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n° 151 636 du 2 septembre 2015

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2015 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 avril 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 19 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. FOSSEUR, avocat, et C.

DUMONT, 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

Vous vous êtes déclaré de nationalité ivoirienne, d’ethnie dioula et né en 1994. Vous avez poursuivi

votre scolarité jusqu’en quatrième année secondaire.

Lors de la campagne électorale en vue des élections présidentielles de 2010, vous décidez de partir voir

les manifestants du Rassemblement Des Républicains (RDR). Constatant les tensions au sein de la

population, vous prenez la fuite en direction de votre quartier. A la rivière, vous croisez des individus

habillés en civil qui vous demandent si vous avez manifesté.

Après avoir répondu négativement et leur avoir fait savoir que vous n’êtes au courant de rien, vous êtes

blessé, à coups de couteaux et de machettes. Alertés par vos cris, huit personnes viennent vous porter

secours mais sont également contraintes de prendre la fuite. Vous êtes toutefois secouru par un vieux
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du quartier qui vous ramène à votre domicile. Vous êtes ensuite conduit chez un médecin et recevez

des soins. Vous restez deux mois à votre domicile sans sortir. Pendant ce temps, vous apprenez que de

nombreux Dioulas sont agressés dans les champs.

Après la proclamation des résultats des élections présidentielles en décembre 2010, vous entendez

régulièrement que des Dioulas sont massacrés dans votre région du Moyen Cavally. Vous décidez alors

de fuir et vous vous rendez à Man où vit votre frère. Sur place, il vous apprend qu’il ne peut subvenir à

vos besoins et vous remet de l’argent afin de continuer votre route. Vous vous rendez alors à San Pedro

chez votre oncle maternel. Ce dernier travaillant au port, vous en profitez pour monter clandestinement

à bord d’un bateau. Vous arrivez sur le territoire belge le 17 février 2012 et y introduisez une demande

d’asile le lendemain de votre arrivée.

Quelques mois après votre arrivée, vous contactez votre oncle dans le but qu’il vous envoie votre acte

de naissance. Celui-ci vous apprend que votre père s’est réfugié au Liberia.

Le 1er juin 2012, le CGRA vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et

de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le 26 juin 2012, vous introduisez un recours contre cette

décision devant le CCE qui l’annule en date du 16 avril 2013. Dans son arrêt n° 100970, le CCE

demande à ce que le CGRA procède à des mesures d’instruction complémentaires portant d’une part

sur la situation actuelle socio-politique et sécuritaire en Côte d’Ivoire et plus particulièrement dans

l’Ouest, et, d’autre part sur la situation des membres de l’ethnie dioula habitant l’Ouest ainsi que sur la

capacité de autorités gouvernementales à assurer une protection effective à l’ensemble des

ressortissants de cette région en cas de conflits d’ordre ethniques.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en

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

protection subsidiaire. Plusieurs éléments compromettent la crédibilité de vos déclarations.

Premièrement, le Commissariat général relève que vos déclarations relatives à la manifestation

du Rassemblement Des Républicains (RDR) que vous êtes allé voir ainsi qu’aux violences que

vous avez subies dans ce cadre présentent des manquements fondamentaux.

Tout d’abord, vous déclarez avoir participé en tant que témoin à une manifestation du RDR. Toutefois,

interrogé à ce sujet, vous restez extrêmement vague et inconsistant (CGRA, p.3 et p.9-11). En effet,

vous ne pouvez expliquer de manière précise les raisons qui vous ont conduit à aller voir cet

événement, expliquant juste que vous alliez voir la fête car il y avait beaucoup d’enfants, ce qui manque

de vraisemblance au vu du caractère politique de la manifestation (CGRA, p.9). Aussi, vous ne

connaissez pas le motif exact pour laquelle cette marche a été organisée, vous limitant à dire qu’elle

avait lieu pour fêter la joie et le chef du RDR (idem). De plus, vous ignorez ce que signifie les initiales

RDR (idem). En outre, si vous dites avoir constaté la présence de nombreux Dioulas sur place, vous

vous trouvez dans l’incapacité d’en citer certains hormis un prénommé Bangaly.

Ensuite, vous affirmez avoir été violenté dans le cadre de la manifestation par des voisins, des civils de

votre préfecture (CGRA, p.3, p.8 et p.10). Cependant, vous n’êtes pas en mesure de révéler de

quelconques informations à leur sujet. Ainsi, vous ne connaissez ni leur identité, ni leur lieu de

résidence exact et précisez ne jamais les avoir vus auparavant (CGRA, p.10). De même, alors que vous

dites avoir été ramené par un vieux de votre village (CGRA, p.10), vous vous limitez à dire qu’on

l’appelait Fode sans pouvoir révéler son identité (idem).

