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n° 172 376 du 26 juillet 2016

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 4 mai 2016 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 avril 2016.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 26 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DESENFANS, avocat, et J.-F.

MARCHAND, 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 déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnies agni et apolo et de religion

catholique.

Vous êtes né le 20 janvier 1981. Depuis votre naissance, vous avez toujours vécu dans la capitale

économique, Abidjan. Vous avez été élevé par vos grands-parents maternels.

En 2001, le documentaire « Poudrière identitaire » est diffusé dans votre pays. Ce documentaire évoque

la question de la nationalité ivoirienne, notamment la situation des ressortissants du nord considérés

comme des étrangers. Dans ce documentaire, vous y apparaissez quelques secondes, sans toutefois
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parler. Ainsi, votre apparition dans ce documentaire provoque la colère des jeunes de votre quartier qui

vous assimilent à un partisan du FPI (Front Populaire Ivoirien), parti du président Laurent Gbagbo, alors

au pouvoir. Quant aux jeunes d'un quartier voisin au vôtre, ils vous assimilent à un partisan du RDR

(Rassemblement des républicains), parti politique du président Alassane Ouattara, à l'époque dans

l'opposition. Ces jeunes soutiennent que le documentaire avait pour but de nuire au président Laurent

Gbagbo. Dès lors, vous êtes victime de menaces de mort verbales.

Le 02 septembre 2001, vous êtes agressé par des inconnus. Deux jours plus tard, la maison familiale

d'une de vos connaissances qui est également apparu dans le documentaire est incendiée. Plusieurs de

vos connaissances figurant dans le documentaire fuient votre pays et, depuis lors, vous n'avez plus

jamais eu de leurs nouvelles. Vous voulez également fuir votre pays mais, faute de moyens, vous ne

pouvez le faire.

Finalement, la même année, en 2001, vous réussissez à quitter votre pays pour vous rendre au Ghana.

Deux mois plus tard, vous regagnez Abidjan.

En 2002, vous partez de nouveau au Ghana où vous séjournez encore deux mois, avant de revenir

poursuivre votre vie à Abidjan.

En avril 2011, le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir à la suite d'une violente crise post-électorale.

Ciblé par les jeunes de votre quartier depuis 2001, vous trouvez refuge chez un ami, toujours à Abidjan.

En juin 2011, vous quittez votre pays pour le Sénégal où vous résidez deux ans. Vous rentrez ensuite à

Abidjan.

En 2013, c'est au Maroc que vous séjournez trois mois, puis revenez à Abidjan.

Le 09 juin 2015, vous êtes en route pour vous rendre chez un ami et vous retrouvez au milieu d'une des

marches éclatées organisées ce même jour, à Abidjan, par la CNC (Coalition Nationale pour le

Changement), cartel de partis politiques de l'opposition. Deux habitants de votre quartier devenus

entretemps militaires des FRCI (Forces Républicaines de Côte d'Ivoire) - l'armée nationale - vous y

croisent. Dès lors, ils décident de vous éliminer physiquement. Ainsi, dans la soirée, des militaires se

rendent au domicile de votre grand-père, à votre recherche. Ce domicile est fouillé, en vain, car vous

êtes absent.

Le 25 août 2015, muni d’un passeport d’emprunt, vous quittez votre pays par voies aériennes et arrivez

en Belgique, le lendemain.

Le 08 octobre 2015, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges.

Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez appris que les militaires des FRCI sont encore passés au

domicile de votre grand-père, à votre recherche.

B. Motivation

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

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

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

définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général relève que la crédibilité générale de votre demande

d’asile est largement entamée du fait de la tardiveté de l’introduction de cette dernière auprès

des autorités compétentes par rapport à la date de votre arrivée sur le territoire belge.

Ainsi, tant devant les services de l’Office des étrangers qu’au Commissariat général, vous avez situé

votre arrivée en Belgique le 26 août 2015 (p. 11 du document DECLARATION établi à l’Office des

étrangers ; p. 15 du Questionnaire CGRA et p. 4, audition).

