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n° 133 389 du 18 novembre 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 octobre 2014.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. SABAKUNZI, avocat, et S.

MORTIER, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne. Votre père est appolo et votre mère bété.

Vous êtes catholique pratiquante.

Vous habitez à Abidjan au quartier Cocody avec votre mère et votre père adoptif.

Vous êtes sympathisante du FPI (Front Populaire Ivoirien) depuis votre plus jeune âge tout comme votre

mère et votre père adoptif. Votre mère était secrétaire générale des femmes d'une section du FPI de

Cocody. Vous avez notamment fait de la sensibilisation lors de la campagne électorale de 2010 et

participiez à des réunions et des meetings du parti.

Le 18 janvier 2011, vous vous mariez, en Côte d'Ivoire, avec Monsieur [A.K.M.] (voir dossier CGRA

[…]et SP […]). Ce dernier a introduit une demande d'asile en Belgique le 16 novembre 1990 et s'est vu
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refuser la qualité de réfugié par le CGRA le 27 avril 1992. En 2003, il obtient la nationalité belge. Afin de

rejoindre votre mari, vous introduisez une demande de regroupement familial.

Le 27 mars 2011, vous vous apprêtez à quitter votre domicile afin de prendre l'avion à partir de

l'aéroport d'Abidjan et rejoindre votre mari dans le Royaume. Vous constatez qu'il y a des barrages à

différents endroits de votre quartier.

Vous arrivez quand même à sortir du quartier après avoir supplié des militaires qui vous préviennent

toutefois du danger. Vous arrivez finalement à prendre votre avion et munie de votre visa de type D,

vous arrivez dans le Royaume le 28 mars 2011.

Vu la gravité de la situation, alertés par des amis du quartier qui leur déconseillent de rentrer chez eux

vu leurs activités au sein du FPI, vos parents se cachent dans un quartier d'Abidjan où ils ne sont pas

connus. Le lendemain, alors que la situation s'est un peu calmée, ils regagnent leur maison, en profitent

pour prendre quelques affaires et partent se réfugier dans le sud de la Côte d'Ivoire. Quelques jours plus

tard, les Forces Nouvelles viennent occuper votre maison à Cocody. Après six mois, vos parents

décident de quitter la Côte d'Ivoire pour le Ghana où ils vivent toujours à l"heure actuelle.

De votre côté, en Belgique, vous ne vous entendez pas avec votre mari qui en vient à quitter le domicile

conjugal. Suite à votre séparation d'avec votre mari, au mois de novembre 2013, vous perdez votre droit

au séjour en Belgique et un ordre de quitter le territoire valable 30 jours vous est notifié.

Le 8 janvier 2014, le tribunal de Première Instance de Bruxelles prend un jugement qui conclut à votre

divorce.

Le 26 août 2014, vous faites l'objet d'un rapport administratif de contrôle d'un étranger pour séjour

illégal. Un ordre de quitter le territoire vous est notifié le lendemain, accompagné d'une décision de

maintien dans un lieu déterminé en vue de votre éloignement.

Vous introduisez un recours en suspension en extrême urgence contre cette décision, recours rejeté par

le CCE (Conseil du Contentieux des Etrangers) dans un arrêt du 2 septembre 2014 (voir arrêt numéro

128 581).

Alors que votre rapatriement en Côte d'Ivoire est déjà programmé et estimant ne pas pouvoir rentrer

dans votre pays, vous introduisez une demande d'asile le 30 septembre 2014.