Enfin, si vous dites que d’autres personnes ont été agressées (CGRA, p.10), vous ne pouvez citer le

nom d’aucune d’entre elles (idem). Et si vous dites que vous étiez accompagné par d’autres personnes

dans votre fuite et lors de votre agression, vous restez encore une fois dans l’incapacité de livrer leurs

identités (idem).

De cela, il ressort que vous n’apportez aucune information sur l’organisation et sur le déroulement de

cette manifestation d’une part et sur les violences survenues dans le cadre de celle-ci d’autre part. Dès

lors, le CGRA est dans l’incapacité de tenir pour établie votre présence sur place et partant, les

problèmes qui en auraient découlés.
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De surcroît, vous déclarez avoir été voir cette manifestation en date du 26 septembre 2011 et avoir

quitté votre village d’origine en janvier 2012, soit 3 mois plus tard (CGRA, p.10). A la question de savoir

si vous avez connu des problèmes durant ces trois mois, vous répondez négativement et précisez que

personne n’est venu vous rechercher ou vous agresser à votre domicile (idem). Par conséquent, le

CGRA ne dispose d’aucun élément portant à croire que vous étiez personnellement visé et que vous

seriez personnellement recherché en Côte d’Ivoire.

Deuxièmement, le CGRA constate encore que vous ne nourrissez aucune crainte vis-à-vis de vos

autorités nationales et que vous basez votre crainte sur l’insécurité régnant dans votre région.

D’une part, à la base de votre demande d’asile, vous relatez des agressions et assassinats liés à un

conflit ethnique opposant les pro-ouattara et les pro-Gbagbo survenu dans le cadre des élections

présidentielles (CGRA, p.8-9). Or, le CGRA constate que vos déclarations à ce propos présentent

également des lacunes importantes.

En effet, vous expliquez que durant votre convalescence il y a eu, dans votre région, beaucoup

d’agressions de Dioulas perpétrées par les ethnies wé, guéré et yacouba et que des gens en sont morts

(CGRA, p.8-9 et p.11). Or, vous ne connaissez l’identité d’aucune personne ayant été agressée ou tuée

dans votre région et ne connaissez pas les quartiers dans lesquels se sont déroulées ces agressions à

caractère ethnique (idem). Certes, vous dites être resté couché durant cette période en raison du fait

que vous étiez blessé (idem). Toutefois, dès lors que ces agressions et assassinats sont à la base de

votre départ (CGRA, p.4 et p.11), vous devriez vous montrer capable de révéler davantage

d’informations au sujet de ce conflit ethnique faisant, selon vous, ravage dans votre région.

De plus, à la question de savoir s’il y a eu des agressions dans votre quartier (CGRA, p.11), vous

répondez négativement et précisez qu’il n’y a pas eu d’attaques dans votre préfecture en votre présence

(CGRA, p.12). Vous ajoutez avoir entendu que des gens étaient tués dans les brousses mais que le tout

grand massacre s’est déroulé dans la préfecture de Duekoue alors que vous vous trouviez déjà sur le

territoire belge (CGRA, p.11-12).

De cela, il ressort que les agressions que vous relatez et qui sont à la base de la décision de votre fuite

sont des faits qui ne vous concernent pas personnellement qui se sont déroulés dans d’autres

préfectures que la vôtre et qui vous ont été rapportés.

D’autre part, vous basez également votre crainte sur la situation sécuritaire dans votre région, à savoir

l’Ouest de la Côte d’ivoire, en expliquant que les gens ne s’aiment pas et que la guerre a commencé

dans votre région (CGRA, p.11). Vous vous basez également sur des articles de presse datés des mois

d’avril et juin 2012 relatant de nombreux incidents dans la région ainsi qu’un contexte sécuritaire tendu

en raison des tensions ethniques prévalant depuis de nombreuses années et de massacres des

populations guérées par les forces pro-ouattara. Or, il ressort de nos informations qui ont fait l’objet

d’une actualisation en février 2015 que si l’Ouest de la Côte d’Ivoire reste une région précaire, il

convient de souligner que la situation s’est nettement améliorée. A ce propos, « dans son dernier

rapport consacré à la Côte d’Ivoire en décembre 2014, la FIDH constate une diminution des barrages et

des points de contrôles ainsi qu’une stabilisation de l’ouest du pays, à la frontière avec le Liberia. Dans

son rapport d’octobre 2014, le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire constate que la sécurité à la

frontière avec le Libéria et la Guinée est assurée par des unités des FRCI, ce qu’il juge être un dispositif

approprié au regard des problèmes de sécurité déjà rencontrés. Le Cedoca a demandé à une source

issue d’une ONG internationale de protection des droits de l’homme reconnue, mais qui a requis

l’anonymat, son analyse de la situation sécuritaire. Lors d’un entretien téléphonique le 10 septembre

