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n° 48 097 du 14 septembre 2010

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 juillet 2010 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 juillet 2010.

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’observation.

Vu l’ordonnance du 12 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. SOMVILLE loco Me L.

ANCIAUX de FAVEAUX, avocats, et R. MATUNGALA-MUNGOO, 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité ivoirienne et d'ethnie dioula. Originaire du
village de Gueutouo, vous auriez passé la majeure partie de votre vie à Téapleu (Côte d'Ivoire).

Dès votre plus jeune enfance, vous auriez travaillé en tant que commerçant, d’abord en accompagnant
votre père et ensuite seul après le décès de celui-ci.

Au début du mois décembre 2006, à la suite d’un accident de la route impliquant le propriétaire dioula
d’un véhicule et un piéton yacouba, une bagarre interethnique mêlant des Dioulas et des Yacoubas se
serait étendue à l’ensemble de votre village Téapleu. Au cours de cette émeute, votre père aurait été
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violemment battu par des Yacouba et il serait décédé au domicile familial, des suites des coups infligés.
Votre mère aurait été battue quant à votre soeur, elle aurait été violée.

Peu de temps après le déclenchement de cette bagarre, vous auriez fui Téapleu accompagné de votre
mère et de votre soeur et vous vous seriez réfugiés dans la ville de Danane.

Vers la fin décembre 2006, vous seriez revenu vous installer à Téapleu en compagnie de votre mère et
de votre soeur. Vous auriez alors vécu sans aucun problème jusqu’au 5 août 2008.

A cette date, alors que vous étiez sur votre lieu de travail au marché de Téapleu, un dénommé K.,
habitant de Téapleu que vous connaissiez de vue et que vous auriez eu pour habitude de saluer, se
serait rué sur vous, avec deux de ses amis. Ces derniers vous auraient battu au motif que vous seriez
responsable du décès de « certains parents » du dénommé K. Ce dernier aurait fait allusion à la
bagarre interethnique généralisée de décembre 2006 et vous aurait personnellement tenu pour
responsable du décès de certains membres de sa famille.

Peu de temps après, des militaires «corps habillés» seraient venus se renseigner sur le motif de la
querelle et, après que le dénommé K. vous aurait indexé comme étant impliqué dans la mort de ses
parents, les corps habillés vous auraient alors accusé d’être un étranger et un rebelle. Ils vous auraient
arrêté sans ménagement. Vous auriez été emmené à la gendarmerie de Zouan Hounien où vous auriez
été détenu une journée. En soirée vous auriez été transféré au centre "commando" de Koumassi situé
à Abidjan. Au cours de votre détention, vous auriez été quotidiennement interrogé sur l’identité des
complices qui vous auraient aidé dans la mort des parents du dénommé K. Vous auriez également fait
l’objet de plusieurs mauvais traitements.

Après une durée totale de détention d’un mois et trois jours, un corps habillé prénommé P. se serait
présenté à vous avec une photo de votre oncle maternel. Il vous aurait informé que votre oncle aurait
été à votre recherche depuis votre arrestation. Vous vous seriez finalement évadé grâce à la complicité
de ce corps habillé P. et de votre oncle. Vous auriez ensuite été emmené dans une cachette, dans un
lieu qui vous était inconnu.

Après une semaine caché dans cet endroit, vous auriez définitivement quitté la Côte d’Ivoire par avion
en date du 9 octobre 2008. Vous seriez arrivé en Belgique le 10 octobre et le même jour, vous y avez
introduit une demande d’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre demande, 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.

En effet, plusieurs éléments anéantissent la crédibilité et la vraisemblance de vos déclarations.

Premièrement, le CGRA constate le manque total de précision et d’information au sujet de la personne
qui est à la base de vos problèmes qui vous aurait entraîné en prison et par la suite, contraint à
définitivement quitter votre pays.

En effet, interrogé sur le dénommé K., personne qui est à la base des déclarations qui ont poussé les
corps habillés à vous arrêter (voir page 8), vous vous êtes montré extrêmement vague et laconique ne
sachant communiquer l’identité complète du dénommé K. ou encore la profession de ce dénommé K.

Dans le même ordre d’idées, interrogé (voir page 13) sur l’accusation exacte que le dénommé K a
proféré à votre égard, à savoir par exemple, quels étaient les membres de sa famille que vous auriez
tués dans le cadre de la bagarre de décembre 2006, vous n’avez une fois de plus pas donné de
réponse satisfaisante, ne sachant ni le lien de parenté exact liant ces supposées victimes au dénommé
K. Vous n’avez pas non plus été en mesure de donner l’identité des personnes que l’on vous reproche
d’avoir tuées.

Ces lacunes ne sont pas acceptables dans la mesure où elles portent sur des acteurs principaux des
faits à la base de vos craintes fondées de persécution.