Pourtant, il convient de relever que vous n’avez sollicité la protection internationale des autorités belges

que le 08 octobre 2015, soit un mois et demi après votre entrée sur le sol belge. Or, en ayant fui votre

pays à la suite des menaces de mort à votre encontre et en ayant personnellement choisi de trouver

asile en Belgique, il est raisonnable d’attendre que vous ayez rapidement introduit votre demande
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d’asile auprès des autorités compétentes. Cet attentisme est de nature à décrédibiliser la réalité des

faits allégués et n’est dès lors pas compatible avec l’existence d’une crainte fondée de persécution dans

votre chef ou le risque réel d’atteintes graves à votre égard.

Deuxièmement, le Commissariat général relève d’autres imprécisions et invraisemblances qui

portent davantage atteinte à la crédibilité de votre récit.

Ainsi, vous situez l’origine de vos ennuis en 2001, lors de la diffusion du documentaire « Poudrière

identitaire », dans lequel vous apparaissez. Vous déclarez ainsi avoir été victime d'une agression le 2

septembre 2001 et de menaces de mort de certains habitants de votre quartier pour ce seul motif. Or, il

n’est pas permis de croire que votre apparition dans ce documentaire ait été d’une importance cruciale

au point de provoquer vos ennuis depuis cette date jusqu’à votre fuite en Belgique en 2015. En effet, en

visionnant ce documentaire, force est tout d’abord de constater que vous n’y apparaissez que pendant

quelques secondes, uniquement pour décliner votre identité (Voir 34’ 42 » du documentaire « Poudrière

identitaire », clé USB jointe au dossier administratif ou https:// www.youtube.com/watch?v=cvyu1pJuHyk

). Dès lors, il est difficilement crédible que les partisans respectifs du président Laurent Gbagbo et de

l’opposant d’alors, Alassane Ouattara, vous aient accusé les uns et les autres d’appartenir au camp

adverse jusqu’à vous proférer des menaces de mort.

Toujours à ce propos, interrogé sur la nature des menaces qui, selon vos propos, vous ont été proférées

entre 2001 et 2015, vous répondez qu'il s'agissait de quelques phrases quand vous passiez dans le

quartier, que certains disaient qu'ils ne vous louperaient plus la prochaine fois et que vos voisins

originaires du nord ne vous adressaient plus la parole. Vous précisez qu'il n'y a plus eu d'agressions

physiques (p.11, audition). Or, le CGRA estime que des simples mots voire menaces, n'ayant jamais été

mis à exécution en l'espace de douze ans, ne traduisent pas une volonté réelle de vous nuire. Quoi qu'il

en soit, il convient de relever que vous avez encore vécu à ce même endroit jusqu’en 2011, puis entre

2013 et 2015, soit sur une période totale de douze ans vaquant à vos occupations ce qui est

incompatible avec la crainte alléguée (p. 4 du document DECLARATION établi à l’Office des étrangers).

Vos explications selon lesquelles vous ne reveniez jamais après 7h et selon lesquelles vous sortiez

accompagné ne peuvent énerver ce constat. De même, alors que la chute du président Laurent Gbagbo

et l’accès au pouvoir d’Etat du président Alassane Ouattara - leader de certaines des personnes qui

vous proféraient des menaces de mort – sont intervenus en avril 2011, vous avez encore attendu deux

mois avant de fuir votre pays pour trouver refuge au Sénégal (p. 3, audition). Or, dans la mesure où

certains résidents de votre quartier - supporters du président Alassane Ouattara - vous assimilaient à un

partisan du président Laurent Gbagbo, il est raisonnable de penser que vous ayez rapidement pris la

fuite de votre quartier pour éviter que ces personnes ne mettent à exécution leurs menaces,

ragaillardies par l’accession au pouvoir de leur leader.