2014, cette source note que, depuis l’attaque du camp de Nahibly en juillet 2012, il n’y a plus eu

d’attaque générale dans l’ouest du pays. Selon cette personne, le temps qui passe relâche les tensions

dans la région. Ceux qui se sont associés avec les forces pro-Gbagbo peuvent néanmoins être ennuyés

» (COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.34).

Par ailleurs, s’il ressort de ces mêmes informations « que plus l’on se rapproche de la frontière, plus la

sécurité diminue car la frontière est une zone mal gardée et des mercenaires libériens peuvent la

traverser », il convient toutefois de relever que la chef de l’ONUCI précise que « depuis un an, aucune

attaque majeure n’a été enregistrée le long de cette frontière ». En mai 2014, le Secrétaire général des
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Nations unies « constate à son tour qu’il n’y a pas eu d’attaque majeure à la frontière avec le Libéria

depuis mars 2013 » (COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.32 et p.35).

Quant à la question de la situation des membres de l’ethnie dioula résidant dans l’Ouest de la Côte

d’ivoire, il ne ressort pas des informations objectives à la disposition du CGRA que les membres de

cette ethnie soient particulièrement visés. Selon ces informations, les personnes qui pourraient

potentiellement être visées sont les personnes réputées pro-gbagbo qui auraient eu un rôle actif durant

la crise post-électorale, ce qui n’est pas votre cas. Un contact du Cedoca précise que les conflits sont

principalement intracommunautaires. Par contre, si le conflit oppose un membre des FRCI, un Dozo ou

une personne connectée avec le RDR, un Guéré ou un Bété éprouvera des difficultés, principalement

liées à un manque de confiance, pour porter plainte. C’est la fonction dans la société qui influe ici, pas

l’origine ethnique (COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.30).

Ensuite, à la question de savoir si vous pourriez solliciter la protection des nouvelles autorités

ivoiriennes, vous répondez négativement et expliquez qu’elles ne peuvent pas intervenir dans votre

région (CGRA, p.10). Lorsqu’il vous est demandé à plusieurs reprises d’en expliquer la raison, vous

n’apportez aucune réponse et dites ne pas savoir pourquoi elles ne sauraient pas vous protéger (idem).

Or, il ressort des informations objectives à la disposition du CGRA que les autorités ivoiriennes, par le

biais des FRCI, sont présentes dans votre région. A ce propos, selon les informations à notre disposition

et dont une pièce est jointe au dossier, « le 21 mai 2014, le gouvernement prend plusieurs mesures

destinées à améliorer la situation sécuritaire dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. La présence des FRCI est

renforcée et plusieurs initiatives en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sont

lancées le 21 juin 2014… De plus, dans la zone frontalière avec le Liberia, l’ONUCI, l’armée ivoirienne

et les militaires français de l’Opération Licorne assurent une « veille opérationnelle permanente » avec

des patrouilles simples, mixtes ou conjointes » (COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.32).

Quant à la question de l’accès à la protection des autorités dans la région de l’Ouest, Adou Djané Dit

Fatogoma, au cours d’un entretien téléphonique du 21 janvier 2015 avec le CEDOCA, explique "qu’il y a

des mécanismes de réconciliation au niveau local… Si par contre le conflit dépasse les instances

traditionnelles, Adou Djané Dit Fatogoma explique que le conflit sera porté devant la justice classique. A

la question de savoir si les services de cette justice classique sont opérationnels, Adou Djané Dit

Fatogoma répond que les services fonctionnent comme des services dans un contexte post-crise, en

s’installant et en s’équipant progressivement, comme tous les autres services de l’Etat. ICG illustre ce

redéploiement. Dans son rapport consacré à l’ouest de la Côte d’Ivoire et publié en janvier 2014, ICG

constate que, alors que la ville de Guiglo (Cavally) fonctionnait sans aucune juridiction depuis une

décennie, un tribunal, financé par l’Union européenne et l’ONUCI, a débuté ses activités en juin 2013 »

(COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.35-36).

