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n° 127 029 du 15 avril 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 VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 décembre 2012 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 octobre 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 11 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me W. NGASHI NGASHI loco Me

C. KAYEMBE-MBAYI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’appartenance ethnique malinke,

et originaire de la ville de Yamoussoukro où vous étiez footballeur et commerçant.

Le 10 août 2012, des hommes en civil armés font irruption chez vous et réclament votre père, membre

effectif du FPI (Front Populaire Ivoirien).

Ce dernier est en effet soupçonné d’avoir participé aux attaques qui ont eût lieu à Abidjan le 5 et 6 août

2012. Ne pouvant le localiser, ces hommes se mettent à vous frapper. Votre mère, prise de peur, tombe

inconsciente. Finalement votre frère leur avoue que votre père se trouve à la mosquée. Vous êtes alors

emmené au camp de la garde républicaine de Yamoussoukro où vous êtes torturé et menacé de mort.
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Dans la nuit du 11 au 12 août 2012, un garde vient vous ouvrir la porte et vous aide à vous évader du

camp. Il se présente comme étant l’un des anciens gardes de Laurent Gbagbo. Il vous conduit jusqu’à

Abidjan chez un ami de votre père, le Major [Y]. Ce dernier appelle le « chef » et lui explique qui vous

êtes et que votre père est recherché. Ce chef organise alors votre départ en avion du pays. Vous

quittez la Côte d’Ivoire le soir même et arrivez le lendemain en Belgique munis de faux documents. Le

29 août 2012, vous introduisez une demande d’asile.

B. Motivation

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

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

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

définition de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité

de vos propos.

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun document d’identité valable,

de telle sorte qu’il est impossible d’établir qui vous êtes et que vous êtes bien ressortissant de la Côte

d’Ivoire.

En définitive, la question qui revient à trancher est celle de la crédibilité de votre affiliation au FPI

et de l’attaque dont vous auriez été victime. Or, sur ces deux points essentiels, le Commissariat

général estime que les faits ne sont pas établis car vos propos sont vagues et invraisemblables.

Ainsi, interrogé sur les raisons pour lesquelles vos agresseurs soupçonnaient votre père d’avoir

participé à cette attaque, vous vous bornez à répondre que c’est parce qu’il est membre du FPI à

Yamoussoukro, ou encore que vous êtes pro-Gbagbo, sans plus. Invité à préciser plus vos propos, vous

restez dans l’impossibilité d’émettre la moindre hypothèse consistante sur cette intervention violente et

sur les accusations portées à l’encontre de votre père (audition, p.10 et 11). Finalement, vous vous

bornez à répondre que les Dioulas de votre quartier vous en voulaient car vous étiez membres du FPI,

sans pouvoir étayer plus vos propos. Le Commissariat général estime hautement invraisemblable que

les Dioulas puissent, subitement, agir de manière aussi disproportionnée à l’encontre de votre père.

Par ailleurs, toujours interrogé sur cet événement, vous révélez finalement ne pas savoir qui vous a

attaqué, constat invraisemblable. En effet, si vous supposez que ces agresseurs armés étaient pro-

Ouattara (audition, p.10), vous admettez ne pas pouvoir en dire plus à leur sujet, ni même avoir cherché

à vous renseigner. Cela est invraisemblable puisque un garde vous a libéré, et que vous avez passé

plusieurs heures avec lui. Il n’est guère crédible que vous ne l’ayez pas interrogé - ou essayé de

l’interrogé - sur les tenants et aboutissants de l’affaire qui vous concernait.

Concernant ce gardien avec qui vous avez fui, vous êtes également à ce point vague qu’il n’est pas

permis de croire à vos propos. Vous ne connaissez pas son nom, ni son grade et ne savez pas

comment il s’y est pris pour vous faire évader (audition, p.10). Tout au plus, le concernant, vous

répondez laconiquement que c’était un ancien garde de Gbagbo, sans pouvoir étayer plus vos propos.

De même, le Commissariat général estime que la facilité déconcertante avec laquelle vous avez réussi

à vous évader de prison paraît difficilement conciliable avec la gravité des faits pesants prétendument

sur vous.

L’ensemble de ces éléments convainc le Commissariat général que les faits que vous rapportez ne sont

pas conformes à la réalité.

Par ailleurs, les raisons pour lesquelles vous et votre père avez rejoint le FPI, parti qui a cautionné le

massacre de nombreuses personnes de votre ethnie dans les années 2000, sont invraisemblables.