Vous craignez de rentrer en Côte d'Ivoire du fait de vos activités en tant que sympathisante au sein du

FPI. Vous dites appartenir à une famille proche du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo. Votre mère

est originaire du même groupe ethnique et de la même ville que Laurent Gbagbo.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'avez pas invoqué assez d'éléments permettant d'établir soit que vous

avez quitté votre pays ou que vous en demeurez éloigné en raison d'une crainte fondée de persécution

au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un

éventuel retour dans votre pays soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves

telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Relevons, tout d'abord, qu'arrivée dans le Royaume au mois de mars 2011, vous ne demandez

l'asile que le 30 septembre 2014, soit plus de 3 ans plus tard. Même après que votre procédure en

regroupement familial est clôturée négativement suite à votre séparation d'avec votre mari et qu'un

ordre de quitter le territoire vous est notifié au mois de novembre 2013, vous attendez encore plus de 10

mois avant d'introduire votre demande d'asile. Ce n'est que lorsque vous êtes placée au centre de

transit 127 bis après avoir fait l'objet d'un rapport administratif de contrôle pour séjour illégal et que votre

rapatriement est programmé que vous vous décidez à demander l'asile en Belgique. Ce comportement

empêche de croire à la réalité de votre crainte en cas de retour dans votre pays.

Interrogée à ce sujet, vous n'apportez aucune explication pertinente concernant cette inertie, vous

contentant de dire que des démarches avaient été entreprises par votre avocat notamment concernant

votre regroupement familial et pour faire annuler votre ordre de quitter le territoire, sans faire aucune

allusion quant à la raison pour laquelle, si vous aviez effectivement des craintes en cas de retour en
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Côte d'Ivoire, vous n'avez pas introduit une demande d'asile en Belgique plus rapidement (voir audition

CGRA pages 4 et 12).

Ensuite, vous dites craindre en cas de retour dans votre pays parce que vous êtes sympathisante du

FPI, avez eu des activités pour le compte de ce parti notamment lors de la campagne électorale et

ajoutez que vous provenez d'une famille qui soutient ce parti plus particulièrement votre mère, qui est

bété et qui était la secrétaire générale des femmes d'une section du FPI à Cocody à l'époque du

président Gbagbo.

Or, le CGRA relève que vos connaissances quant au FPI et à la vie politique ivoirienne sont

tellement lacunaires qu'il ne peut pas croire au fait que vous provenez d'une famille militante au

sein du parti de l'ex-président Gbagbo et que vous avez eu vous-même des activités pour le

compte de ce parti, motif principal de votre demande d'asile en Belgique.

Ainsi, vous expliquez qu'en tant que sympathisante du FPI, vous avez notamment participé à la

campagne électorale présidentielle de l'ex-président Gbagbo en 2010 (voir audition CGRA page 8). Or,

lorsqu'il vous est demandé quand ont eu lieu les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire,

vous ne pouvez donner de date exacte, prétendant qu'elles ont eu lieu en octobre 2010 et ne sachant

même pas s'il y a eu deux tours à ces élections, ce qui est tout à fait invraisemblable et empêche de

croire que vous vous êtes impliquée dans la campagne du FPI pour ces élections de 2010 (voir audition

CGRA page 8 et informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier

administratif). Vous prétendez aussi que, durant cette campagne électorale de 2010, vous avez assisté

à de grands meetings du FPI, en présence de Gbagbo mais ne pouvez mentionner précisément quand

ils ont eu lieu, prétendant finalement que celui qui vous a le plus marquée s'est déroulé vers le mois

d'août-septembre 2010 au Plateau à Abidjan, sans pouvoir être plus précise (voir audition CGRA page

8). Notons à ce sujet que, selon les informations à la disposition du CGRA, la campagne officielle pour

le premier tour de la présidentielle n'avait pas encore été lancée à cette époque, ce qui décrédibilise vos

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

De plus, vos connaissances quant au parti FPI sont très fragmentaires, de sorte que le CGRA ne peut

pas croire à votre engagement politique au sein du FPI.

Ainsi, vous ignorez le nom complet du président du parti (voir audition CGRA page 9). De même, vous

ne pouvez donner quasi aucune information quant à la structure du parti, que soit au niveau national ou

local (voir audition CGRA page 10). Quant aux partis de la mouvance présidentielle, vous ignorez la

signification des initiales du mouvement COJEP et prétendez erronément que la FESCI n'était pas

proche d'un parti politique (voir audition CGRA pages 9 et 10 et informations à la disposition du CGRA).

