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n° 151 255 du 26 août 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 Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2015 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2015.

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 4 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2015.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me V. HENRION,

avocat, et Y. KANZI, 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 mossi et de

religion musulmane. Vous êtes arrivé en Belgique le 11 octobre 2013.

Vous êtes né le 1er mars 1987 à Yopougon. Vous êtes célibataire et sans enfant. Vous n’êtes jamais

allé à l’école. Vous êtes vendeur d’oeufs.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande.

Durant votre enfance, vous vivez à Yiblekrou avec un vieux, [T. M.], a qui votre père vous a confié. En

2002, en raison de la guerre, vous partez avec [T. M.] vous installer au Mali, à Simbé près de Gao.

Votre père est tué par des rebelles au cours de la guerre de 2002.
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En 2008, vous revenez en Côte d’Ivoire à Yiblekrou. En 2009, vous retournez au Mali et revenez

finalement à Yiblekrou en 2010.

En juin 2010, vous tentez de récupérer le champ de cacao et de café de votre père qu’il a confié à [P.]

avant son décès.

Cette personne refuse à plusieurs reprises de vous rendre le champ. Vous lui proposez de partager la

terre. Il refuse toujours. Vous allez voir le chef du village de Koffi Badikoro afin qu’il règle le problème. Il

vous écoute. [P.] étant en voyage, l’affaire traîne.

Le 25 octobre 2010, vous retournez voir le chef mais celui-ci ne peut vous recevoir car il est souffrant.

Le 28 octobre 2010, vous décidez de brûler le champ car l’affaire prend de l’ampleur. Ce faisant, vous

brûlez par mégarde les champs de [Id.] et [In.].

Parallèlement, dans votre quartier à Yiblékrou où vous vivez, les habitants savent que vous soutenez le

président Laurent Gbagbo. Vous entendez des rumeurs selon lesquelles si le président que vous

soutenez n’est pas réélu, vous verrez à quelle sauce vous serez cuisiné.

En 2010, votre mère est blessée alors qu'elle participe à une marche en faveur du président Gbagbo.

Elle décède des suites de ces blessures.

En novembre 2010, vous votez tout de même lors du second tour et fuyez le pays trois jours plus tard

sans attendre les résultats.

Vous vous rendez au Ghana et passez en voiture par le Burkina Faso, le Mali et l’Algérie pour arriver en

Lybie. Vous passez 5 mois en Lybie.

Vous quittez la Lybie le 16 mai 2011 en bateau et parvenez à Malte le 19 mai 2011. Vous demandez

l’asile à Malte. Vous obtenez une réponse négative.

Le 11 octobre 2013, vous quittez Malte et arrivez en Belgique en avion avec un passeport d’emprunt.

Vous demandez l’asile le 14 octobre 2013. L’Office des étrangers considère votre demande comme non

recevable (Dublin).

Sans avoir quitté le territoire, le 26 août 2014, vous introduisez une seconde demande d’asile en

Belgique. Le 18 septembre 2014, le CGRA décide de prendre votre demande en considération.

C'est dans le cadre de cette deuxième demande d'asile que vous êtes entendue au siège du

Commissariat général en date du 27 octobre 2014.

B. Motivation

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

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

du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

D’emblée, le CGRA relève que vous ne déposez aucun document de nature à prouver votre identité et

votre nationalité, éléments pourtant essentiels pour pouvoir évaluer votre crainte en cas de retour. De

même, vous ne produisez aucun élément de preuve susceptible d’attester l’ensemble des persécutions

dont vous déclarez avoir été l’objet à titre personnel en Côte d’Ivoire et de lui permettre de conclure à la

réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande. Dans de telles circonstances, en

l’absence du moindre élément objectif probant, l’évaluation de la crédibilité de votre récit d’asile repose

uniquement sur l’appréciation de vos déclarations.

Le CGRA est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes

et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments ne permettent pas de

considérer votre demande comme fondée.
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Premièrement, vous déclarez entretenir une crainte vis-à-vis de [Id.], [In.] et [P.] car vous avez brûlé

leur champs. Ayant brûlé leur source de revenus, vous pensez que s’ils vous voient, ils vont s’en

prendre à vous (audition, p.11, p.12).