En effet, vous répondez que votre père aime le FPI car c’est le parti qui peut faire quelque chose pour le

pays comme l’école gratuite, des créations d’emplois sans pouvoir plus expliciter vos propos (audition,

p.11). Vous ajoutez que votre père était dans l’organisation du FPI pour l’aider à s’imposer à

Yamoussoukro et que vous, vous avez aimé cela, sans plus, raison pour laquelle vous vous êtes
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engagé en politique (audition, p.7 et 8). Au vu de la situation politique prévalent en Côte d’Ivoire, le

Commissariat général ne peut croire que des Dioulas s’affilient à un parti ennemi pour des raisons aussi

futiles.

Le Commissariat général n’est pas convaincu par votre activisme au sein du FPI. L’invraisemblance et

l’inconsistance de vos propos sont des indices d’un récit construit de toute pièce.

Les documents que vous remettez pour prouver vos dires ne permettent pas de se forger une

autre conviction.

Concernant d’abord la copie de votre carte de membre au LMP (La Majorité Présidentielle), le

Commissariat relève qu’il ne s’agit pas ici d’un original. Il est dès lors impossible d’attester de son

authenticité. Qui plus est, à supposer que vous soyez réellement membre du MLP, rien ne laisse

présager que vous risquiez d’être persécuté en Côte d’Ivoire de par votre activisme politique.

Concernant ensuite la copie de votre extrait d’acte de naissance, si le Commissariat général considère

que celui-ci constitue un commencement de preuve de votre identité, il est en revanche insuffisant pour

l’établir formellement, ce document pouvant appartenir à n’importe qui.

Quant aux articles Internet relatifs aux attaques qui se sont déroulées à Abidjan le 5 et 6 août 2012, ils

ne traitent nullement de votre prétendue implication, ni de celle de votre père et qu’ils ne concernent en

rien les faits de persécution allégués à l’appui de votre demande.

Il en va de même concernant les copies de photos que vous déposez. En effet, vous ne figurez sur

aucune d’elles et il est impossible de s’assurer que les circonstances dans lesquelles ont été pris ces

clichés sont bien celles que vous invoquez. Dès lors, ces documents n’ont aucune force probante.

Enfin, il n’y a pas lieu de vous octroyer une protection subsidiaire.

L’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que des menaces graves contre la vie ou

la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international,

sont considérées comme une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection

subsidiaire, pour autant qu’il y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque

réel de subir de telles atteintes (article 48/4 § 1).

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

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

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

une nouvelle phase de paix et de réconciliation.

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

armées ont été unifiées sous la bannière des FRCI (Forces républicaines de Côte d’Ivoire) même si

certains éléments armés, non incorporés pour la plupart, restent incontrôlés et contribuent à un

sentiment d’insécurité notamment sur les axes routiers et dans certaines villes où des accrochages

entre ces éléments et la population se produisent encore.

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

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

Soro est dominé par le RDR et le PDCI. Un timide dialogue s’est noué entre les nouvelles autorités et

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

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

nouveau pouvoir.

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

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

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

début 2011, se relève lentement et l’ensemble des services ont repris dans tout le pays y compris dans

les zones sous contrôle de l’ancienne rébellion au Nord et à l’Ouest durement frappé.

Les déplacés rentrent de plus en plus nombreux chez eux y compris à l’Ouest où des tueries avaient été
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commises pendant la crise de décembre 2010 à avril 2011. Le HCR participe aux différentes actions de

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

Quant à la justice, l’ancien président Gbagbo a été transféré à la Cour pénale internationale siégeant à

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

libérés. Si certains parlent de justice des vainqueurs, aucun dirigeant politique ou militaire du camp du

président Ouattara n’ayant été inculpé, le nouveau pouvoir sanctionne les débordements et autres

exactions commis par ses propres troupes. Une police militaire et une brigade anti-corruption ont été

créées.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement en Côte

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

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

les informations jointes au dossier).

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

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

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention

de Genève. De même, vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection

subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

2.2. Il prend un moyen unique tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’excès de

pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 1A2 de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), de la

violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs

et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 ») et enfin de la violation

de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, il sollicite la réformation de la décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de

réfugié au requérant.

3. Discussion

3.1. La partie défenderesse rejette la demande d’asile du requérant parce qu’elle conclut, sur la base de
divers constats qu’elle détaille dans la décision attaquée, à l’absence de crédibilité de ce dernier sur des
points déterminants de son récit, en l’occurrence son affiliation au FPI et l’attaque dont il aurait été
victime.