En outre, le CGRA admet que vous avez cité, lors de votre audition du 13 octobre 2014, quelques noms

et prénoms de personnalités du FPI quand vous étiez en Côte d'Ivoire sans toutefois pouvoir préciser

les fonctions exactes de ces personnes ou les noms de certains vice-présidents du FPI à l'époque (voir

audition CGRA page 9 et feuille annexe). Toutefois, lorsque vous êtes interrogée sur ce qu'est devenu

le FPI à l'heure actuelle, vos propos sont vagues et imprécis. A part le nom du président du parti (dont

vous ignorez toutefois le prénom voir supra), vous n'êtes en mesure de citer les noms ou prénoms

d'aucune personnalité du parti à l'heure actuelle même pas celui de son secrétaire général ou de

certains vice-présidents (voir audition CGRA page 9 et informations jointes à votre dossier). Vous êtes

très hésitante lorsqu'il vous est demandé si le FPI organise des meetings à l'heure actuelle en Côte

d'Ivoire et si son président a fait récemment une tournée dans le pays (voir audition CGRA pages 9 et

11 et informations jointes à votre dossier). Par ailleurs, lorsqu'il vous est demandé si le FPI a des

représentants en Europe, vous répondez "oui probablement" mais dites ne plus vous souvenir de qui

(voir audition CGRA page 10).

Quoi qu'il en soit, depuis que vous êtes en Belgique en mars 2011, vous n'avez, selon vos propres

déclarations, jamais essayé de contacter les représentants du FPI en Europe et n'avez assisté qu'à une

réunion du parti mais ne vous souvenez plus exactement quand elle a eu lieu, vous contentant de dire

qu'elle s'est peut-être déroulée au mois de décembre 2011 sans plus de certitude ni le nom ou du moins

le prénom de celui qui la présidait (voir audition CGRA page 11).

Ces lacunes et méconnaissances ne font que conforter le CGRA dans sa conviction quant à l'absence

de crainte dans votre chef en cas de retour dans votre pays.
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En tout état de cause, le seul fait d'avoir une mère bété et certains membres de la famille qui

auraient soutenu l'ex-président Gbagbo sous l'ancien régime ne peut suffire, à l'heure actuelle, à

vous reconnaître la qualité de réfugié. En effet, selon les informations à la disposition du CGRA dont

une copie est jointe à votre dossier, le FPI a repris son combat politique en Côte d'Ivoire. Son président

- libéré en août 2013 -, a organisé plusieurs meetings et une longue tournée à l'extérieur d'Abidjan. Des

centaines de militants ont assisté à ces événements sans être inquiétés. Plusieurs journaux pro-Gbagbo

paraissent normalement en Côte d'Ivoire et des sites pro-FPI sont disponibles sur Internet. De plus, le

dialogue politique entre le gouvernement et le FPI a repris. Au vu de cette situation, le CGRA ne peut

pas croire que vous craignez de rentrer, à l'heure actuelle, en Côte d'Ivoire, pour le simple fait que vous

appartenez à une famille pro-Gbagbo, n'ayant vous-même qu'une très faible connaissance du parti et de

la vie politique de votre pays.

Les copies de documents que vous déposez à l'appui de vos déclarations ne peuvent suffire à

restaurer la crédibilité de vos dires quant à votre crainte en cas de retour en Côte d'Ivoire.

Vous apportez tout d'abord les copies des cartes nationales d'identité et des cartes d'électeur de votre

mère et de votre père adoptif qui n'ont pas de pertinence en l'espèce dès lors qu'elles ne concernent

pas les faits évoqués à l'appui de votre demande d'asile.

Vous déposez aussi certaines copies de photos de votre père adoptif en compagnie de personnalités de

la mairie de Cocody et de l'investiture de votre mère en tant que secrétaire générale des femmes du FPI

dans un quartier de Cocody en 2005 qui ne peuvent permettre, à elles seules, d'établir que vous avez, à

l'heure actuelle, une crainte en cas de retour en Côte d'Ivoire.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne les copies de cartes de membre du FPI datant de

2009 et 2010 dont vous dites qu'elles appartiennent à votre mère. Relevons aussi qu'aucune rubrique

de ces deux cartes (nom, prénom, fonction, fédération, section, comité de base) ne sont remplies, ce qui

empêche d'y accorder un quelconque crédit.