Notons tout d’abord à ce sujet que votre crainte est hypothétique. En effet, vous n’avez pas rencontré

de problèmes avec eux suite à cet incendie. Vous avez en effet quitté le pays une semaine plus tard. Le

fait que ces personnes « vont vous faire la peau », ne se base que sur des suppositions de votre part

car vous avez déjà vu un cas semblable (audition, p.11-12). Vous n’apportez aucun élément concret qui

permet d’en attester.

Par ailleurs, notons qu’il s’agit d’un problème d’ordre privé. En effet, ces conflits fonciers vous opposent

à des acteurs non étatiques, à savoir [Id.], [In.] et [P.]. Or, vous ne démontrez aucunement que l’Etat

ivoirien soit dans l’incapacité ou ne veuille pas vous accorder une protection. Vous n’apportez aucun

élément de nature à démontrer que l’Etat ivoirien ne prendrait pas des mesures raisonnables pour

empêcher des violences privées telles que celles dont vous prétendez qu’il risquerait de vous arriver, ni

que vous ne disposez pas d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner de tels actes. Vous ne démontrez pas davantage que vous n’auriez pas eu accès à cette

protection. Le CGRA constate en effet que, selon les informations à sa disposition «le système judiciaire

ivoirien fonctionne beaucoup mieux que dans le passé. Tous les tribunaux existants ont repris le travail

et quelques nouvelles juridictions ont été créées. Des jugements multiples ont été rendus dans des

domaines divers, […]» (cf. SRB Côte d’Ivoire : « Etat des lieux de la justice ivoirienne », 28 février

2013). Le CGRA estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies

de défense et de recours possibles en Côte d’Ivoire, que le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités

entraîne le refus de votre demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient les

statuts de réfugié et de la protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous

êtes le ressortissant. Dans ces circonstances, quand bien même vous seriez amené à retourner dans

votre pays d’origine, rien n’indique que votre plainte ne serait pas prise au sérieux, si vous en déposiez

une et/ou que vous ne pourriez bénéficier d’une protection de la part de vos autorités à l'encontre des

personnes privées qui voudraient vous nuire.

Deuxièmement, vous craignez d'être persécuté en raison de votre soutien à Laurent Gbagbo lors du

scrutin de 2010.

A ce sujet, le seul élément que vous invoquez afin d’appuyer votre crainte est que des jeunes de votre

quartier ont dit « au cas où le président pour qui je suis n’est pas réélu, je verrais à quelle sauce ils vont

me cuisiner » (audition, p.13). C’est l’unique élément sur lequel vous vous basez pour fonder votre

crainte. Vous avez d’ailleurs quitté votre pays avant l’annonce des résultats du second tour des

élections (audition, p.13). Vous n’avancez aucun élément concret qui indiquerait que vous seriez

toujours menacé actuellement, 4 ans plus tard (audition, p.17, p.18). Etant donné le caractère

hautement hypothétique de votre crainte, elle ne peut être considérée comme une crainte fondée de

persécution ou un risque réel d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi belge du 15

décembre 1980.

Pour le surplus, relevons que votre engagement politique a une portée très limité. Ainsi, notons que

seuls les habitants du quartier où vous habitiez à Yiblékrou étaient au courant du soutien que vous

portiez au président sortant, Laurent Gbagbo (audition, p.13). En outre, vous n’avez jamais eu de rôle

au sein du parti ni participé à des activités politiques autres que les élections et des discussions autour

d’un thé avec des jeunes du quartier (audition, p.14). Ainsi, vous déclarez « je ne peux pas dire si je suis

partisan ou pas, mais j’étais derrière le président déchu [Laurent Gbagbo] mais je ne battais pas

campagne, je ne faisais aucune campagne pour lui » (audition, p.6). Vous n’êtes d’ailleurs pas inscrit

comme adhérent ni membre du parti (audition, p.6). Dès lors, il ne ressort de vos propos aucun élément

de nature à fonder un engagement politique tel qu’il justifierait un acharnement quelconque à votre

encontre pour cette raison.
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Troisièmement, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire - Situation sécuritaire, 3 février 2015), que la situation prévalant

actuellement en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article

48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.

