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n° 144 199 du 27 avril 2015

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 1re CHAMBRE,

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

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 novembre 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 23 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. ALAMAT, avocat, et C.

DUMONT, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous avez introduit une première demande d’asile le 30 janvier 2006, qui s’est clôturée le 10 juillet 2007

par la notification d’une décision de refus de recevabilité de votre demande (décision confirmant le refus

de séjour) prise par le Commissariat général. A la base de cette demande d’asile, vous invoquiez des

problèmes avec le régime Gbagbo en raison de vos origines dioula et des activités de votre oncle contre

Gbagbo.

Le 23 février 2011, vous introduisez une seconde demande d’asile en Belgique. Vous déclarez

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

Côte d’Ivoire. Vous déclarez ne pas être retourné en Côte d’Ivoire depuis la fin de la première procédure

d’asile. Vous déclarez que vous étiez dans le clan de votre oncle qui a combattu Laurent Gbagbo et qui
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ne s’entendait pas avec d’autres rebelles. Vous déclarez qu’au courant de l’année 2010, votre oncle a

été tué et que votre cousin [Y.](votre frère [V.] dans la seconde version) vous contacte pour vous dire de

ne pas revenir en Côte d’Ivoire, car vous êtes toujours recherché. Il vous envoie un mandat d’arrêt daté

de 2005. Vous ajoutez qu’en mars 2011, la cour familiale a été pillée et que plusieurs personnes y ont

perdu la vie. Vous déclarez aussi avoir des liens avec IB (Ibrahim Coulibaly).

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

présentez comme suit : la copie d’un extrait d’acte de naissance, la copie d’un certificat de

nationalité, la copie de la carte d’identité de votre père, la copie d’un mandat d’arrêt en format A4

daté du 4 décembre 2005 et au verso, la copie d’un message radio daté du 20 novembre 2005,

plusieurs documents médicaux (rendez-vous chez une psychologue de la Croix-Rouge de

Belgique, l’attestation de suivi psychologique datée du 14 décembre 2011, un rapport médical

daté du 9 octobre 2011) et des documents de presse et des rapports internationaux (Amnesty

international, service d’information des Nations Unies, Human Right Watch, CICR, RFI, le

courrier de votre avocate daté du 2 novembre 2011 concernant la protection subsidiaire et les

documents qui y sont liés) relatifs à la Côte d’Ivoire et datant tous de 2011.

B. Motivation

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

votre pays ou que vous en demeurez 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 tel que prescrit par l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection

subsidiaire.

D’emblée, il faut rappeler que, lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la

base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, il n’y a pas

lieu de remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d’asile,

sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à la

connaissance de l’autorité qui a pris la décision, celle-ci eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.

Or, vos déclarations ont été considérées comme dénuées de crédibilité par le Commissariat général en

raison d’un nombre important de contradictions substantielles entre vos déclarations successives.

Partant, le Commissariat général estimait que les faits à la base de votre première demande ne

pouvaient pas être tenus pour établis et donc, que vos craintes de persécution n’étaient pas fondées

dans votre chef.

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

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

que le Commissariat général a estimé faire défaut dans le cadre de votre première demande d’asile.

Ainsi, à l'appui de cette deuxième 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.

S’agissant de vos déclarations concernant votre oncle et les faits qui seraient survenus à la cour

familiale en mars 2011, le CGRA note qu’elles ne sont pas crédibles. En effet, s’agissant de votre oncle,

vous déclarez qu’il a été tué en décembre 2010 parce qu’il ne s’entendait pas avec d’autres rebelles.

Vous déclarez aussi qu’il était lié avec IB (Ibrahim Coulibaly) (page 8). Or, lorsque vous êtes interrogé

sur votre oncle, vous ne donnez quasi aucune information. Ainsi, vous déclarez ne pas savoir qui l’a tué

(page 8). Vous ne pouvez non plus indiquer de quel groupe rebelle il faisait partie ou si la presse a

évoqué son assassinat (page 8) ou son clan (page 13). Lorsqu’il vous est demandé de fournir des

informations générales sur le clan de votre oncle, vous ne pouvez répondre (page 13). Par ailleurs, à

supposer ces déclarations établies, quod non, le CGRA relève que vos craintes ne sont plus d’actualité.