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

1980, rappelons que celui-ci mentionne que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil,

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

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

autant qu’il y ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de

telles atteintes (article 48/4 § 1).

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

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

nouvelle phase de paix et de réconciliation.

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

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

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

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

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

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

l’ordre se produisent encore.

Depuis les attaques de l’été 2012, fomentées, selon les autorités, par les radicaux pro-Gbagbo, les

incidents graves et/ou les attaques de grande envergure sont devenus sporadiques. Le gouvernement a

pris à cet égard des mesures de protection des populations renforçant les frontières surtout à l’ouest

avec le Liberia (FRCI, ONUCI et une nouvelle force militaire, le BSO- Bataillon pour la sécurisation de

l’ouest).

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

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

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

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

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

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

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

En conclusion, 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. Les faits invoqués

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

décision attaquée.
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3. La requête

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980, du principe général de bonne administration, de prudence et de minutie, de l’article 3 de la loi du

29 juillet 1991 ainsi que de l’erreur « manifeste » d’appréciation.

Elle prend un second moyen relatif à la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, faisant

référence à la situation sécuritaire développée au point précédent, mais aussi du risque d’atteintes

graves de subir des traitements inhumains soit en qualité de sympathisante du FPI, soit à titre de

représailles au motif que ses parents sont membre du FPI et se sont réfugiés au Ghana et « que leur

maison est détenue par un militaire des anciennes Forces Nouvelles ».

En conséquence, elle demande :

- à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

- à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire,

- à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

4. Les éléments nouveaux

La partie requérante verse au dossier de la procédure, outre une copie de la décision attaquée, un

article mis en ligne le 20 août 2012 par « la Rédaction » intitulé « Le siège du FPI « attaqué par le

RDR » ». Cependant, il n’est pas précisé sur quel site d’information ce document a été mis en ligne.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante en

raison de l’absence de crédibilité de son récit, et du caractère non pertinent ou non probant des pièces

déposées à l’appui de la demande.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante 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.

5.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents probants pour les étayer.

5.3.1. En l’espèce, le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs de

l’acte attaqué suivants :

- la tardiveté de l’introduction de la demande d’asile : 3 ans depuis son arrivée en Belgique et 10 mois

après la clôture négative de sa procédure en regroupement familial suite à la séparation de la

requérante avec son mari et la délivrance d’un ordre de quitter le territoire lui notifié en novembre 2013

et au caractère non convaincant de son explication.

- le caractère lacunaire de ses connaissances quant au FPI et à la vie politique ivoirienne, voire des

méconnaissances, empêchant la partie défenderesse de croire que la requérante provient d’une famille

militante au sein du parti de l’ex-président et que la requérante a eu elle-même des activités pour le

compte de ce parti. Elle relève à cet égard, une série d’éléments repris dans la décision attaquée (cf.

supra).

- l’absence de caractère actuel d’une quelconque crainte en raison de l’ethnie bété de sa mère et de

certains membres de sa famille, voire de son appartenance à une famille pro-Gbagbo outre sa

connaissance « très faible » du parti et de la vie politique de son pays. La partie défenderesse relève à

cet égard que le FPI a repris son combat politique en Côte d’Ivoire, que son président, libéré en août

2013, a organisé plusieurs meetings et une longue tournée à l’extérieur d’Abidjan, que des centaines de

militants ont assisté à ces évènements sans être inquiétés, que plusieurs journaux pro-Gbagbo

paraissent normalement au pays et des sites pro-FPI sont disponibles sur Internet.

- l’absence de pertinence voire de force probante des pièces déposées.

- l’absence d’un risque réel tel que prévu par l’article 48/4,§2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à savoir la

réalité même des faits et des problèmes allégués, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent.
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Ils suffisent à conclure que les déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas

d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution.