Au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre

chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou des

motifs sérieux de croire en 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 du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend ce qui s’apparente à un moyen unique de la violation « […] des articles

62, 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ».

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conséquence, elle demande au Conseil de réformer la décision querellée et, à titre principal, de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle requiert du Conseil d’octroyer au

requérant le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. Les rétroactes de la demande d’asile

4.1. En l’espèce, la partie requérante introduit une seconde demande d’asile. Sa première demande

d’asile a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire en date du 19

janvier 2014. La partie requérante a introduit un recours contre ladite décision devant le Conseil de

céans, ce dernier a déclaré ce recours irrecevable par l’arrêt n° 134 757 du 9 décembre 2014.

4.2. Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une nouvelle demande d’asile le 26

août 2014. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire le 27 février 2015, qui constitue la décision attaquée.

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

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute

personne : «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays».
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5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

Il y a lieu de rappeler ici 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 (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 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 du statut

qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté

ou qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

5.4.1. En l’espèce, le Conseil constate, ainsi que la partie défenderesse l’a relevé à juste titre dans la

décision attaquée, que la crainte du requérant vis-à-vis des personnes dont il a brûlé les champs est

hypothétique puisqu’il n’a pas rencontré de problème avec eux et que cette crainte ne se fonde que sur

des suppositions du requérant. Sur ce point, le Conseil relève également, à l’instar de la partie

défenderesse, que le requérant n’établit pas que ses autorités ne veulent ou ne peuvent lui accorder

une protection dans le cadre de cette affaire, dès lors que les menaces dont le requérant fait état

émanent d’acteurs non étatiques et qu’il n’a pas cherché la protection de ses autorités. De même, le

Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, que la crainte du requérant basée sur le soutien

qu’il a apporté à Laurent Gbagbo en 2010 est également hypothétique et que le requérant n’avance

aucun élément permettant de déterminer que cette crainte serait toujours actuelle quatre ans après. Le

Conseil relève également, à la suite de la partie défenderesse toujours, que son engagement politique

est très limité, que seuls les gens du quartier du requérant sont au courant du soutien qu’il portait à

Laurent Gbagbo et qu’il n’a jamais eu d’activités politiques ou de rôle au sein du parti.

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

réalité même de problèmes allégués par le requérant, et partant, le bien-fondé des craintes qui en

dérivent.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.4.3. Ainsi, pour tenter de justifier, le motif relatif au caractère hypothétique de la crainte du requérant

en raison de son problème foncier, elle fait valoir que le requérant a des craintes tant vis-à-vis des deux

personnes dont il a brûlé le champ que vis-à-vis de ses autorités. Elle soutient que le requérant craint

les sanctions disproportionnées que ses autorités lui auraient appliquées en raison du soutien qu’il a

apporté à Laurent Gbagbo. Elle considère que le requérant peut affirmer qu’il n’aurait pas trouvé de

protection réelle et efficace auprès de ses autorités afin de le protéger des représailles des personnes

dont il a brûlé le champs qui avaient par ailleurs déjà menacé la mère du requérant.

A cet égard, le Conseil constate qu’il ne ressort pas du dossier administratif que les autorités du

requérant seraient au courant du soutien apporté à Laurent Gbagbo par le requérant. Le Conseil

constate également que la partie requérante reste en défaut de démontrer que les autorités du

requérant auraient connaissance dudit soutien et que dès lors les arguments soulevés, en termes de

requête, concernant le problème foncier du requérant constituent de simples allégations sans

fondement. Par ailleurs, le Conseil constate que, s’agissant des deux personnes dont il aurait brulé les

champs, le requérant n’a pas cherché de protection auprès de ses autorités. De plus, le Conseil

constate que, bien que lesdites personnes aient menacé la mère du requérant, elles ont accepté les

excuses qu’elle leur a présenté et ne lui ont plus causé d’ennuis par la suite (rapport d’audition du 27

octobre 2014, page 19).
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5.4.4. S’agissant du motif tiré du profil politique très limité du requérant, elle soutient que le requérant a