Dans la même perspective, alors que vous dites avoir vécu deux ans au Sénégal entre 2013 et 2015,

vous reconnaissez n’y avoir jamais sollicité la protection internationale. Confronté à ce constat au

Commissariat général, vous dites ne pas y avoir pensé ; que cela ne vous a pas intéressé et que vous y

êtes parti voir un ami avec qui vous avez monté une affaire (p. 4, audition). Ce constat s'impose

également en ce qui concerne votre séjour au Ghana en 2001 à la suite de votre supposée agression,

séjour au cours duquel vous n'avez pas introduit de demande d'asile sous prétexte que cela ne vous

intéressait pas car vous aviez une activité au pays (p.6, audition). Notons que pareilles inerties ne

reflètent à nouveau pas la réalité des menaces de mort à votre encontre. En effet, dès lors que vous

aviez fui votre pays à la suite de ces dernières, il est raisonnable de penser que vous ayez sollicité la

protection des autorités sénégalaises, et ganéennes voire celle de la représentation du HCR dans ces

pays, quod non. Ainsi, le CGRA estime que votre comportement n'est pas compatible avec la crainte

alléguée.

De plus, de retour dans votre pays à la suite de votre exil au Sénégal, vous avez retrouvé votre lieu de

résidence, à Abidjan, et y avez encore vécu deux ans, tout en étant conscient que certaines des

personnes qui vous menaçaient depuis 2001 avaient entretemps intégré les FRCI (Forces

Républicaines de Côte d’Ivoire) (pp. 2 et 3, audition). Notons que pareille attitude n’est davantage pas

compatible avec la gravité des faits présentés. Aussi, vous ne faites état d’aucune agression et/ou

recherche des militaires, à votre encontre, après votre retour d’exil.

Or, si les partisans du président Alassane Ouattara qui résidaient dans votre quartier tenaient à vous

causer du tort depuis 2001, il est raisonnable de penser que ceux d’entre eux devenus militaires dès

2011 aient mis en exécution leurs menaces dès votre retour dans votre pays en 2013, quod non. Pareil
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constat constitue un élément supplémentaire qui empêche davantage le Commissariat général de croire

à vos ennuis allégués à la suite de votre apparition dans le documentaire sus évoqué.

Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments récents qui ont conduit à votre fuite définitive de votre

pays, vous expliquez qu'étant de passage sur les lieux où se déroulait l’une des marches éclatées

organisées par la CNC, quatre militaires des FRCI vous ont reconnu, vous ont proféré des nouvelles

menaces et ont ensuite lancé des recherches à votre encontre. Or, interrogé sur ces recherches vous

concernant, vous affirmez que depuis votre fuite de votre pays, des militaires des FRCI se sont rendus

au domicile de vos grands-parents qu’ils ont fouillé (pp. 5, 13 et 14, audition). Or, lorsqu'il vous est

demandé ce qu'ils ont dit à vos grands-parents, vous répondez ne pas le savoir. A la question de savoir

si vous avez interrogé vos grands-parents à ce sujet ou cherché à en savoir plus, vous répondez

négativement (idem, p.14). De même, vous dites ne pas savoir si un avis de recherche ou un mandat

d'arrêt a été émis à votre encontre (idem, p.15). Ce manque d'intérêt pour les recherches dont vous

dites faire l'objet empêche encore de croire à la réalité de celles-ci.

De plus, interrogé sur les gens de votre quartier devenus militaires qui sont à la base des recherches

dont vous dites faire l'objet, vous ne pouvez communiquer aucune information consistante à leur sujet.

En effet, vous ne pouvez communiquer leurs identités complètes à l'exception de [D.B.] et dites ne pas

connaître leurs fonctions et grades au sein de l’armée (pp. 3 et 13, audition). Or, dans le mesure où ces

militaires vous profèrent des menaces depuis 2001, au point de provoquer votre exil à deux reprises et

considérant que vous résidiez dans le même quartier que ces personnes, il est raisonnable d’attendre

que vous vous soyez renseigné sur ces différents points depuis que vous avez appris leur nouveau

statut de militaire en 2013, quod non.