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

spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, concernant la tardiveté de l’introduction de sa demande d’asile, elle se limite en substance à

rappeler certains éléments de son récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière –, mais

n’apporte aucun développement pertinent qui expliquerait, voire justifierait, pareille tardiveté, les

excuses selon lesquelles elle ne pensait pas un jour divorcer ou qu’elle considérait que les mesures

d’éloignement n’étaient pas fondées sont étrangères avec la crainte de persécution en Côte d’Ivoire en

sorte qu’il apparaissait raisonnable que la requérante introduise une demande d’asile sinon dès son

arrivée en Belgique, à tout le moins lors de la clôture négative de sa procédure en regroupement familial

et la notification d’un ordre de quitter le territoire en novembre 2013, quod non en l’espèce.

Concernant les connaissances lacunaires, voire les méconnaissances, relatives au FPI et à la vie

politique ivoirienne, la partie requérante soutient que la requérante n’était pas membre, mais

sympathisante du FPI, qu’elle a quitté son pays en 2011 et n’y vit plus depuis lors et tente ainsi de

justifier ses méconnaissances relatives aux deux tours des élections présidentielles de 2010, n’ayant

jamais été membre d’un bureau électoral, dans les instances du FPI chargée de contrôler les élections

ou membre de la CEI. Elle soutient également qu’il y a trois ans que ces élections ont eu lieu. Elle

explique également que selon un article paru sur Wikipédia – que la partie requérante ne verse pas au

dossier de la procédure – relatif à l’élection présidentielle, il est fait mention que depuis le 4 août 2010,

bien que n’étant pas officiellement lancée, la campagne électorale avait déjà commencé. Elle considère

qu’on ne peut pas non plus reprocher à une sympathisante du FPI les différentes méconnaissances

telles qu’elle les résume au point 4 (requête page 11). Cependant, le Conseil ne peut se satisfaire en

l’espèce de ces explications dès lors que, replacée dans son contexte particulier, la requérante, si elle

se présente comme sympathisante du FPI, déclare également qu’elle est issue d’une famille dont les

parents sont membres et militants du FPI (cf. requête p. 11) – sa mère occupant, selon ses déclarations

une fonction de secrétaire générale des femmes d’une section du FPI de Cocody –, que la requérante a

déclaré avoir fait de la sensibilisation lors de la campagne électorale de 2010 et qu’elle a participé à des

réunions et des meetings du parti ,en sorte qu’il peut être raisonnablement attendu de sa part, au vu du

contexte familial particulier qu’elle présente, qu’elle puisse fournir des indications plus précises et

consistantes sur ces différentes questions, quod non.

S’agissant du long délai qui justifierait des méconnaissances, il importe de relever que ce délai est

imputable à la seule requérante qui a tardé à introduire sa demande d’asile et nullement à une

quelconque faute ou lenteur dans le chef de la partie défenderesse, et qu’il lui appartient de convaincre

la partie défenderesse du caractère raisonnable de sa crainte de persécution en raison d’opinions

politiques, quod non.

S’agissant des meetings, d’une part la partie requérante développe une argumentation en se référant à

un document qui n’est pas porté à la connaissance du Conseil, juridiction devant laquelle la procédure

est écrite, d’autre part, le fait qu’il s’agisse de meetings préélectoraux, quod non en l’espèce à défaut

pour la partie requérante de déposer des éléments en ce sens, n’énervent en rien le constat, bien établi,

de la partie défenderesse selon lequel la requérante ne peut mentionner quand eurent lieu « les grands

meetings » auxquels elle aurait participé et n’est pas plus précise quant à celui qui l’a le « plus

marquée » et qui serait intervenu vers août-septembre 2010.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la partie défenderesse a valablement et raisonnablement pu

remettre en cause, compte tenu du contexte familial et de ses allégations de sensibilisation pour le FPI,

la crédibilité de l’implication politique de la requérante, fut-elle seulement sympathisante du FPI.