‘montré et démontré’ sa sympathie à l’égard de Laurent Gbagbo et rappelle que le père du requérant

était le marabout de ce dernier. Elle considère dès lors qu’il y avait une ‘certaine proximité’ et souligne

que le quartier du requérant et les jeunes pro-Ouattara de ce quartier avaient connaissance du soutien

que le requérant portait à Laurent Gbagbo. A cet égard, elle estime que la crainte du requérant se fonde

à la fois sur les opinions qu’il a émises en faveur de l’ancien président et sur le fait qu’il a des parents

qui soutenaient également ce dernier. Elle soutient ensuite que ce n’est pas parce que le requérant a

quitté son pays depuis quelques années qu’il ne risque plus de menaces ou de représailles, et ce,

d’autant plus qu’il « […] s’est distingué en disant clairement qu’il soutenait Laurent Gbagbo » (requête,

page 4). Elle souligne également que le requérant craint que les pro-Ouattara ne lui attribuent un rôle et

une conviction plus importante que la sympathie qu’il a affichée. Elle se réfère au paragraphe 5 de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle reproduit en termes de requête, et estime qu’il

convient d’analyser le risque de persécutions encouru par le requérant au regard du fait que les pro-

Ouattara pourraient lui attribuer un rôle différent de celui qu’il a tenu pour Laurent Gbagbo. Elle relève

aussi que les déclarations du requérant sont crédibles, cohérentes et qu’elles ne sont pas remises en

doute par la partie défenderesse. A cet égard, elle souligne que la partie défenderesse doit, selon le

principe de bonne administration, « […] prendre en considération tous les éléments de la cause et non

seulement ceux qui sont défavorables au requérant » (requête, page 5). Elle relève enfin que le récit du

requérant ne contient aucune contradiction ou imprécision raisonnable et que le requérant a décrit son

vécu de façon détaillée et spontanée. Sur ce point, elle se réfère à l’arrêt n°63.686 du 23 juin 2011 du

Conseil, dont elle reproduit un extrait en termes de requête.

Concernant la crainte du requérant en raison de la proximité de son père avec Laurent Gbagbo, le

Conseil constate que les déclarations du requérant à cet égard sont vagues et lacunaires (rapport

d’audition du 27 octobre 2014, pages 6, 7, 15 et 16), et que la partie requérante reste en défaut

d’apporter un quelconque commencement de preuve à l’appui d’une telle affirmation, qui, en l’état,

relève par conséquent de la pure hypothèse.

Quant à la sympathie du requérant pour Laurent Gbagbo, le Conseil constate, à la suite de la partie

défenderesse, que le requérant présente un profil politique très faible dès lors qu’il n’a jamais eu

d’activités politiques, n’est pas membre du parti de Laurent Gbagbo et allègue seulement avoir fait part

de sa sympathie pour Laurent Gbagbo au cours de conversations dans son quartier de Yiblékrou. Le

Conseil observe également, de même que la partie défenderesse, que le seul élément invoqué par le

requérant à l’appui de sa crainte est une rumeur et qu’il n’a jamais rencontré le moindre problème en

exprimant sa sympathie pour Laurent Gbagbo au cours de ses nombreuses discussions. Le Conseil

estime dès lors que la partie requérante reste toujours en défaut de fournir de quelconques indications

susceptibles d’établir l’existence de menaces à l’encontre du requérant et de conférer à cet épisode de

son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

Quant à l’argument selon lequel les partisans de Ouattara pourraient attribuer au requérant un rôle plus

important que sa simple sympathie pour Laurent Gbagbo, le Conseil constate que cette crainte est

hypothétique dès lors qu’elle repose exclusivement sur des suppositions. De plus, le Conseil constate

que la partie requérante n’apporte pas le moindre élément de nature à établir que l’on pourrait attribuer

au requérant un rôle plus important que sa simple sympathie exprimée en faveur de Laurent Gbagbo, ni

aucun élément susceptible de démontrer que le requérant courre un risque réel de subir des menaces,

suffisamment sérieuses pour constituer une persécution ou une atteinte grave en raison de l’expression

de sa sympathie pour Laurent Gbagbo au cours de discussions avec des habitants de son quartier.