S’agissant toujours de ces accusations toujours, le CGRA constate que vous n’avez pas été capable
d’expliquer l’insistance et l’acharnement que les autorités ivoiriennes auraient eu à votre égard dans
cette affaire. En effet, vous n’avez pas été en mesure de donner un début d’explication qui permettrait
de comprendre pourquoi vous seriez le seul membre de votre famille dioula à avoir fait l’objet de ce
type d’accusation. Interrogé à ce propos (voir page 15), vous avez répondu que vous l’ignoriez.
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De même, vous n’avez pas communiqué d’explications convaincantes afin de comprendre, pourquoi les
propos du dénommé K.auraient eu davantage de crédit auprès des corps habillés que vos propres
propos au travers desquels vous auriez totalement nié les accusations de meurtre qui auraient été
portées contre vous. De surcroît, le manque complet d’information au sujet de la personne centrale et à
la base de vos problèmes, ne permet pas au CGRA d’être convaincu de la vraisemblance des
problèmes allégués.

Deuxièmement, vous avez a un moment déclaré (voir page 12) que vous vous seriez posé la même
question afin de savoir pourquoi les corps habillés auraient davantage donné crédit au propos du
dénommé K. plutôt qu’à vous et vous avez mentionné l’hypothèse selon laquelle votre appartenance à
l’ethnie dioula pourrait expliquer l’absence de crédibilité vis-à-vis des corps habillés. A ce sujet, il
convient de souligner la circonstance selon laquelle vous appartiendriez à l’ethnie dioula -ce qui n'est
pas contesté- ne suffit pas, en tant que tel, à établir dans votre chef une crainte fondée de persécution.
Vous n’avez en effet nullement démontré qu’il existerait en Côte d’Ivoire une situation de persécution
de groupe qui permettrait d’arriver à la conclusion que tout membre de cette ethnie aurait du seul fait de
cette appartenance des raisons de craindre d’être persécuté (arrêts CCE n°3382 et n°3391 du 31
octobre 2007). Ce d'autant que la crédibilité de votre récit a été remis en cause et que la situation a
fortement évolué dans votre pays avec les accords de Ouagadougou envers les Dioula.

Troisièmement, il convient de souligner le caractère surprenant et inattendu de cette accusation qui
aurait été portée contre vous, deux années après le déroulement de la bagarre de décembre 2006,
alors même que vous avez déclaré (voir page 10) que depuis la fin de cette bagarre interethnique grâce
à l’intervention des casques bleus présents dans la région, vous n’avez d’aucune façon que ce soit été
ennuyé, tracassé ou même interpellé. La résurgence soudaine et ponctuelle des accusation du
dénommé K. ne sont à cet égard pas compréhensible d'autant que vous le croisiez régulièrement
(bonjour-bonsoir, audition, p.8). Confronté à cette question, vous n’avez pas été vous-même capable
de donner des indices qui auraient permis d’avoir un début d’explication de ces soudaines accusations
en août 2008.

Quatrièmement, concernant vos lieux de détention, il convient encore de souligner une invraisemblance
majeure qui entache une fois de plus vos déclarations. Ainsi, vous avez mentionné (voir pages 4-5-8)
avoir fait l’objet d’une arrestation à Téapleu et vous avez affirmé avoir été emmené pour une journée de
détention à la gendarmerie de Zouan Hounien, ville située non loin de Téapleu. Vous avez par la suite
affirmé que vous auriez été transféré dans un lieu de détention, le camp "commando" de Koumassi
localisé à Abidjan. Concernant plus spécifiquement ce second lieu de détention, vous n’avez pas été en
mesure de donner une approximation du trajet que vous auriez effectué en fourgonnette entre la ville
de Zouan Hounien et la ville d’Abidjan. A cela, vous avez argué (voir pages 4-5) que vous n’auriez pas
eu de montre sur vous et que vous auriez été traumatisé. Cette réponse ne peut être considérée
comme satisfaisante, dès lors que l’agent interrogateur vous a formulé la question à plusieurs reprises
en insistant sur le fait qu’il vous demandait de lui communiquer une «approximation du délai de trajet».
Ensuite, n’ayant pas été en mesure de donner la moindre approximation, l’agent interrogateur a attiré
votre attention sur le fait que les villes de Zouan Hounien et d’Abidjan étaient assez éloignées (voir
informations jointes au dossier administratif, plus de 600 Km séparent ces deux villes) et que de ce fait,
il vous était demandé le pourquoi de votre transfert dans un lieu de détention aussi éloigné. A nouveau
vous êtes resté sans réponse à cette question, vous limitant à déclarer (voir page 5) qu’au moment de
votre transfert vous auriez entendu les corps habillés qu’ils auraient eu pour intention de vous tuer,
raison pour laquelle ils vous auraient transféré. Outre le fait que cette réponse ne répond pas à la
question posée, elle n’apporte aucun éclairage sur la raison de votre transfert dans un lieu de détention
éloigné à plus de 600 km de votre lieu d’arrestation. Il est aussi étonnant que l'on vous amène dans la
principale ville du pays à plus de 600 km alors qu'il était beaucoup plus facile pour les corps habillés vu
l'intention de vous tuer de le faire en chemin dans la brousse.