Ainsi, sur le point « 1. Contexte politique général » en Côte d’Ivoire, la partie requérante soutient en

substance que la décision attaquée date du 21 octobre 2014 et que la partie défenderesse n’a pas

cherché « à recueillir des évènements récents graves en Côte d’Ivoire alors que le siège du FPI le

20/10/2014 n avait été attaqué [sic] et détruit pas [sic] des éléments pro-Ouattara ». À cet égard, la

partie requérante n’apporte aucun élément qui établisse ce qu’elle avance. En effet, le seul article

qu’elle dépose en annexe à la requête et qui fait mention d’une attaque du siège du FPI a été mis en

ligne, sur un site inconnu, le lundi 20 août 2012, en sorte qu’à supposer que la partie requérante fasse

référence à cette attaque, celle-ci manque cruellement d’actualité. En tout état de cause, elle n’apporte

aucun élément qui permettrait d’établir une quelconque crainte dans le chef de la requérante, la
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crédibilité de son implication politique étant remise en cause et l’appartenance politique de sa famille

n’étant pas établie.

Ainsi, s’agissant des documents déposés, la partie requérante soutient que ces documents « prouvent

bien qu’elle vivait avec ses parents à Cocody. Cependant, la décision attaquée ne remet nullement en

cause le fait que la requérante vivait à Cocody avec ses parents avant de rejoindre son mari, mais

relève l’absence de pertinence des cartes d’identité et des cartes d’électeur de sa mère et son père

adoptif – conclusions non contestées au demeurant par la partie requérante –, le caractère non probant

des photographies quant à l’existence actuelle d’une crainte de persécution en cas de retour en Côte

d’Ivoire. S’agissant plus particulièrement de la carte de membre du FPI établie au nom de la mère de la

requérante, la partie requérante estime que la remise en cause par la partie défenderesse de ce

document est contestable dès lors que cette carte reprend la photo et le cachet du FPI. Cependant cet

argument n’est pas pertinent. En effet, la partie défenderesse a raisonnablement pu constater que

« aucune rubrique de ces deux cartes (nom, prénom, fonction, fédération, section, comité de base ) ne

sont remplies [sic] » en sorte que ces documents, les cartes de membres, n’ont pas la force probante

pour établir la réalité des faits ou des problèmes allégués.

Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante reste toujours en défaut, au stade actuel

d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications consistantes et crédibles établissant qu’elle

serait actuellement recherchée dans son pays à raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet

égard 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, 1979,

p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en

reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit

effectivement les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique, quod non en

l’espèce.

S’agissant du bénéfice du doute, le Conseil ne peut que souligner qu’une des prémisses pour pouvoir

en bénéficier, à savoir que le demandeur doit s’être « sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des

faits », et que ses déclarations « doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction

avec des faits notoires » (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, pp.

52-53, n° 203-204 ; dans le même sens : article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 et article 4, § 5,

de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, J.O.U.E., L 304, pp. 12 et ss), fait défaut.

Quant au document versé au dossier, en l’occurrence l’article joint à la requête, il est sans pertinence

pour pallier les insuffisances affectant le récit (cf. supra)

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.3.3. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes invoquées.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, faisant

référence à la situation sécuritaire développée au point précédent, mais aussi du risque d’atteintes

graves de subir des traitements inhumains soit en qualité de sympathisante du FPI, soit à titre de

représailles au motif que ses parents sont membres du FPI et se sont réfugiés au Ghana et « que leur

maison est détenue par un militaire des anciennes Forces Nouvelles ».

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante 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 » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore
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« la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b), de la loi. En outre, aucun élément n’est porté à la connaissance du Conseil quant à la fuite des

parents de la requérante ou à l’occupation illégale de leur maison par un militaire des anciennes Forces

Nouvelles et ce

Le Conseil rappelle 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 encourt un

risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de

violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci

ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle encourrait personnellement un risque réel

d’être soumise à une atteinte grave au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi.)

6.3. 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 loi.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 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.

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

partie défenderesse. En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant

à ce, 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 ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 dix-huit novembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. RIGGI , greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. RIGGI S. PARENT