Toutes ces imprécisions et invraisemblances empêchent le Commissariat général de tenir pour établies

les prétendues recherches des militaires FRCI à votre encontre et, plus largement, l’ensemble des faits

à l’origine desdites recherches. Il convient également de souligner que vous n’apportez aucun

commencement de preuve quant aux recherches des militaires à votre encontre.

Du reste, le permis de conduire déposé à l’appui de votre demande d’asile ne peut restituer à votre récit

la crédibilité qui lui fait défaut. Tout d’abord, il convient de constater que ce document a été délivré à

Abidjan le 02 septembre 2011, soit trois mois après la période où vous dites avoir trouvé refuge au

Sénégal. Or, ce constat supplémentaire est de nature à remettre davantage en cause votre exil au

Sénégal ainsi que les prétendus problèmes à son origine. En tout état de cause, ce document ne

présente aucun lien avec les faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile.

Pour sa part, la clé USB contenant le documentaire sus évoqué confirme que vous y êtes effectivement

apparu quelques secondes sans pour autant démontrer la réalité de l’existence des prétendus ennuis

provoqués par ladite apparition.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté la Côte d’Ivoire et introduit la

présente demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à 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 du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

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 et COI Focus, Côte d’Ivoire

– Situation sécuritaire.

Les événements de février à septembre 2015, 2 octobre 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.
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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 exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1er , section A, § 2 de la Convention de Genève

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

articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6, alinéa 2 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 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs « en ce que sa motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur

d’appréciation », ainsi que du principe général de bonne administration et du devoir de prudence.

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, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée pour toutes investigations complémentaires (requête, page

12).

4. Le dépôt de nouveaux éléments

4.1 La partie requérante dépose à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir une note du

requérant intitulé « Le recours suite à la décision du CGRA » du 23 avril 2016 ; une coupure de presse

« Le nouveau courrier » du 23 mai 2014 ; un article intitulé « Le film « La poudrière identitaire » diffusé à

la télévision » du 16 août 2001 et publié sur le site www.panapress.com; un article intitulé « Cinéaste/

mercenaire en col blanc, pour le compte de l’Union européenne » du 18 mai 2014 ; un article intitulé

« Marche éclatée de l’opposition en Côte d’ivoire « 4 morts, 15 blessés et 13 arrestations » selon les

organisateurs » du 9 juin 2015 publié sur le site www.connectionivoirienne.net; un article intitulé

« Marche éclatée des jeunes de l’opposition : 4 morts, 15 blessés et 13 arrestations » du 9 juin 2015

publié sur le site www.ivoirian.net ; un article intitulé « Côte d’ivoire : les violences criminelles, fléau

dans le pays », du 1 avril 2016 et publié sur le site www.rfi.fr.

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

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

invoqués et du bien-fondé des craintes alléguées.

5.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de ses déclarations et de bien-fondé de ses craintes.

Elle estime par ailleurs que les documents déposés par le requérant ne rétablissent pas la crédibilité de

ses déclarations et le bien-fondé de ses craintes.
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5.3 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 du bien-fondé de ses

craintes.

5.4 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).

5.5.1 En l’espèce, le Conseil constate que le motif portant sur l’absence de crédibilité des déclarations

du requérant quant au fait que les partisans respectifs de Gbagbo et de Ouattara l’aient accusé les uns

et les autres d’appartenir à un des camps adverses, sont établis et pertinents.

Il en va de même en ce qui concerne les motifs de l’acte attaqué portant sur l’absence de crédibilité du

récit du requérant quant aux menaces qui lui ont été proférées par les camps de Gbagbo et Ouattara

entre 2001 et 2015.

De même, le Conseil constate que les motifs portant sur les lacunes et imprécisions dans les

déclarations du requérant à propos des recherches dont il soutient être l’objet, sont établis et pertinents.

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. 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 de craintes de persécution ou de risques réels d’atteintes graves.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.5.3 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 7 à 11) 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.
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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.

5.5.4 Ainsi encore, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de se braquer sur les

problèmes évoqués par le requérant consécutifs à la diffusion en 2001 du documentaire controversé et

d’évoquer très peu les problèmes que le requérant a connu en 2015 et qui sont à la base de son départ.

