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n° 49 695 du 18 octobre 2010

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision

de l’adjoint 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 9 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2010.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. TEMPELS RUIZ loco Me P.

ZORZI, avocates, et S. ALEXANDER, attachée, 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie sénoufo et de religion

musulmane.

De 2002 à 2003, vous vivez encore à Ouagaloso lorsque vous avez une relation homosexuelle avec un

européen. Toujours en 2003, vous vous installez dans la capitale économique, Abidjan où une

connaissance vous héberge.
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L’année suivante, vous faites la connaissance d’un compatriote avec qui vous entamez également une

relation homosexuelle.

Fin 2007, vous êtes de retour en famille, à Ouagaloso. A cette occasion, vous passez la soirée et la nuit

du nouvel an en compagnie de votre ami européen. Alors que vous étiez dans la cour de ce dernier,

vous êtes surpris par un ami de votre père qui est aussitôt informé.

Le lendemain, de retour à votre domicile, votre père vous bat et vous enferme trois jours dans une

chambre.

Au moment où votre mère tente d’intervenir face aux traitements que vous inflige votre père, le 7 janvier

2008, ce dernier vous conduit au bureau de police où il explique votre homosexualité. Furieux, il remet

aussi une certaine somme aux policiers chargés de vous maltraiter. Dépitée, votre mère joint votre hôte

d’Abidjan qui vient vous faire libérer et vous ramener à Abidjan.

Le 22 février 2008, votre ami ivoirien vous invite au palais de la culture. Pendant que vous vous

embrassez, des jeunes de votre quartier vous aperçoivent et vous battent. Par la suite, la police vous

conduit au CHU de Treichville où vous passez dix jours. Après votre sortie, vous décidez de ne plus

sortir, suite aux menaces de mort qui vous sont proférées par les jeunes du quartier. C’est dans ces

conditions que votre hôte décide d’organiser votre départ du pays.

Le 29 mai 2008, muni d’un passeport d’emprunt et accompagné d’un passeur, vous quittez votre pays.

Le lendemain, vous arrivez en Belgique où vous introduisez une demande d’asile le 2 juin 2008.

B. Motivation

Force est de constater que vous n’avez pas invoqué assez d’éléments permettant d’établir soit que vous

avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays,

soit que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de

la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez avoir connu deux relations homosexuelles dans votre pays. La première d’un an,

avec un européen et la seconde, de deux ans, avec un compatriote (voir pp. 4 et 7 du rapport

d’audition). Et pourtant, lorsque vous êtes invité à évoquer les relations intimes que vous soutenez avoir

entretenues pendant un an et deux ans avec chacun de vos amis, vous tenez des propos évasifs et

inconsistants qui empêchent de croire à de telles affirmations. Vous ne pouvez, en effet, fournir aucune

information personnelle consistante au sujet de ces amis, ni aucune indication significative sur

l’étroitesse de vos relations, susceptibles de révéler une quelconque communauté de sentiments ou

convergence d’affinités, voire une quelconque intimité ou inclination.

S’agissant précisément de l’ami européen, tout d’abord, vous ignorez son patronyme (voir p. 4 du

rapport d’audition). Vous ne connaissez pas sa nationalité ; vous vous contentez de dire que c’est un

blanc (voir pp. 4 et 5 du rapport d’audition). De même, vous ne pouvez dire depuis quand il vit en Côte

d’Ivoire et plus exactement, à Ouagaloso (voir p. 5 du rapport d’audition). Vous êtes également ignorant

sur son (ses) lieu(x) de résidence avant la Côte d’Ivoire (voir p. 5 du rapport d’audition). De plus, vous

déclarez ne rien savoir sur ses activités en Côte d’Ivoire, comme sur les éventuelles études qu’il aurait

faites (voir p. 5 du rapport d’audition). Vous n’avez également aucune information sur sa famille,

notamment si ses parents seraient toujours en vie, leur lieu de résidence (voir p. 5 du rapport

d’audition). De surcroît, lorsqu’il vous est demandé de parler de cet européen, vous déclarez n’avoir rien

à dire de lui ; que vous vous seriez connu par l’homosexualité (voir p. 7 du rapport d’audition).

En ayant entretenu une relation homosexuelle avec cet européen pendant un an, il est impossible que

vous étaliez de tels propos inconsistants à son sujet.