En ce qui concerne les articles de presse faisant état de la fragilité de la coalition au pouvoir et des

tensions entre le RDR et le PDCI, les informations à la disposition du CGRA font état qu’en ce qui

concerne les élections présidentielles prévues le 25 octobre 2015 « aucun parti politique n’a manifesté

son intention de boycotter ces élections. Alassane Ouattara a déjà annoncé sa candidature dès le 3

juillet 2014. Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), par la voie de son président Henri Konan

Bédié, a annoncé, le 17 septembre 2014, son ralliement à Ouattara pour la présidentielle de 2015, ainsi

que la création d’un futur parti unifié RDR-PDCI ». Ainsi, s’il est vrai que cette demande aux militants de

soutenir la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, dès le premier tour de la présidentielle,

suscite une vive polémique au sein du PDCI, il n’en reste pas moins que la volonté des partis est de voir

leur collaboration renforcée (COI focus, Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, p.6-7) .

Enfin, en ce qui concerne l’attaque des rebelles à votre domicile en 2002 (CGRA, p.12), vous dites ne

pas savoir qui sont ces rebelles et précisez qu’ils ne sont venus qu’une seule fois chez vous. Vous ne

relatez aucun autre problème entre cette attaque survenue en 2002 et les problèmes que vous dites

avoir connus lors de la manifestation du 26 septembre 2010. De cela, il ressort que cette attaque à votre

domicile souffre d’un manque d’actualité.

Par ailleurs, 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
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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.

Pour le surplus, en ce qui concerne votre minorité, la décision qui vous a été notifiée en date du 12

avril 2011 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de votre âge

conformément aux articles 3§2, 2° ;6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs

étrangers non accompagnés » de la loi du 24 décembre 2002 modifiée par la loi programme du 22

décembre 2003 et de la loi programme du 27 décembre 2004 indique que vous seriez âgé de 21.3 ans.

Dès lors, vous ne pouvez pas être considéré comme mineur d’âge. La copie de l’extrait du Registre des

actes de l’Etat Civil que vous déposez à votre dossier ne peut rétablir ce WTC II, Boulevard du Roi

Albert II, 26 A, 1000 BRUXELLES T 02 205 51 11 F 02 205 51 15 www.cgra.be 4 constat puisque ce

document, déposé en copie, n’est pas authentifiable en raison du fait que la forme des actes de

naissance n’est pas uniforme en Côte d’Ivoire, qu’en outre il existe un énorme trafic de documents dans

le pays et qu’enfin de nombreux registres ont été détruits dans votre préfecture d’origine, à savoir

Toulépleu (Voir pièce 1 versée au dossier).

La copie de l’extrait du Registre des actes de l’Etat Civil que vous déposez à votre dossier mentionne

des données biographiques (identité, nationalité) qui ne sont pas remises en cause par la présente

décision et qui n’ont aucun rapport avec les faits de persécution allégués à l’appui de votre demande

d’asile. Ce document n’est donc pas pertinent en l’espèce.

Quant aux différents articles de presse, le CGRA constate qu’ils sont de portée générale et ne vous

concernent pas personnellement. Ils ne peuvent donc soutenir votre demande.

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

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

persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même,

vous n’êtes également pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles 48 à 48/4, 52 et 62

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration,

« ainsi que les procédures et critères du HCR en matière d’examen des demandes d’asiles ».

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 conclusion, la partie requérante demande de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité

de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire (requête, page 6).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux
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4.1 La partie requérante joint à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir un document

intitulé « Conseils et avertissements pour la Côte d’ivoire » du 8 mai 2015 et publié sur le site

www.canada.ca ; un document intitulé « Conseil aux voyageurs – Côte d’ivoire », du 3 avril 2015 et

publié sur le site www.diplomatie.belgium.be ; un article intitulé « Côte d’ivoire : la ville de Grabo à

nouveau attaquée » du 16 février 2015 et publié sur le site www.laregionale.com; un article intitulé «

Côte d’ivoire : 2 543 personnes ont fui la zone de Grabo », du 25 janvier 2015 ; un article intitulé

« Attaques de Grabo : la commission nationale des droits de l’homme condamne », du 13 janvier 2015

et publié sur le site www.laregionale.com; un article intitulé « Côte d’ivoire : Les forces de sécurité

attaquée dans la ville de Grabo », du 12 janvier 2015 et publié sur le site www.laborpresse.net ; un

article intitulé « La ville de Grabo attaqué par un commando armé, hier : ce qui s’est passé » du 16

février 2015 et publié sur le site www.imatin.net ; un article intitulé « Attaques de Grabo : ce qui s’est

réellement passé », du 12 janvier 2015 et publié sur le site www.laregionale.com ; un article intitulé

« Côte d’ivoire – Biankouma/ Le préfet ramène le calme après quelques jours de violences à Dio », du

29 mars 2015 et publié sur le site www.lepointsur.com ; un article intitulé « Côte d’ivoire : Un réel danger

plane sur l’élection présidentielle de 2015 ».