Ensuite, s’agissant du documentaire tournée en 2001 et dans lequel le requérant apparaît, la partie

requérante rappelle que ce documentaire a fait grandement réagir la population ivoirienne à l’époque de

sa diffusion; qu’encore aujourd’hui ce documentaire fait encore parler de lui des années après ; que

dans un tel contexte il est crédible que des individus apparaissant dans ce documentaire aient été mal

perçus et assimilés à des partisans de l’un ou de l’autre camp ; que si le requérant ne prend pas

position dans ce documentaire où il se contente de décliner son identité, il n’en demeure pas moins qu’il

y apparaît clairement et qu’il est personnellement identifié et identifiable ; qu’il est parfaitement crédible

que ce documentaire ait eu des retombées négatives pour les jeunes qui y ont participés y compris le

requérant (requête, page 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

D’emblée, le Conseil constate qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant apparaît pendant

quelques secondes dans ce documentaire pour y décliner son identité. Toutefois, le Conseil, à l’instar

de la partie défenderesse, juge peu crédible que cette apparition soudaine et anecdotique du requérant

dans ce documentaire ait pu lui causer autant d’ennuis sur une aussi longue période allant de 2001 à

2015. Le Conseil estime encore que la circonstance que le requérant ait pu continuer à vivre en Côte

d’ivoire alors qu’il soutient qu’il a été menacé dès la sortie de ce documentaire en 2001 par les partisans

du camp de Laurent Gbagbo, est de nature relativiser grandement ses craintes à cet égard (dossier

administratif/ pièce 8/ page 6). En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant a continué à

vivre en Côte d’ivoire même s’il s’est rendu à deux reprises au Ghana et il constate également que le

requérant n’a jamais cherché à y obtenir une quelconque protection internationale malgré les problèmes

qu’il aurait eu avec les partisans du camp de Gbagbo.

Le Conseil juge en outre peu crédible les problèmes que le requérant évoque avoir eu avec le partisans

du camp de Ouattara à la suite de la diffusion de ce documentaire en 2001. En effet, le Conseil constate

que le requérant décrit lui-même ce documentaire comme étant critique au concept d’ivoirité et au

régime de Gbagbo qui y est d’ailleurs dépeint comme étant un pouvoir tribaliste. Dès lors, le Conseil

n’aperçoit aucun élément dans les déclarations du requérant permettant d’expliquer les motifs pour

lesquels il a pu être perçu par les pro-ouattara comme étant proche des pro-Gbagbo alors même qu’il

apparaît dans un documentaire qui est très critique au régime de Gbagbo (ibidem, pages 8, 9, 10). Le

Conseil estime en outre peu vraisemblable qu’à l’avènement du président Ouattara au pouvoir en 2011,

le requérant soutienne avoir été catalogué comme étant pro-Gbagbo par des pro-Ouattara du fait de son

apparition furtive dans ce documentaire de 2001.

Le Conseil constate le caractère totalement lacunaire et général des déclarations du requérant,

interrogé à ce sujet lors l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, les déclarations du requérant

à ce sujet ne convainquent nullement le Conseil, au vu de leur caractère vague et stéréotypé.

5.5.5 Ainsi en plus, s’agissant des menaces dont le requérant soutient avoir fait l’objet, la partie

requérante soutient que le requérant a été honnête et n’a jamais cherché à grossir les faits ni à les

déformer ; qu’il confirme que le requérant a fait l’objet d’une menace physique et surtout de menaces

verbales répétées dans les quartiers proches de son domicile ; qu’il n’a plus subi de menaces physiques

par la suite ; que cela n’entache en rien la crainte du requérant qui repose sur un fait de persécution

passé et non remis en cause et sur plusieurs menaces directes de subir de nouvelles persécutions ; que

la circonstance que les menaces dont le requérant a fait l’objet n’ont jamais été mises en exécution et

que le requérant a continué à vivre dans son pays ne peut suffire à écarter le risque que ces menaces

soient mises cette fois ci en exécution suite aux récents événements (requête, page 9).
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Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.