De surcroît, il convient de relever qu’il est raisonnablement permis de demander à une personne qui
déclare avoir fait un tel trajet même une seule fois dans sa vie, d’être capable de donner une
approximation du délai de voyage.

A l'appui de votre demande d'asile, vous avez déposé des documents à deux moments différents. Les
premiers, déposés au moment de votre audition au CGRA, ne permettent aucunement de prouver les
faits de persécution dont vous auriez fait l’objet. L’acte de naissance que vous avez déposé tend juste
d’attester de votre identité -quoique nullement vérifiable en l'absence de photo ou empreinte sur le
document-, élément qui n’est, a priori, pas remis en cause dans la présente procédure.

S’agissant de l’attestation psychologique datée du 3 avril 2009 et déposée au CGRA le jour de votre
audition, elle se limite à faire état d’un suivi thérapeutique à raison de deux séances par mois, en raison
notamment de l’inquiétude que vous avez exprimée à l’égard de votre mère et de votre soeur. Cette
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attestation relate également des problèmes de santé qui seraient selon vos dires, à l’origine, de la
sorcellerie. Cette attestation ne peut en outre pas, à elle seule, redonner du crédit à votre récit.

Ensuite, en date du 10 mai 2010, après réouverture de votre dossier suite à une décision de retrait
prise par le CGRA le 13 janvier 2010, vous avez déposé un courrier qui vous a été adressé par le
Service Tracing de la Croix-Rouge. Ce courrier du service Tracing est lui-même basé sur un
témoignage apporté par quelqu'un qui se dit "un voisin de ménage de (vos) parents" qui explique que
votre père "est mort depuis au cours de la crise passée à Téapleu" et que votre mère "est décédée au
cours d'un accident lorsqu'elle était allée au Mali pour ses affaires, en décembre 2009". Ce témoignage,
classé par le Tracing croix-rouge comme "nouvelles de caractère personnel et/ou familial" ne permet
pas de renverser les arguments contenus dans la présente décision, à savoir, notamment : le manque
total de précision concernant la personne (le dénommé K) qui serait à la base de vos problèmes, le fait
que le CGRA ne peut s'expliquer l'acharnement dont les autorités ivoiriennes auraient fait preuve à
votre égard, le caractère surprenant et inattendu de cette accusation portée contre vous deux années
après le déroulement des faits et donc après la mort de votre père.

Quant à l'évaluation de votre dossier au regard de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980,
rappelons que celui-ci mentionne que des menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil, en
raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, sont considérées comme
une « atteinte grave » qui peut donner lieu à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant il y
ait de sérieux motifs de croire que cette personne encourrait un risque réel de subir de telles atteintes
(article 48/4 § 1).

La situation actuelle en Côte d’Ivoire ne rencontre pas les exigences de la définition de l’article 48/4. En
effet, la nomination du chef des Forces Nouvelles comme Premier ministre le 29 mars 2007, Guillaume
Soro, et l’acceptation par les grands partis politiques de l’accord de paix conclu à Ouagadougou le 4
mars 2007 confirment qu’il n’existe actuellement aucun fait ou élément indiquant l’existence d’un tel
conflit. La Zone de Confiance a été supprimée et les postes d’observation des Nations Unies ont été
démantelés le 31 juillet 2008. Le processus d’identification de la population, qui a pour objectif de
permettre la constitution des listes électorales et qui s’accompagne de la délivrance de nouvelles cartes
d’identité, a commencé le 15 septembre 2008. Plusieurs dizaines de milliers de personnes déplacées
sont rentrées chez elles et les violences sporadiques à l’Ouest relèvent davantage de la criminalité
ordinaire. Le représentant du Secrétaire général de l’ONU a présenté ses 1000 micro-projets dans tout
l’Ouest.