4.2. A l’audience, la partie requérante produit par le biais d’une note complémentaire un article de

presse daté du 29 mai 2015 extrait du site Internet linfodrome.com « Embrasement à l’Ouest/ de

violents affrontements : plusieurs victimes. »

4.3. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Examen liminaire des moyens

En ce qui concerne la minorité du requérant, le Conseil observe que, par sa décision du 12 avril 2014

(dossier administratif, pièce 12), le service des Tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus

de 18 ans, se basant à cet effet sur l’analyse médicale qui conclut « avec une certitude scientifique

qu’en date du 07-04-2011, [le requérant] est âgé de plus de 18 ans et que 21,3 ans». Il estime que

l’extrait de l’acte de naissance établi au nom du requérant n’était pas de nature à remettre en cause les

résultats du test médical (dossier administratif, pièce 18).

Le Conseil rappelle ensuite que le service des Tutelles est la seule institution légalement compétente en

matière de détermination de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés et que la décision du

service des Tutelles est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat.

Or, il ne ressort pas du dossier administratif, ni du dossier de la procédure, que la partie requérante a

introduit un recours en annulation au Conseil d’Etat contre ces décisions; elle ne le prétend d’ailleurs

pas.

Dès lors, cette décision revêt un caractère définitif et, en l’état actuel du dossier administratif, le

requérant n’est pas un mineur étranger non accompagné.

En conséquence, il est légalement établi qu’au moment de son audition au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides le 20 février 2011, le requérant était âgé de plus de 18 ans et que, dès lors, les

dispositions du Titre XIII, Chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, relatives à la « Tutelle

des mineurs étrangers non accompagnés » ne lui étaient pas applicables.

6. Les rétroactes de la demande d’asile

6.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique

le 18 février 2011, qui a fait l’objet le 31 mai 2012 d’une décision de la partie défenderesse lui refusant

la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Cette décision a été annulée par le Conseil

dans son arrêt n° 100 970 du 16 avril 2013 qui a jugé qu’il y avait lieu d’actualiser les informations

déposées au dossier administratif sur la situation tant socio-politique que sécuritaire prévalant

actuellement en Côte d’ivoire et spécialement dans l’ouest du pays d’où le requérant est originaire.

6.2 En date du 22 avril 2015, le Commissaire adjoint a pris une seconde décision de refus de la qualité

de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant, estimant qu’il n’était pas

parvenu à convaincre la partie défenderesse du bien-fondé des craintes qu’il invoque à l’appui de sa

demande d’asile.
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7. Discussion

7.1 Quant au fond, les arguments des parties portent sur les questions de la crédibilité des faits

invoqués et du bien-fondé des craintes alléguées.

7.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs. Ainsi, bien que ne remettant pas en cause le fait que le requérant soit originaire de

l’ouest de la Côte d’ivoire, la partie défenderesse considère, sur la base de ses informations, que la

situation sécuritaire dans cette région s’est nettement améliorée. Elle estime également que les craintes

du requérant par rapport à la manifestation du RDR qu’il est allé voir et les violences qu’il a subies dans

ce cadre ne peuvent être établies compte tenu des lacunes constatées dans son récit. Par ailleurs, elle

estime que les documents déposés par le requérant ne renversent pas le sens de la décision attaquée.

7.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que le requérant invoque à l’appui de sa demande d’asile et, partant, du bien-fondé

des craintes alléguées.

7.4 Le Conseil rappelle 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 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, page 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. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas de rejet de

la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint

avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine : la question pertinente consiste à

apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des informations

qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou qu’il a des

raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

7.5.1 En l’espèce, le Conseil estime qu’hormis les motifs portant sur les ignorances du requérant quant

à la signification du RDR , les motifs de l’acte attaqué relatifs au caractère lacunaire et incohérent des

déclarations du requérant, relatives à la manifestation du Rassemblement des Républicains (RDR) qu’il

est allé voir ainsi qu’aux violences qu’il a subies dans ce cadre, sont établis et pertinents.

Le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatifs à l’absence de crédibilité des

déclarations du requérant à propos des agressions et assassinats de dioulas dont il aurait eu l’écho

dans sa région et à l’absence d’actualité des craintes du requérant en ce qui concerne l’attaque des

rebelles au domicile du requérant en 2002, qui sont établis et pertinents.