S’agissant par ailleurs de votre ami ivoirien, vous êtes tout aussi évasif et inconsistant. Vous soutenez

ainsi qu’il serait styliste, mais vous n’êtes pas en mesure de dire depuis quelle année il exercerait une

telle activité (voir p. 7 du rapport d’audition). Ensuite, vous ignorez son lieu de naissance comme les

différents lieux où il aurait vécu depuis sa naissance (voir p. 7 du rapport d’audition). De même, vous
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soutenez n’avoir aucune information sur sa situation familiale, à savoir s’il a de la famille ou pas, s’il est

marié ou pas, voire s’il a des enfants ou pas (voir p. 7 du rapport d’audition). De plus, vous ne

connaissez pas ses activités favorites (voir p. 7 du rapport d’audition). En outre, vous êtes incapable de

mentionner ses plats préférés, prétextant que lorsque vous vous voyiez, chacun d’entre vous prenait

son coca (voir p. 7 du rapport d’audition), explication qui n’est guère satisfaisante au regard de la

relation que vous auriez entretenue pendant deux ans. De surcroît, lorsqu’il vous est demandé de parler

de ce compatriote, vous déclarez également n’avoir rien à dire de lui ; que vous vous seriez connu par

l’homosexualité (voir p. 7 du rapport d’audition).

Une fois encore, en ayant entretenu une relation homosexuelle avec ce compatriote pendant deux ans,

il est impossible que vous étaliez de tels propos inconsistants à son sujet.

Toutes les déclarations inconsistantes qui précèdent ne permettent pas de crédibiliser vos allégations

selon lesquelles vous auriez vécu et entretenu deux relations homosexuelles, respectivement d’une et

de deux années.

Votre faible niveau d’instruction n’est pas de nature à justifier le nombre, la nature et l’importance de

toutes les lacunes susmentionnées.

Force est en outre de constater que vous tenez aussi des propos inconsistants au sujet de

l’homosexualité en Côte d’Ivoire. Ainsi, vous dites ne connaître aucun couple homosexuel, dans votre

pays (voir p. 13 du rapport d’audition). Ensuite, vous déclarez ne connaître aucun homosexuel qui aurait

déjà eu des ennuis avec vos autorités (voir p. 12 du rapport d’audition). De même, vous ne pouvez

mentionner le moindre milieu homosexuel à Abidjan (voir p. 12 du rapport d’audition).

En étant homosexuel depuis 2002, soit six ans, et en ayant vécu dans la capitale économique, Abidjan,

pendant cinq ans, tous ces propos inconsistants sont de nature à décrédibiliser davantage votre récit.

Par ailleurs, vous déclarez avoir été détenu, trois jours, au poste de police de Ouagaloso ; que vous en

auriez été sorti grâce à l’intervention de votre hôte d’Abidjan qui a des connaissances dans le

gouvernement (voir p. 4 du rapport d’audition). Invité à citer les connaissances gouvernementales de

votre hôte, vous dites ne pas les connaître et reconnaissez ne pas l’avoir questionné sur ses

connaissances du gouvernement comme sur les circonstances de votre libération (voir p. 10 du rapport

d’audition). Confronté à votre manque de curiosité sur cet important aspect de votre récit, vous restez

tout simplement aphone (voir p. 10 du rapport d’audition).

En ayant encore vécu cinq mois avant cet hôte qui vous a sorti de votre lieu de détention et partant de

vos tortionnaires, il est invraisemblable qu’en ce laps de temps, vous ne l’ayez jamais questionné sur les

circonstances précises de votre libération dont il aurait pourtant été l’artisan. Une telle constatation ne

permet pas d’accréditer vos déclarations sur la supposée détention dont vous auriez fait l’objet, pour le

motif invoqué.

De plus, vous affirmez avoir pris la décision de quitter votre pays, suite aux menaces de mort des

jeunes du quartier de votre hôte qui vous auraient vu embrasser votre ami ivoirien, le 22 février 2008.

Ces jeunes du « quartier 44 », dans lequel vous viviez depuis cinq ans, vous auraient ainsi proféré de

telles menaces par l’intermédiaire de votre hôte. Lorsqu’il vous est demandé d’apporter de plus amples

précisions sur ces jeunes, vous dites les connaître, sans connaître leurs noms (voir p. 11 du rapport

d’audition). Lorsqu’il vous est ensuite demandé si vous aviez questionné votre hôte sur les noms,

prénoms, surnoms et lieux d’habitation de ces jeunes, vous reconnaissez ne pas l’avoir fait (voir p. 12

du rapport d’audition). Dans la mesure où ces jeunes résideraient dans le même quartier que vous,

qu’ils converseraient avec votre hôte par qui, par ailleurs, ils vous auraient proféré des menaces de

mort, il n’est pas crédible qu’à dater de ces menaces jusqu’à votre départ, à savoir trois mois, que vous

n’ayez fait preuve d’aucun intérêt pour avoir la moindre information précise sur un seul de ces jeunes.

De plus, le fait que vous ne sachez pas donner le nom d’un seul des jeunes de votre quartier qui vous

auraient proféré des menaces de mort n’est pas crédible. Il eût été normal que vous vous soyez

renseigné sur ces personnes qui vous auraient battu puis menacé de mort, situation qui aurait

déclenché votre fuite.