Il estime à l’instar de la partie défenderesse que les menaces dont le requérant aurait fait l’objet de la

part des partisans du camp de Gbagbo et des partisans du camp de Ouattara manquent en effet de

toute crédibilité. Il constate en outre que les arguments avancés sont de nature purement générale et

explicative et laissent entiers les constats valablement posés dans la décision attaquée et auxquels le

Conseil se rallie. Ensuite, il estime que ces menaces n’ayant jamais été mises exécution comme le

reconnaît la partie requérante dans sa requête, la probabilité par contre qu’elles le soient ne reposent

que sur de pures supputations du requérant et ne se fonde sur aucun élément concret de sorte que les

problèmes qu’aurait le requérant ne sont pas établis.

5.5.6 Ainsi en plus, s’agissant des recherches dont le requérant soutient avoir fait l’objet après que des

jeunes de son quartier l’aient aperçu dans une marche organisée par l’opposition en 2015, la partie

requérante soutient que la présence du requérant à cette marche n’a fait qu’aggraver son cas et n’a fait

que confronter la position des jeunes de son quartier à son sujet ; que ce contexte est parfaitement

crédible et est à l’origine de la fuite du requérant ; que le requérant qui a été vu à cette marche par les

jeunes de son quartier a été vite assimilé aux opposants du régime et que c’est dans ce contexte que

les problèmes se sont réactivités et se sont empirés. Par ailleurs, la partie requérante rappelle que le

requérant a indiqué tout ce dont il avait en sa possession concernant les recherches dont il soutient

avoir fait l’objet; que le requérant est dans l’impossibilité de savoir si un avis de recherche ou un mandat

d’arrêt a été lancé contre lui et que pour des raisons évidentes il ne peut pas envoyer ses proches se

renseigner sur ce point (requête, page 10).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

D’emblée, il relève à la suite de la partie défenderesse que la simple présence qui plus est totalement

fortuite du requérant à une marche organisée le 9 juin 2015 par la CNC, ne suffit pas à imputer au

requérant un engagement et une adhésion aux idées défendues par ce cartel des partis d’opposition. Le

Conseil juge en outre invraisemblable l’acharnement des autorités ivoiriennes à l’encontre du requérant,

au regard de son profil apolitique assumé. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ne soit pas au

fait de l’état des recherches dont il serait l’objet à l’heure actuelle par les membres de FRCI (Forces

Républicaines de Côte d’ivoire) qu’il soutient craindre, n’est pas crédible. Le Conseil note en outre que

le requérant ne donne aucun élément de nature à expliquer son manque d’intérêt à se renseigner sur

son sort et sur l’état de ces recherches. La circonstance qu’il ne veuille pas mettre en danger ses

proches n’est pas suffisante pour expliquer cette attitude attentiste.

5.5.7 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.

5.5.8 Les motifs de la décision attaquée examinés supra, au point 5.5.1 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.

5.5.9 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.
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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.

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

La note du requérant du 23 avril 2016 dans laquelle il revient sur les griefs qui lui sont reprochés dans

l’acte attaqué n’est pas de nature à modifier les constatations faites ci-dessus. En effet, les explications

répétitives et générales avancées dans cette lettre ne permettent pas de renverser les motifs

spécifiques de l’acte attaqué qui sont pertinents et établis. Le requérant n’apporte en effet aucun

élément permettant d’attester la réalité des faits qu’il invoque à la base de sa protection internationale ni

d’éléments permettent de croire en la réalité de ses craintes.

Les nombreux articles que le requérant a annexé à sa requête ne permettent pas de modifier les

constatations faites ci-dessus. En tout état de cause, le Conseil constate à la lecture de ces articles que

le réalisateur du documentaire dans lequel le requérant apparaît, est dépeint comme étant un proche du

camp des pro-Ouattara. Dès lors, le Conseil juge peu crédible que le requérant soit à l’heure actuelle

persécuté par le nouveau régime de Ouattara pour avoir fait une simple apparition dans un

documentaire qui s’avère en plus être pro Ouattara.