Il en va de même en ce qui concerne les motifs de l’acte attaqué relatifs à la situation des membres de

l’ethnie Dioula dans l’Ouest de la Côte d’ivoire.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale, à savoir sa participation en tant que spectateur à la manifestation du RDR

dans son village, les agressions et assassinats de dioulas dont il soutient avoir eu l’écho ; l’absence
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d’actualité des craintes du requérant à l’égard de l’attaque des rebelles à son domicile en 2002 ; la

situation des membres de l’ethnie dioula dans l’ouest de la Côte d’ivoire. Le Conseil se rallie également

à l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents déposés par la partie requérante pour

appuyer sa demande.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

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

spécifiques de la décision attaquée.

7.5.3 Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 2 à 6) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature

à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

7.5.4 Ainsi encore, concernant la crédibilité des déclarations du requérant à propos de la présence du

requérant à la manifestation du RDR du 26 septembre 2010 et des craintes qui en ont résulté, la partie

requérante observe que la partie défenderesse rejettent les craintes du requérant au motif que ces

craintes sont passées et non actuelles alors que les informations provenant de la Côte d’ivoire indiquent

que ce pays est toujours en proie à des violences entrainant mort d’homme ; que la région de l’ouest,

dont est originaire le requérant, est à l’heure encore instable ; que les ambassades du Canada et de la

Belgique mettent en garde leurs citoyens sur la situation d’insécurité en Côte d’ivoire, en particulier dans

l’ouest du pays ; elle soutient qu’il y a eu des attaques sur la ville de Grabo et que les élections

présidentielles prévues en octobre 2015 et le procès de l’ancien président Gbagbo ne manqueront pas

de créer des tensions politiques et ethniques.

Elle soutient en ce qui concerne le motif portant sur l’assassinat de personnes appartenant à l’ethnie

dioula, que le manque de détails reproché au requérant sur les massacres ethniques qui ont visé les

dioulas à l’époque où il a fuit manque de pertinence ; que la seule donnée à prendre en compte est qu’il

y a eu des massacres ethniques par des troupes « du pouvoir en place », massacre que les casques

bleus marocains ont laissé faire ; que la crainte du requérant est actuelle car elle est fondée, l’instabilité

étant toujours présente en Côte d’ivoire (requête, page 4).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

D’emblée, il constate en effet que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de renverser

les constatations faites par la partie défenderesse dans l’acte attaqué et qui restent entières. En effet, le

Conseil constate que les déclarations du requérant sur sa participation en tant que témoin de la

manifestation du 26 septembre 2010 et les violences dont il soutient avoir été victime dans ce cadre

manquent de consistance de sorte que le requérant reste en défaut de démontrer le bien-fondé des

craintes qu’il allègue (dossier administratif/ farde première décision/ pièce 4/ pages 3, 8, 9, 10 et 11).

Ensuite, en ce que la partie requérante invoque un risque de subir des atteintes graves en raison de son

appartenance à l’ethnie dioula, le Conseil rappelle qu’il doit nécessairement examiner sa prétention au

regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 au motif qu’elle craint d’être persécutée en raison

de sa race.

A cet égard, le Conseil constate qu’hormis l’évocation de violences ethniques en termes généraux, le

requérant n’explique en rien cette crainte ni en quoi il serait personnellement visé en raison de son

ethnie et n’établit donc nullement une crainte fondée de persécution à cet égard (ibidem, pages 8, 9, 11

et 12).

En effet, le Conseil estime que dès lors que le requérant fonde sa demande d’asile sur ses craintes à

propos des tensions ethniques dans sa région de l’ouest et sur l’évocation d’agressions de membres de

l’ethnie dioula qui auraient eu lieu dans sa région, il n’est pas vraisemblable qu’il tienne un récit

inconsistant sur l’identité des personnes visées et sur la nature et le lieu de ses agressions et
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assassinats. En tout état de cause, le Conseil constate avec la partie défenderesse qu’il ne ressort pas

des informations au dossier administratif que dans l’ouest de la Côte d’ivoire les membres de l’ethnie

dioula soient particulièrement visés. En effet, il ressort de ces informations que les personnes

particulièrement visées sont les proches de l’ancien président Gbagbo qui auraient eu un rôle actif dans

le conflit post-électoral ; ce qui ne correspond pas au profil du requérant (dossier administratif/ farde

deuxième décision/ pièce 9, page 30).