De même, vous dites savoir depuis 2004 que les autorités de votre pays condamnent l’homosexualité

(voir p. 11 du rapport d’audition). Dès lors, il n’est pas crédible que vous ayez embrassé votre ami

européen dans sa cour, non loin des regards indiscrets (voir p. 8 du rapport d’audition). Dans le même
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registre, il n’est également pas crédible que vous ayez embrassé votre compatriote au vu et au su de

toute le monde, lors d’un défilé de mode, au palais de la culture (voir p. 4 du rapport d’audition). Cela

n’est aussi pas crédible, d’autant plus que vous auriez déjà été détenu et maltraité au poste de police

pour faits d’homosexualité.

En outre, je relève l’absence de toute démarche sérieuse de votre part pour vous enquérir du sort de

votre compatriote et compagnon, le styliste. Questionné sur ce point, vous dites ne rien savoir de sa

situation et expliquez n’avoir pas tenté de le joindre puisque vous n’aviez plus son numéro à portée de

main et que vous ne sortiez plus de chez votre hôte (voir p. 11 du rapport d’audition). Lorsqu’il vous est

alors demandé si vous aviez demandé à ce dernier d’aller aux nouvelles de votre compagnon, vous

dites ne pas l’avoir fait parce que votre hôte n’aime pas les homosexuels et qu’en le faisant, cela vous

aurait créé des ennuis (voir p. 13 du rapport d’audition). Il faut pourtant constater que cet hôte qui

n’aime pas les homosexuels vous a hébergé à son domicile, en dépit des menaces des jeunes, puis a

organisé et financé votre voyage. Compte tenu de cette constatation, l’explication que vous apportez

n’est pas satisfaisante. Dès lors, l’absence d’intérêt manifeste à l’égard de votre compagnon styliste est

un indice supplémentaire de nature à démontrer que les raisons réelles de votre départ résident ailleurs

que dans les prétendus problèmes que vous présentez. Cet indice achève donc de ruiner la crédibilité

de votre récit.

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations privent votre récit de toute

consistance et ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus.

Du reste, concernant les deux certificats médicaux déposés à l’appui de votre demande, j'observe, d'une

part, que rien ne permet de relier les lésions qu'ils constatent aux faits que vous invoquez à l'appui de

votre demande d'asile, et d'autre part, que votre récit d'asile n'a pas pu être tenu pour crédible en raison

des nombreuses lacunes et imprécisions ayant entaché celui-ci. Je ne puis donc retenir ces deux

certificats. Il va par ailleurs sans dire que ce certificat médical ne peut suppléer l’absence de crédibilité

de votre récit. Quant à l’attestation d’identité à votre nom, elle ne permet pas de restaurer la crédibilité

de votre récit, dans la mesure où elle mentionne des données biographiques qui ne sont pas remises en

cause par la présente décision et qui n’ont aucunement trait aux faits de persécution allégués à l’appui

de votre demande. Elle n’a donc aucune pertinence en l’espèce.

Au regard de tout ce qui précède, rien ne permet de déduire qu’il existe, en ce qui vous concerne, de

sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 1er, par. A, al. 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un

éventuel retour dans le pays que vous dites avoir quitté. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs

sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire. En effet, l’article 48/4 §2 c de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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 des atteintes graves pouvant donner lieu

à l’octroi du statut de protection subsidiaire, pour autant qu’il y ait de sérieux motifs de croire qu’il

encourrait un risque réel de subir de telles atteintes (article 48/4 § 1er). La situation actuelle prévalant

en Côte d’Ivoire ne correspond pas à tous les éléments de la définition de l’article 48/4, s’agissant d’un

risque éventuel et non d’un risque réel de subir de telles atteintes. Cette évaluation est effectuée et vaut

au moment de la prise de la présente décision. Elle est bien entendu susceptible d’évolution en fonction

du changement des circonstances.

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
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers, 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, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par l’article 1er, § 2 de son Protocole additionnel du

31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés la Convention de Genève), des

articles 48/3, 48/5 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 de la

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation

adéquate et de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 48/4 et de l’article 57/6 de

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs.

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

circonstances particulières de la cause.

3.5. En conclusion, elle sollicite de réformer la décision. A titre principal, elle postule de reconnaître la

qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande de lui accorder le bénéfice de la

protection subsidiaire.

4. Question préalable

4.1. 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.

4.2. 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.

5. Eléments nouveaux

5.1. La partie requérante a, en annexe à sa requête, fait parvenir au Conseil de nouveaux éléments, à

savoir : une copie d’un certificat médical établi le 27 juin 2008, une copie d’une ordonnance médicale du

22 février 2008, une copie d’un certificat médical établi le 2 octobre 2008, une copie d’une interview du

porte parole de l’association des homosexuels de Côte d’ivoire, une copie d’un article de presse daté du

1er août 2008, une copie d’un article de presse d’International Crisis Group du 22 août 2008.. A

l’audience, la partie requérante produit une copie d’un avis de recherches.