Il y a lieu en effet de prendre en considération les profonds changements qui sont intervenus dans votre

pays depuis votre fuite du pays et le fait qu'aujourd'hui, le régime Gbagbo n’est plus au pouvoir et que

les membres de l’ex-opposition dont vous étiez proches (RDR, les Dioulas, …) sont très bien

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



CCE X - Page 3

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

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

Dès lors, à supposer les faits établis, quod non, le Commissariat général ne voit pas en quoi ces faits

qui datent de l’année 2010 et de mars 2011, sous l’ancien régime de Gbagbo pourraient actuellement

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

subsidiaire eu égard au changement de régime qui a eu lieu dans votre pays (voir documentation dans

votre dossier administratif), de votre ethnie dioula et de votre profil peu politique.

Enfin, s’agissant de vos déclarations selon lesquelles vous connaissiez IB (page 12), le CGRA note que

vous ne donnez aucune information sur IB (pages 12 et 13). En effet, lorsque plusieurs questions vous

sont posées, sans pouvoir y répondre, vous changez de version en déclarant que vous n’aviez pas eu

de contacts directs avec lui, mais que vous aviez eu des contacts avec son frère (page 13). D’ailleurs, il

ressort de votre dossier que vous êtes arrivé en Belgique en janvier 2006, soit plusieurs années avant

que le « problème » IB n’apparaisse en Côte d’Ivoire en 2010-2011.

Par ailleurs, le CGRA relève plusieurs contradictions entre vos déclarations successives au

Commissariat général et à l’Office des étrangers.

En effet, si, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que votre frère s’appelle Amara, lors de votre

audition à l’Office des étrangers, vous déclarez qu’il s’appelle [V.].

De même, si, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que c’est votre cousin [Y.]qui vous a

envoyé le mandat d’arrêt, à l’Office des étrangers, vous déclariez que c’est votre frère [V.]. Confronté à

cette contradiction, vous déclarez que c’est son surnom (page 11). Votre réponse ne peut être retenue

dans la mesure où la question vous a été répétée plusieurs fois, que vous n’avez jamais spécifié

l’existence d’un surnom, que, d’un côté, il s’agit de votre cousin et de l’autre de votre frère, et fin que la

décision de refus de votre première demande d’asile était essentiellement basée sur le fait que vos

déclarations successives contenaient de nombreuses contradictions.

Par ailleurs, lorsqu’il vous est demandé où votre cousin [Y.](première version) ou votre frère [V.]

(seconde version) a trouvé le mandat d’arrêt (convocation de police à l’Office des étrangers), vous

répondez ne pas savoir puis vous déclarez que l’une de vos connaissances lui a remis (page 11). Or, à

l’Office des étrangers, vous déclariez que c’est votre frère [V.] qui vous l’a envoyé après que la police l’a

déposé chez vous. Confronté à cette contradiction substantielle, vous ne répondez pas (page 11).

Ces trois contradictions sont fondamentales, car elles concernent les éléments à la base de votre

demande d’asile.

Les documents que vous avez joints à votre seconde demande d’asile, ne permettent pas au

CGRA de prendre une autre décision.

S’agissant de votre extrait d’acte de naissance, le certificat de nationalité et la carte d’identité de votre

père, ces documents qui ne sont que des copies n’ont aucune pertinence pour étayer des craintes de

persécutions actuelles et individuelles au sens de la Convention de Genève dans votre chef. Ces

documents constituent tout au plus des indices quant à votre identité et votre nationalité.

S’agissant du mandat d’arrêt daté du 4 décembre 2005, et du message radio daté du 20 novembre

2005, le Commissariat général relève que ces documents qui sont de simples copies en format A4 ont

été émis sous l’ère Gbagbo en raison de votre appartenance au « camp adverse ». Or, comme

mentionné ci-avant, le régime Gbagbo n’est plus au pouvoir et les membres de l’ex-opposition (RDR, les

Dioulas, …) sont très bien représentés à tous les niveaux de pouvoir en Côte d'Ivoire (voir les

informations à la disposition du CGRA dont une copie est jointe à votre dossier). Par ailleurs, lorsqu’il

vous est demandé pour quelles raisons vous n’avez pas déposé ces documents plus tôt puisqu’ils

datent de 2005, vous répondez que vous les avez reçus en 2011 (page 6). Lorsqu’il vous est demandé

d’expliquer comment [Y.](ou [V.] lors de votre seconde version) a obtenu ce document ou depuis quand

il est en sa possession, vous répondez que vous ne savez pas (page 6). Vous déclarez également ne

pas avoir demandé à votre cousin la raison pour laquelle il vous envoie ce mandat d’arrêt en 2011 (page