Quant aux articles décrivant les violences consécutives à la manifestation du 9 juin 2015 et à la situation

politique dans le pays, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de violations des droits

de l’homme dans un pays, et en particulier de tensions ethniques et politiques, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. 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, 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.

5.5.11 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.

5.5.12 Il en va de même à propos de la demande du requérant d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel 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. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

5.6 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.
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5.7 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.

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 ».

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 La partie requérante sollicite la protection subsidiaire. Elle estime que le requérant risque de subir

des mauvais traitements en cas de retour en Côte d’ivoire. Elle considère en outre que la situation

sécuritaire dans ce pays reste fragile et instable malgré les quelques améliorations constatées. Elle

estime toutefois que le pays est menacée actuellement par l’aile radicale de l’ancien gouvernement pro

Gbagbo et elle considère qu’il y a lieu de prendre en compte la violence plus large, et notamment la

criminalité (requête, pages 5,6 et 7).

6.3 Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection internationale.

6.4 A l’égard de la situation sécuritaire, la partie défenderesse a déposé un rapport du 3 février 2015

intitulé « COI Focus - Côte d’Ivoire - La situation sécuritaire» et un rapport intitulé « COI Focus – Côte

d’ivoire – Situation sécuritaire. Les événements de février à septembre 2015 » (dossier administratif,

pièce 21).

D’une part, s’il ressort de ce document que la situation sécuritaire est fragile en Côte d’Ivoire, la partie

requérante ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle a personnellement un risque de

subir des atteintes graves au regard des informations disponibles sur son pays, ou qu’elle fait partie d’un

groupe systématiquement exposé à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays.

De plus, dans la mesure où il a déjà été jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que les faits invoqués à l’appui de la présente demande d’asile

manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en

Côte d’Ivoire, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.5 D’autre part, la décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays

d’origine de la partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence

aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. La partie

requérante ne conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un

changement serait intervenu à cet égard dans son pays.
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Le Conseil constate, à la lecture des informations déposées par la partie défenderesse au dossier

administratif (dossier administratif, farde troisième décision/ pièce 7, COI Focus – Côte d’Ivoire –

Situation actuelle en Côte d’Ivoire du 3 février 2015), qu’il ne peut inférer que la situation prévalant

actuellement en Côte d’Ivoire est assimilable à une situation de violence aveugle dans le cadre d’un

conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, celles-ci indiquent

que la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire s’améliore, se stabilise et se consolide mais n’est pas encore

tout à fait normalisée. Le Conseil constate en outre que ce rapport insiste sur le caractère continu des

progrès qui ont été faits par le pays sur le plan sécuritaire, soulignant toutefois que les forces de

sécurité ivoiriennes sont toujours impliquées, bien moins fréquemment, dans les violations des droits de

l’homme. Par ailleurs, les barrages et extorsions ont tendance à diminuer sur les grands axes mais ce

phénomène n’a pas disparu. Il appert aussi que les coupeurs de routes sont toujours actifs dans les

zones rurales ; que dans les villes plusieurs gangs commettent des actes de violences et enfin que les

incursions de miliciens s’attaquant à des positions des FRCI près de la frontière libérienne ont parfois

lieu mais que si de « tels incidents se présentent de manière isolée, la situation sécuritaire est

régulièrement définie comme calme et sous contrôle » (ibidem, pages 40 et 41).

En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence de

toute information susceptible de contredire les constatations faites par la partie défenderesse

concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la partie requérante, il apparaît

que ce dernier a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans

ce pays. En effet, il y est indiqué que si la situation sécuritaire reste fragile et souffre d’un banditisme

parfois violent, elle s’améliore de jour en jour au vu de l’action du gouvernement. Les conditions

requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font en

conséquence défaut.

6.6 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

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

7. 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 moyens 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.

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille seize par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


