demande d’asile que
le requérant n’a nullement démontré son profil actif au sein du camp de l’ancien président et les pièces
déposées à l’appui de sa nouvelle demande ne permettent pas de renverser cette appréciation, ainsi
que cela ressort des considérations qui précèdent. Le requérant a certes déposé, lors de l’audience,
une copie de sa carte de membre du F.P.I. Pareil document est cependant fortement sujet à caution dès
lors qu’il apparaît sur ce document que le requérant remplirait la fonction de secrétaire à la mobilisation
section Marcory, qualité dont le requérant n’a jamais fait état précédemment et qui va au contraire à
l’encontre des ses premières déclarations selon lesquelles il serait un simple membre du FPI, un
sympathisant. Il en va d’autant plus ainsi que ce document n’est qu’une copie et est donc, par sa nature,
facilement falsifiable.

4.7. Enfin, le Conseil rappelle que le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que « 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, 1979, § 204), quod non en l’espèce.

4.8. Pour le surplus, dès lors qu’elle 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 crédibles, force est de

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

4.9. En ce qui concerne la situation sécuritaire prévalant en Côte d’Ivoire, le Conseil constate à la

lecture des pièces déposées par la partie défenderesse au dossier administratif (dossier administratif,

pièce 19, Subject Related Briefing – Fiche réponse publique « Côte d’Ivoire » « La situation actuelle en

Côte d’Ivoire » du 28 novembre 2012), qu’il ne peut être inféré que la situation prévalant actuellement

en Côte d’Ivoire est assimilable à une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c, de

la loi du 15 décembre 1980. En effet, il y est indiqué que si la situation sécuritaire reste fragile et souffre

d’un banditisme parfois violent, elle s’améliore de jour en jour au vu de l’action du gouvernement. Les

articles déposés par la partie requérante (supra, points 3.1.) bien que plus récentes ne modifient pas ce

constat : elles confirment que la situation reste tendue sans qu’il puisse cependant en être déduit qu’elle

est d’une ampleur telle qu’elle correspond aux prévisions de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15

décembre 1980.

4.10. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.11. Les certificats médicaux versés au dossier de procédure ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent : le Conseil rappelle qu’il a été jugé dans son précédent arrêt que compte

tenu du fait que les faits invoqués par le requérant ne sont pas crédibles et que le requérant prétend que

ses problèmes médicaux trouvent leurs sources dans ceux-ci, les problèmes médicaux du requérant ne

résultent pas des persécutions dont il se prévaut mais d’une autre cause totalement étrangère aux faits

invoqués.

4.12. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra 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.

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.
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4.13. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors 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 juillet deux mille quatorze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