7). Le fait que vous ne donnez aucune information sur les circonstances de la délivrance de ce

document ne reflète pas un sentiment de faits vécus ou le comportement d’une personne qui dit

craindre des persécutions au sens de la Convention de Genève. Pareil désintérêt à des questions aussi
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fondamentales renforce l’intime conviction du CGRA selon laquelle vous avez quitté votre pays pour

d’autres motifs que ceux que vous avez invoqués à la base de vos deux demandes d’asile. De plus, il

s'agit de documents internes aux services de police dont vous n'êtes pas supposé être détenteur. Enfin

le CGRA note que ces documents concernent les faits que vous avez invoqués lors de votre première

demande d’asile dont la crédibilité a été remise en cause par le CGRA.

S’agissant de plusieurs documents médicaux (rendez-vous chez une psychologue de la Croix-Rouge de

Belgique, l’attestation de suivi psychologique datée du 14 décembre 2011, un rapport médical daté du 9

octobre 2011, le CGRA relève qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre le diagnostic posé et

vos déclarations puisque leur crédibilité a été remise en cause tant dans la première décision du CGRA

que dans la présenté décision. Par ailleurs, il ressort de ces documents médicaux que l’essentiel de leur

contenu a été rédigé sur base de vos déclarations. Dès lors, ces témoignages sont des témoignages de

seconde main avec tout l’aspect subjectif que cela comporte. Par ailleurs, le CGRA observe que, tant

lors de votre première demande d’asile qu’au cours de la seconde, vous avez eu l’occasion de vous

exprimer de manière tout à fait libre et que, durant votre audition au CGRA dans le cadre de votre

seconde demande d’asile, vous ne sembliez pas du tout stressé et lorsqu’il vous a été demandé si vous

vous sentiez bien pour faire une audition, vous avez répondu par l’affirmative (page 3 ). Le

Commissariat général ne nie pas que vous pouvez avoir certains problèmes d'ordre psychologique

comme mentionné, mais, au vu des éléments du dossier, il ne peut les lier aux événements survenus en

Côte d'ivoire qui ont été largement remis en cause.

Par ailleurs, le CGRA rappelle que, à les supposer établis quod non, tous les faits évoqués dans ces

documents datent de l’époque Gbagbo puisque vous avez quitté votre pays en 2005. Or, comme

indiqué ci-avant, c’est le camp adverse (dioula, RDR,..) qui est aujourd’hui au pouvoir dans votre pays.

Dès lors, ces documents ne permettent pas de restaurer la crédibilité de vos assertions remise en cause

lors de vos deux demandes et d’expliquer les substantielles invraisemblances contenues dans vos deux

demandes d’asile.

Enfin, s’agissant, des documents de presse et des rapports internationaux (Amnesty international,

service d’information des Nations Unies, Human Right Watch, CICR, RFI, le courrier de votre avocate

daté du 2 novembre 2011 concernant la protection subsidiaire et les documents qui y sont liés) relatifs à

la Côte d’Ivoire, le CGRA relève que tous ces documents datent de 2011 et relatent une situation

générale en Côte d’Ivoire. Aucun de ces documents ne cite votre nom ou celle d’un membre de votre

famille. S’agissant de la situation d'insécurité générale, rappelons à ce propos que la simple invocation

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 vous

incombe de démontrer in concreto que vous avez personnellement un risque réel et actuel de subir des

atteintes graves au regard des informations disponibles sur votre pays (voir également à ce propos

l'information objective jointe au dossier administratif) ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour toutes les

raisons précitées. Dès lors, ces documents ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de vos

déclarations ou à étayer des craintes de persécutions individuelles, actuelles et personnelles au sens de

la Convention de Genève dans votre chef.

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

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

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

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

l’ouest).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

améliorée, mais reste fragile.

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

complété le cycle des élections organisées depuis la chute de Laurent Gbagbo. 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).

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
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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.

Il ressort également de l’ensemble de vos déclarations et des nouveaux éléments que vous avez joints

à votre seconde demande d’asile que le Commissariat général reste dans la non compréhension des

lacunes et invraisemblances substantielles qui entachent des éléments centraux de votre demande

d’asile.