3.2. Le requérant expose quant à lui que les accusations portées contre son père s’expliquent en raison

du contexte ivoirien, où il y a actuellement une chasse à la sorcière vis-à-vis des pro-Gbagbo et

membres du FPI. Cette chasse aux sorcières impliquerait des accusations et sanctions abusives. Il

indique que son père et lui sont considérés comme des traitres par les dioulas du quartier car en tant

que dioulas pro-Ouattara, ils marchent à contre-courant et sont dès lors fustigés. Le requérant indique

que ses agresseurs sont des milices du camp Ouattara. Le requérant explique que son évasion a été
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facilitée par un gardien de prison qui était anciennement garde du corps de Gbagbo ce qui explique la

prise de risque qu’a pris ce dernier en l’aidant à s’évader. Le requérant estime que le fait d’ignorer tout

sur ce gardien n’aurait rien changé au récit et, s’il l’avait interrogé, cela l’aurait freiné dans son élan vu

sa prise de risque par solidarité. Quant au choix du père du requérant de soutenir le FPI, il s’agit d’un

choix purement subjectif, une simple expression de leur liberté d’opinion politique et par ailleurs, le

requérant a donné quelques raisons qui l’ont mené à soutenir ce parti dont notamment sa fascination

pour son père.

3.3. Pour sa part, le Conseil estime ne pouvoir se rallier, en l’état actuel du dossier, au motif de la

décision entreprise mettant en cause la réalité de l’implication du requérant et de son père au sein du

F.P.I. Il constate en effet que ce motif relève pour l’essentiel de l’appréciation subjective de son auteur

mais ne repose sur aucun élément concret et précis. Certes l’adhésion d’un individu à un parti qui

considère les personnes appartenant à la même ethnie comme des « ennemis » étonne mais ce constat

ne suffit cependant pas en l’absence d’autres indications à mettre en doute cette affiliation. Il en va

d’autant plus ainsi que la partie défenderesse appuie insuffisamment son propos selon lequel les

raisons d’affiliation du requérant au FPI seraient futiles et que, par ailleurs, le contexte ivoirien qui selon

la partie défenderesse empêche de tenir cette affiliation pour établie n’est ni résumé ni étayé par des

informations objectives. Le dossier administratif contient certes un SRB mais ce dernier est

exclusivement relatif à la situation sécuritaire générale qui prévaut en Côte d’Ivoire à la suite des

évènements post-électoraux de 2012. Or, faut-il le rappeler, le Conseil ne dispose d’aucun pouvoir

d’instruction et ne peut en conséquence se fonder que sur le dossier administratif et les pièces

valablement soumises à son appréciation pour prendre sa décision.

3.4. Certes, le Conseil peut en raison de sa compétence de pleine juridiction, indépendamment même

de la pertinence de la motivation attaquée, apprécier si au vu des pièces du dossier administratif et des

éléments communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la

confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui

impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé

à des mesures d'instruction complémentaires. Cependant, en l’espèce, le Conseil estime que l’audition

menée est, sur ce point, trop succincte en sorte que les indications récoltées dans ce cadre sont

insuffisantes pour lui permettre d’appréciatier la crédibilité de l’affiliation politique alléguée par le

requérant

3.5. Il estime en conséquence que les éléments présents au dossier administratif ne lui permettent pas
de conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des
mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments essentiels de la présente demande de
protection internationale.

3.6. Il convient par conséquent d’examiner plus avant l’implication et les responsabilités qu’assumaient
le requérant et son père au sein du FPI ainsi que ses connaissances de ce parti. Il serait opportun de
l’interroger sur ses motivations de soutenir un ancien président auquel l’ethnie dioula refuse son soutien
et de le questionner sur le régime actuel et la chasse aux sorcières dont il fait part en termes de
requête. Il faudrait approfondir les raisons pour lesquelles les dioulas du quartier du requérant lui en
veulent, depuis quand dure cette animosité, la manière dont celle-ci se matérialise au quotidien et si
d’autres dioulas sont dans la même situation.

3.7. Enfin, si après instruction il s’avère que l’affiliation politique alléguée peut être tenue pour établie, la

question qu’il conviendra alors de trancher – nonobstant éventuellement le non établissement des faits

prétendument survenus – est celle des risque encourus par le requérant aujourd’hui eu égard à ce profil

particulier en cas de retour en Côte D’ivoire : un dioula qui se positionne pro-Gbagbo et qui a rejoint le

FPI.

3.8. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et l’exposé des motifs de la

loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers -,exposé des motifs,

doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

3.9. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, 2° et 39/76 § 2 de la loi du la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.
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3.10. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés

dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les

moyens inutiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

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

Article 1er

La décision rendue le 31 octobre 2012 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juillet 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