L’accord du Comité Permanent de Concertation de Ouagadougou (CPC, composé du président du
Burkina Faso, B. Compaoré, facilitateur, du président L. Gbagbo, du 1er ministre G. Soro et,
principalement, de H. K . Bédié, président du PDCI et d’ A. D. Ouattara, président du RDR, les deux
principales forces d’opposition) signé le 18 mai 2009 a entériné les derniers choix politiques.
L’enrôlement et l’identification ont été clôturés le 30 juin 2009 selon le plan prévu (entre 6 et 7 millions
de personnes ont été enregistrées) et les élections, fixées par décret présidentiel en conseil des
ministres le 14 mai 2009, initialement prévues le 29 novembre 2009 ,sont prévues pour 2010
notamment après l’analyse du contentieux des listes électorales que devra effectuer la nouvelle CEI.
En effet, à la suite des manifestations de février 2010 dues au limogeage de la CEI de Monsieur
Mambé Beugré (PDCI) et à du gouvernement du 1er Ministre Soro, une nouvelle Commission
électorale indépendante a été nommée. Elle est dirigée par un autre membre du PDCI (opposition),
Monsieur Youssouf Bakayoko. Par ailleurs, le gouvernement Soro II a reconduit la plupart des ministres
et en tout cas, l’ensemble des principaux partis y compris les partis d’opposition. L’ONUCI s’est
fortement engagée pour la suite du processus qui se déroule actuellement dans le calme malgré les
incidents graves de février 2010, lesquels ont immédiatement cessé après la mise en place des
nouvelles institutions (voir la documentation jointe au dossier administratif, dans la farde bleue, réf : ci
2010 – 008w).

Ces éléments confirment qu’il n’existe actuellement aucun fait ou élément qui établisse l’existence d’un
tel conflit (voir les informations, susmentionnées, jointes au dossier). Cette évaluation est effectuée et
vaut au moment de la prise de la présente décision. Elle est bien entendu susceptible d’évolution en
fonction des circonstances.

u vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en
votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou de croire
en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la protection
subsidiaire.

C. Conclusion
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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. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé

des faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, A, al.2 de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951, des articles 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général du devoir de prudence et de

bonne administration, ainsi que de celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments de la cause.

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conclusion, elle sollicite de réformer la décision et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié. A titre subsidiaire, elle demande de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

3. Question préalable

3.1. En ce que le moyen allègue une violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève,

il vise également l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie expressément à cette

disposition de droit international.

3.2. En ce que le moyen est pris d’une erreur d’appréciation, il est inopérant. En effet, lorsque le

Conseil statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, sa compétence ne se limite pas à une

évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen de l’ensemble

des faits de la cause.

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

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

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

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

New York du 31 janvier 1967 ».

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

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

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

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

la protection de ce pays».

4.2. Dans cette affaire le Commissaire Général refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de

réfugié en raison du manque de crédibilité de ses déclarations.

4.3. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette

matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il

remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
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pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

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

renvoyé dans son pays d’origine. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle

des actes administratifs, prescrite par la loi du 29 juillet 1991, « n’exige pas qu’il soit répondu à

l’ensemble des éléments invoqués par les administrés » (voyez notamment l’arrêt du Conseil d’État,

n°119.785 du 23 mai 2003).

4.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est pertinente et se vérifie à lecture du dossier

administratif en ce qu’elle relève les imprécisions du requérant quant à son accusateur, quant aux

personnes dont il est accusé d’avoir causé la mort et en ce qu’elle soulève l’incohérence de cette

accusation tombée en 2008 deux ans après les événements. En constatant que la partie requérante ne

fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue et en démontrant le peu

de vraisemblance des persécutions dont elle prétend être l’objet, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays. Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de

comprendre les raisons du rejet de sa demande. À cet égard, la décision est donc formellement et

adéquatement motivée

4.6. La requête se contente de minimiser les imprécisions et d’insister sur l’appartenance du requérant à

l’ethnie dioula. Dès lors, le Conseil se doit de constater que la requête introductive d’instance n’apporte

aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux

énumérés ci-dessus et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits

invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées.

4.7. Le motif de la décision examiné supra suffit 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. La partie requérante ne démontre pas

en quoi le Commissaire général aurait violé son obligation de motivation ou son devoir de bonne

administration.

4.8.. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant

qui permette de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et

valablement motivé sa décision et a commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le

requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.9. En conséquence, la partie requérante n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou en rester

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

5.1. L’article 48/4 de la loi 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « 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 ».

5.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi sur la base des

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Elle n’expose

cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit donc être déduit de ce

silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître le statut de réfugié.
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5.3. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif

d’indice permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son

pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que

les faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, 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 « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi. En ce qui concerne l’appartenance du requérant à l’ethnie dioula, la partie requérante ne

démontre nullement qu’il existerait en Côte d’Ivoire une situation de persécution de groupe qui

permettrait d’arriver à la conclusion que tout membre de cette ethnie aurait du seul fait de cette

appartenance des raisons de craindre d’être persécuté.

5.4. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi. Le

Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.

5.5. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi.

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

Article 1

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

Article 2

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

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

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE O. ROISIN