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.

3. La requête

3.1. La partie requérante semble prendre un premier moyen tiré de la violation de « l’obligation de

motivation formelle des actes administratifs, [d]es principes de bonne administration, notamment en ce

qui concerne l’examen des demandes de personnes souffrant de troubles mentaux, [et en ce que la

décision attaquée] ne tient pas compte d’un élément fondamental du dossier du requérant, à savoir les

certificats médicaux versés au dossier » (requête, page 9).

Elle prend un second moyen tiré de la violation « de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et de

l’article 15 c de la Directive 2004/83/CE » (requête, page 39).

3.2. En conséquence, elle demande, « à titre principal, [de] reconnaître la qualité de réfugié au

requérant ; à titre subsidiaire, [d’]accorder au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre

infiniment subsidiaire, [d’]annuler la décision du CGRA […] ; à titre encore plus infiniment subsidiaire,

[de] sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire

C-285/12 » (requête, page 46).

4. Les éléments nouveaux

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier différentes pièces, à savoir :

1. Les notes manuscrites prises par son avocate lors de l’audition du 1er septembre 2011 ;

2. Un document, intitulé « note en vue de l’octroi d’une protection subsidiaire », daté du 1er

septembre 2011, et dont l’auteur est l’avocate du requérant ;

3. Un courrier de l’avocate du requérant daté du 14 octobre 2011, et dont le destinataire est le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, avec la preuve de son envoi par télécopie

le même jour ;

4. Un rapport d’examen mental du requérant daté du 9 octobre 2011 ;

5. Un courrier de l’avocate du requérant daté du 2 novembre 2011, et dont le destinataire est le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, avec la preuve de son envoi par télécopie

le même jour ;

6. Un courrier de l’avocate du requérant daté du 23 décembre 2011, et dont le destinataire est le

Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, avec la preuve de son envoi par télécopie

le même jour ;

7. Une attestation de suivi psychologique du requérant datée du 14 décembre 2011 ;
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8. Un document, publié sur le site internet wikipedia.org, daté du 22 septembre 2013, et qui est

relatif à Ibrahim Coulibaly ;

9. Un document, publié sur le site internet hrw.org, daté du 19 novembre 2012, et intitulé « Bien

loin de la réconciliation » ;

10. La « demande de consultation / de copie d’un dossier d’asile » déposée par l’avocate du

requérant le 2 décembre 2013, avec la preuve de son envoi par télécopie le même jour ;

11. Un article, publié sur le site internet abidjan.net, daté du 14 mars 2013, et intitulé « Côte

d’Ivoire : au moins sept morts dans l’attaque d’un village de l’Ouest » ;

12. Un article, publié sur le site internet abidjan.net, daté du 23 mars 2013, et intitulé « Côte

d’Ivoire : six morts dans une attaque d’hommes armés dans l’ouest (ONU) » ;

13. Un article, dont l’auteur est l’agence de presse Xinhua, daté du 19 août 2013, et intitulé « Côte

d’Ivoire : l’Armée déterminée à endiguer le fléau des bandes armées qui écument les routes » ;

14. Un document, dont l’auteur est Amnesty International, publié en 2013, et intitulé « Côte d’Ivoire

– ‘’c’est comme si rien ne s’était passé ici’’ – un an après l’attaque du camp de Nahibly, la

justice se fait toujours attendre » ;

15. Un article, publié sur le site internet afriquinfos.com, daté du 26 août 2013, et intitulé « Côte

d’Ivoire : Menace d’affrontement communautaire dans l’ouest du pays » ;

16. Un document, publié sur le site internet hrw.org, daté du 9 octobre 2013, et intitulé « Côte

d’Ivoire : Des personnes déplacées par le conflit sont confrontées au vol de leurs terres » ;

17. Un document, publié sur le site internet hrw.org, daté du 3 avril 2013, et intitulé « Côte d’Ivoire :

Des promesses de justice impartiale non tenues » ;

18. Un extrait du rapport 2013 d’Amnesty International relatif à la Côte d’Ivoire.

4.2. La partie défenderesse, par le biais d’une note complémentaire transmise le 10 avril 2015, a versé

au dossier de la procédure le document suivant : COI Focus – Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire, daté

du 3 février 2015.