En ce qui concerne les différents articles déposés au dossier administratif et annexés à la requête,

relatifs à la situation en Côte d’ivoire et dans l’Ouest du pays et l’évocation des risques de tension

politique et ethnique, le Conseil rappelle que la simple invocation de documents faisant état, de manière

générale, de la situation politique et des droits de l’Homme en Côte d’ivoire, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il

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

persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles

sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Partant, si le contexte particulier doit inciter les autorités compétentes à continuer de faire preuve d’une

grande prudence dans l’examen des demandes d’asile de personnes originaires de l’ouest de la Côte

d’ivoire, il n’apparaît pas en l’état actuel des informations déposées au dossier administratif et au

dossier de procédure que dans cette région, les personnes d’origine ethnique dioula soient visées.

En effet, en l’espèce, si des sources fiables font état de tensions politiques et ethniques dans le pays

d’origine du requérant (dossier administratif, farde deuxième décision/ pièce 9), celui-ci ne formule

cependant aucun argument donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté en cas de

retour dans son pays.

En outre, le Conseil est d’avis que la seule circonstance d’appartenir à l’ethnie dioula ne suffit pas à

établir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. A cet

égard, la partie requérante n’apporte d’ailleurs aucun argument spécifique.

7.5.5 En tout état de cause, la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, les

motifs qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette

motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa

demande. La décision est donc formellement et correctement motivée.

7.5.6 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 7.5.1 du présent arrêt, suffisent

amplement à la fonder valablement. Dès lors qu’il n’y est apporté aucune réponse satisfaisante en

termes de requête, il n’est nul besoin de procéder à l’analyse des autres motifs de la décision et des

arguments de la requête qui s’y rapportent, ceux-ci ne pouvant en toute hypothèse pas entraîner une

autre conclusion.

7.5.7 Le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier

administratif et qu’elle est tout à fait pertinente. Il 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, permettant, en effet, de conclure à eux seuls à l’absence

de fondement des craintes de persécution que la partie requérante allègue.

Le Conseil estime que ces motifs suffisent à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision et les arguments de la requête s’y rapportant,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale

de crédibilité des faits invoqués par la partie requérante et de bien-fondé des craintes alléguées.

7.5.8 Les documents déposés par le requérant ne permettent pas de modifier ce constat.

En ce qui concerne les différents articles déposés au dossier administratif et annexés à la requête (voir

point 4.1), relatifs à la situation en Côte d’ivoire, le Conseil rappelle que la simple invocation de

documents faisant état, de manière générale, de la situation politique et des droits de l’Homme en Côte

d’ivoire, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons
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de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu

des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des

persécutions au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

7.5.9 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 3),

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, § 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). 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 ».

Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme le

démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

7.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7.7 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.

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

8.1 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 ».

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

8.2 La partie requérante sollicite la protection subsidiaire. En ce qui concerne la situation sécuritaire

dans l’ouest de la Côte d’ivoire, la partie requérante soutient que la situation est instable et reste en

proie à des violences entrainant mort d’homme ; que l’attaque de la ville de Grabo en janvier 2015 et le

conflit communautaire fin mars 2015 à Biankouma illustrent la dangerosité de la situation sécuritaire

dans l’ouest du pays ; que la situation sécuritaire dans l’ouest du pays et les tensions liées aux futures
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élections présidentielles et au procès de l’ancien président Gbagbo risquent d’aggraver la situation

sécuritaire dans le pays (requête, pages 4 et 6).

8.3 A l’égard de la situation sécuritaire, la partie défenderesse a déposé au dossier de la procédure un

rapport du 3 février 2015 relatif à la « Situation sécuritaire » en Côte d’ivoire (dossier administratif/ farde

deuxième décision/ pièce 9 / COI FOCUS – Côte d’ivoire – Situation sécuritaire actuelle du 3 février

2015).

8.3.1 D’une part, 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 « la

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

de la loi.

8.3.2 D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement sur toute

l’étendue du pays d’origine de la partie requérante ne correspond pas à un contexte de violence aveugle

s’inscrivant dans un contexte de conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980.

La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée portant sur la situation sécuritaire

dans la région de l’ouest de son pays et estime que celle-ci doit être actualisée au vu des informations

qu’elle annexe à sa requête.

Le Conseil rappelle que dans son arrêt Elgafaji, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après

CJUE) considère que la notion de « violence aveugle » contenue dans l’article 15, point c), de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être comprise comme une

violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle, « lorsque

le degré de violence aveugle caractérisant le conflit en cours atteint un niveau si élevé qu’il existe des

motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait du

seul fait de sa présence sur leur territoire, un risque réel de subir des menaces graves » (C.J.U.E., 17

février 2009 (Elgafaji c. Pays-Bas), C-465/07, Rec. C.J.U.E., p. I-00921).