5.2. Le Conseil rappelle que, lorsqu’ un nouvel élément est produit devant lui, « l’article 39/76, § 1er,

alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le

pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui connaît des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai

2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008

du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B., 17 décembre 2008).
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5.3. En l’espèce, le Conseil relève que les attestations médicales datées respectivement du 27 juin

2008 et du 2 octobre 2008 figuraient déjà au dossier administratif. Il estime dès lors que ces pièces ne

satisfont pas aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tel

qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, et décide dès lors de ne pas en tenir compte.

5.4. S’agissant des autres documents, ils sont valablement produits dans le cadre des droits de la

défense dans la mesure où ils étayent les arguments de fait de la partie requérante, indépendamment

de la question de savoir si ces pièces constituent des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §

1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980. Ces pièces sont donc prises en compte.

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

6.1. 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».

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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

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).

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

administratif Le Conseil considère que les autres motifs de la décision sont établis, pertinents et qu’ils

suffisent amplement à motiver adéquatement une décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié et du statut de protection subsidiaire. 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.

6.6. Le Conseil, à la lecture du dossier administratif, considère que les nombreuses imprécisions et

ignorances du requérant quant à ses amants sont établies. Il estime que ces éléments ont pu permettre

au Commissaire général, raisonnablement et à bon droit, conclure de l’ensemble de ces éléments au

manque de crédibilité des propos du requérant. Partant, les faits ne sont pas établis.



CCE X - Page 7

6.7. 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 et ne
développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien
fondé des craintes alléguées.

6.8. Le Conseil estime que le fait que la relation du requérant avec un européen ait été basée sur
l’argent et non sur l’amour ne peut suffire à expliquer les imprécisions du requérant quant à cet
européen. S’agissant de l’ami du requérant, le Conseil constate que les explications fournies en termes
de requête complètent les déclarations du requérant afin de leur donner une vraisemblance qui leur
faisait défaut, mais que ce faisant elles vont à l’encontre des éléments objectifs figurant au dossier, in
casu le rapport dressé au Commissariat général durant son audition. Elles ne peuvent par conséquent
pas être retenues. Ainsi si dans la requête, la partie requérante est en mesure de donner des
informations quant à la famille de son ami, quant à la provenance de dernier, elle n’avait pas été en
mesure de donner de tels renseignements lors de son audition au Commissariat général. De même, en
termes de requête, la partie requérante citer trois noms des jeunes l’ayant agressé alors qu’il se trouvait
avec son ami, alors que durant son audition au Commissariat général le requérant avait dit ne pas
connaître les noms de ces jeunes.1

6.9. S’agissant des documents médicaux, le Conseil estime que ces documents, qui n’attestent
nullement de la réalité des persécutions invoquées, mais attestent uniquement de soins médicaux reçus
et de la constatation de lésions, ne peuvent suffire à rétablir la crédibilité des propos du requérant.
Quant aux documents relatifs à l’homosexualité en Côte d’Ivoire, il s’agit de documents d’ordre général,
qui ne citent jamais le requérant et qui peuvent suffire à rétablir la crédibilité des propos du requérant.
S’agissant de l’avis de recherches, le Conseil estime que ce document, qui n’est qu’une copie, qui ne
cite aucune disposition du code pénal ou du code de procédure pénal, qui promet une forte
récompense, et qui est émis plus d’un an après le départ du requérant, ne peut suffire à rétabli la
crédibilité des persécutions invoquées. Le Conseil relève par ailleurs que selon les déclarations du
requérant la police l’avait conduit au CHU après qu’il ait battu par des jeunes du quartier. Il ne ressort
nullement des propos du requérant qu’il ait été inculpé.

6.10. 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.

6.11. 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.

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

7.1. 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 ».

7.2. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi. Elle n’invoque

toutefois pas d’autres faits que ceux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile. Elle fait

valoir qu’un retour au pays du requérant signifierait pour lui un risque tout à fait sérieux d’être victime de

tortures ou traitements inhumains et dégradants, voir la peine de mort.
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7.3. 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.

7.4. D’autre part, la partie requérante conteste l’argumentation de la partie défenderesse quant à

l’application de l’article 48/4, §2, c dans le pays d’origine du requérant. Elle relève dans les informations

de la partie défenderesse qu’aucune région ne peut être considérée comme totalement sûre pour tout le

monde et fait référence à deux articles de presse datés de 2008 relatifs à la situation en Côte d’Ivoire. A

la lecture des documents déposés par la partie défenderesse le Conseil considère que ces articles ne

permettent nullement de considérer que la situation dans le pays d’origine du requérant 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.

7.5. 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 dix-huit octobre deux mille dix 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