5. Question préalable

Le Conseil observe qu’aucun moyen de la requête ne vise la violation de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

Toutefois, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose qu’ «

une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se

fait sous la forme d'une demande d'asile. Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le

cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article

48/4 ».

Il en résulte que le Conseil examinera également la présente demande sous l’angle de l’article 48/3

malgré une articulation inadéquate de la requête à laquelle il convient de réserver une lecture

bienveillante.

6. L’examen de la demande

6.1. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il peut, sur pied de l’article 39/2, §1er, 2° « annuler la décision

attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation visée au 1er sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires ».
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6.2. La partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant, laquelle est

fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Pour ce faire, elle rappelle à titre liminaire que la première demande d’asile du requérant a été refusée.

La partie défenderesse relève également de multiples inconsistances et contradictions dans les

déclarations du requérant. Elle estime par ailleurs que sa crainte n’est plus d’actualité au regard des

profonds changements qui sont intervenus en Côte d’Ivoire. Enfin, elle estime que les pièces versées au

dossier manquent de pertinence ou de force probante, et que la situation qui prévaut actuellement dans

son pays d’origine ne répond pas à la définition de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.3. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

Dans les quelque quarante-six pages de sa requête, la partie requérante avance notamment que les

multiples inconsistances et contradictions relevées s’expliquent par l’état psychologique du requérant. Il

est en substance expliqué que, « contrairement aux principes de bonne administration, non seulement

le CGRA a refusé de faire réaliser un avis médical, mais encore il a refusé de tenir compte du rapport

d’examen médical qui lui était soumis » (requête, page 12). S’agissant du motif tiré du manque

d’actualité de sa crainte, la partie requérante avance notamment que « sa demande d’asile n’a pas été

traitée dans un délai raisonnable et s’interroge sur les motifs d’un tel retard [en émettant l’hypothèse]

que celui-ci a visé à éviter que lui soit accordé une protection en Belgique » (requête, page 8).

6.4. En l’espèce, le Conseil ne peut que constater, à la suite de la partie requérante, le très long laps de

temps écoulé entre l’introduction de sa seconde demande d’asile par le requérant (23 février 2011), son

audition par les services de la partie défenderesse (1er septembre 2011) et la prise de la décision

querellée (4 novembre 2013). Le Conseil observe encore qu’une large partie de la motivation de cette

décision se fonde sur le caractère inconsistant et/ou lacunaire des déclarations du requérant. Force est

par ailleurs de constater que l’attention de la partie défenderesse a été attirée, très tôt au cours de la

procédure, et à de multiples reprises, sur l’état psychologique du requérant. Afin d’étayer ce dernier

élément, la partie requérante avait produit plusieurs documents médicaux provenant de spécialistes.

Interrogée à l’audience du 20 avril 2015 quant à la persistance, à l’heure actuelle, d’un éventuel suivi

psychologique, la partie requérante souligne que celui n’a plus lieu étant donné l’amélioration de l’état

de santé du requérant. Le Conseil estime donc nécessaire que ce dernier puisse être à nouveau

entendu, et qu’une documentation utile à l’évaluation de son état de santé psychologique actuel soit

versée au dossier.

Quant aux événements survenus en 2010, lesquels seraient directement liés aux liens que le requérant

aurait personnellement entretenus, de même que son oncle, avec Ibrahim Coulibaly, il y a lieu de

constater qu’une source dont se prévaut la partie requérante établit qu’Ibrahim Coulibaly était un chef

putschiste ayant contribué à la chute de L. Gbagbo, et que par la suite, face à son refus de déposer les

armes, il aurait été attaqué et tué par les nouvelles autorités ivoiriennes dirigées par A. Ouattara. Pour

autant que cet aspect de la demande du requérant puisse être tenu pour établi au regard des

déclarations qu’il serait désormais susceptible de faire quant à ce, le Conseil ne peut que constater le

manque d’information générale dont il dispose quant à l’existence d’un éventuel fondement objectif de

cette crainte.

Le Conseil rappelle enfin, et à toutes fins utiles qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre

tous les moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

6.5. Il en résulte que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu'il soit pallié à la lacune sus évoquée, ce pour quoi il est sans aucune compétence.

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

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

Article 1er

La décision rendue le 4 novembre 2013 par le Commissaire général 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 vingt-sept avril deux mille quinze par :

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

M. J. SELVON, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. SELVON S. PARENT