Le Conseil relève qu’il appert des informations versées au dossier de la procédure par la partie

défenderesse que sur le plan sécuritaire, la Côte d’Ivoire progresse continûment. Il ressort de ces

informations que l’ouest de la Côte d’Ivoire doit faire face à la cohabitation, parfois délicate, de plusieurs

communautés et que cette région reste la plus instable du pays en raison des dégâts du conflit post-

électoral, des ressentiments et des tensions sociales. Il ressort également de ces informations que les

miliciens libériens n’hésitent pas à franchir la frontière libérienne, ce qui a pour conséquence de rendre

difficile la situation dans l’ouest du pays. Toutefois, ces mêmes sources indiquent que cette région n’a

plus connu de violences de grande ampleur envers la population depuis de nombreux mois. D’autres

sources, notamment le dernier rapport de la FIDH consacré à la Côte d’Ivoire en décembre 2014,

constate une stabilisation de l’ouest du pays, à la frontière avec le Liberia. Il ressort également du

rapport d’octobre 2014 du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire, que la sécurité à la frontière avec le

Libéria et la Guinée est assurée par des unités des FRCI, ce qui constitue un dispositif approprié au

regard des problèmes de sécurité déjà rencontrés. Citant d’autres ressources, la partie défenderesse

relève également qu’il n’y a plus d’attaque générale dans l’ouest du pays et que le temps qui passe

relâche les tensions dans la région, mais que ceux qui sont associés avec les forces pro-Gbagbo

peuvent être ennuyés.

Il ressort également de ces informations que la ville de Duékoué, ancien fief pro-Gbagbo, la ville la plus

disputée de l’ouest de la Côte d’Ivoire durant le conflit post-électoral, que « les gradés qui dirigeaient les

forces de sécurité ont été remplacés par une équipe composée d’officiers plus neutres, issus des rangs

de l’ancienne armée régulière déjà en place sous le régime précédent et non des anciens membres de

la rébellion des Forces nouvelles. De l’avis général à Duékoué, ces officiers sont animés par une

volonté de dialogue et d’écoute et un relatif respect des droits humains.» De même, la discipline au sein
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des forces de sécurité s’améliore mais des soldats des FRCI, des policiers, des gendarmes ou des

Dozos sont toujours impliqués, bien que moins fréquemment, dans des violations des droits de

l’homme. Une stricte répartition des rôles au sein de ces forces de sécurité ou un désengagement des

milices ne sont pas visibles partout sur le terrain. Aussi, quelques incursions de miliciens s’attaquent à

des positions des FRCI près de la frontière libérienne. Certaines sources onusiennes affirment que ces

incursions sont commandées par des membres de l’aile radicale de la mouvance pro-Gbagbo,

principalement basée au Ghana.

De manière générale, il ressort de ces informations que « la pacification de la Côte d’Ivoire et la

réconciliation des Ivoiriens est un processus en cours. Bien qu’il ne soit pas abouti, il progresse de

manière significative ces derniers mois » (dossier administratif/ farde deuxième décision/ pièce 9, COI

Focus, Côte d’Ivoire - Situation sécuritaire, 3 février 2015, pages 34, 40 et 41).

La partie requérante ne fournit, quant à elle dans sa requête et lors de l’audience du 12 août 2015,

aucun argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans l’ouest de la

Côte d’ivoire, et plus particulièrement à Toulepleu, ville dont le requérant est originaire et dans laquelle il

a vécu de nombreuses années (dossier administratif, farde première décision/ pièce 4/ page 5), puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle » au sens de l’article 48/4, § 2, c), la référence en

termes de requête à la situation sécuritaire récente dans l’ouest au regard des articles y annexés,

notamment sur l’attaque de la ville de Grabo en janvier 2015 et le conflit communautaire fin mars 2015

dans la ville de Biankouma, étant insuffisante à cet égard. En effet, le Conseil relève à la lecture de ces

articles qu’il s’agit là d’incidents localisés et isolés qui ne permettent pas de renverser les constatations

faites par la partie défenderesse quant à la situation sécuritaire dans l’ouest de la Côte d’ivoire. Il en va

de même pour l’article produit à l’audience relatant des affrontements dans un village entre des

communautés suite à un conflit foncier. Ensuite, il rappelle que l’invocation, de manière générale, de

l’insécurité persistante dans l’ouest de la Côte d’ivoire ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque

de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce

au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à

ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas

davantage.

Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980 dans la région d’origine du requérant font en conséquence défaut.

8.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

9. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une 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.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille quinze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