S’agissant de l’extrait de jurisprudence, reproduit en termes de requête, le Conseil considère que le

bénéfice du doute, que la partie requérante semble solliciter, à travers cet extrait de jurisprudence, ne

peut lui être accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible

(Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du

doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés

et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., §

204).
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Aussi, l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que

« [l]orsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou

autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et

plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

En l’occurrence, le Conseil constate que la partie requérante ne remplit pas les conditions précitées,

notamment celles reprises sous le point c), en sorte que le doute ne peut lui profiter in specie.

Enfin, quant aux reproches selon lesquels la partie défenderesse n’a pas pris tous les éléments

invoqués par la requérante en compte et viole le principe de bonne administration, le Conseil constate

que du fait de l’effet dévolutif du recours, l’ensemble de l’affaire lui est transmise, en ce compris les

questions juridiques et de fait qui y sont liées. En conséquence, dans le cadre de sa compétence

déclarative, à savoir la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié et l’octroi ou non d’une protection

subsidiaire, le Conseil examine l’affaire dans son entièreté, à l’aide de tous les éléments du dossier

administratif et pallie dès lors les éventuelles lacunes de la décision querellée.

5.4.5. Quant à l’actualité de la crainte, la partie requérante souligne que le requérant craint toujours

d’être persécuté. Elle rappelle ensuite qu’il est perçu comme un soutien à Laurent Gbagbo et qu’il craint

dès lors toujours une arrestation, une disparition ou d’être tué. Elle considère que le requérant fait partie

‘des petites gens’ qui sont des victimes collatérales de la guerre entre Ouattara et Gbagbo et rappelle

qu’il a fourni un récit clair, précis et détaillé. Elle soutient ensuite que « Les divers éléments mis en

exergue par la partie adverse ne sont pas vagues et imprécis mais relèvent du parcours du requérant et

permettent d’établir le bienfondé de ses craintes de persécutions en cas de retour au pays » (requête,

page 5). Elle allègue enfin qu’il ressort du rapport CEDOCA du 3 février 2015, dont elle reproduit un

extrait en termes de requête, que les risques encourus pour les simples citoyens ayant démontré leur

sympathie pour le FPI sont plus graves que pour les personnages politiques et responsables dudit parti.

Le Conseil rappelle que la partie requérante reste en défaut d’établir que les autorités nationales du

requérant auraient connaissance de sa sympathie pour Laurent Gbagbo et que le profil politique du

requérante est très faible. Quant à l’argument selon lequel les risques encourus par les simples citoyens

ayant démontré leur sympathie pour le FPI sont plus graves que pour les personnages politiques et

responsables dudit parti, le Conseil constate que, contrairement à ce que soutient la partie requérante,

cet extrait concerne les habitants ayant pris les armes avant le départ de Gbagbo et non les simples

sympathisants de ce dernier.

5.4.6. 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.

5.5. Le Conseil estime que les motifs de la décision qu’il vient d’analyser portent sur les éléments

essentiels de la demande d’asile de la partie requérante ; il considère en outre que ces éléments sont

déterminants et permettent, ainsi, de conclure à eux seuls à l’absence de fondement des craintes de

persécution alléguées.

5.6. En conclusion, 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. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne

peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et

ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».
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Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 : « Sont considérés comme

atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les 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 ».

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 établis, 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 « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

Quant aux informations générales auxquelles la partie requérante se réfère dans sa requête, 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. Bien que la partie requérante se réfère à plusieurs articles dont elle reproduit des extraits en termes

de requête faisant état de tensions en Côte d’Ivoire, le Conseil n’aperçoit, 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.

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

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 dont l’application est demandée par la

partie requérante (requête, page 2), le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des

atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes

est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du

risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être

constitutives d'une crainte fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit nullement qu’elle « a déjà

été persécutée ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle

persécution ou de telles atteintes » de sorte que cette disposition ne peut s’appliquer in specie.

8. Enfin, le Conseil considère qu’en l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons il n’est pas

permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à des traitements qui justifierait de lui octroyer

une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2, de la loi.

9. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile et de la protection subsidiaire, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un

nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue

intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette

dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille quinze par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


