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n° 86 311 du 27 août 2012

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 septembre 2011 par x, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 2011.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2012.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE loco Me I.

CAUDRON, avocat, et A. JOLY, 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

Le 13 août 2009, vous introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges.

Le 22 janvier 2010, le Commissariat général vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire. Vous saisissez alors le Conseil du contentieux des étrangers

qui, en date du 5 mai 2010, confirme la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(arrêt n°43.033).

Le 21 juin 2010, vous introduisez une deuxième demande d’asile. Le 17 novembre 2010, le

Commissariat général vous notifie encore une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire. De nouveau, vous saisissez le Conseil du contentieux des étrangers qui, en date



CCE x - Page 2

du 24 février 2011, annule la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à qui il

renvoie l’affaire pour mesures d’instruction complémentaires.

Après avoir complété l’instruction demandée par le Conseil du contentieux des étrangers, le

Commissariat général maintient sa décision.

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, d’ethnie bété et de religion chrétienne.

Vous êtes né à Daloa, mais vous installez dans la capitale économique, Abidjan, en 2000. Cette même

année, vous adhérez au PDCI RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement

démocratique africain), parti politique d’opposition. L’année suivante, vous êtes désigné comme chef de

la sous-section PDCI de Koumassi-Prodomo, poste que vous occupez jusqu’à votre départ du pays.

Fin juin 2009, les autorités nationales de votre parti décident d’effectuer une opération d’identification et

de recensement de la population d’Abidjan, parallèlement à celle menée par les services ad hoc. Ainsi,

tous les chefs de sections et de sous-sections de votre parti à Abidjan sont mobilisés pour ladite

opération. Vous commencez ce travail le 3 juillet 2009 et cinq jours plus tard, vous recevez la visite de

certains jeunes du FPI (Front populaire ivoirien), parti politique au pouvoir, jeunes qui militent également

au sein du COJEP (Congrès panafricain des jeunes et patriotes), mouvement de jeunes supporters du

Chef de l’Etat. Ces jeunes vous intiment donc d’arrêter l’opération que vous effectuez pour le compte de

votre parti, ce à quoi vous leur réservez une fin de non recevoir.

Dans la nuit du 11 juillet 2009, des éléments du CECOS (Centre de commandement des opérations de

sécurité) procèdent à votre arrestation à votre domicile. Vous êtes giflé, battu, puis, conduit au camp

commando Koumassi. Vous y restez détenu sans soins, en dépit du dérangement causé à votre bras

par tous les coups reçus.

Dans la nuit du 25 juillet 2009, en complicité avec votre copine [N. M.], un agent du poste susmentionné

orchestre votre évasion. Vous trouvez refuge au domicile de cette dernière. Craintive, elle décide donc

de vous emmener chez l’une de ses amies, à Yopougon Toit rouge.

Le 12 août 2009, muni d’un passeport d’emprunt et accompagné d’un passeur, vous quittez votre pays

par voies aériennes et arrivez en Belgique le lendemain.

A l’appui de votre deuxième demande d’asile, vous avez déposé deux nouveaux documents, à savoir,

une attestation du parti démocratique «PDCI» datée du 18 juin 2010 et une liste de personnes arrêtées

par le Cecos. Vous déclarez présenter cette attestation et cette liste afin d’appuyer valablement vos

déclarations, en ce sens que ce témoignage du PDCI vise à établir votre fonction exacte au sein du

PDCI de même que les circonstances exactes de votre sortie du pays et que cette liste montre votre

arrestation.

Depuis votre arrivée sur le territoire, vous n’êtes jamais retourné dans votre pays.

B. Motivation

Après un nouvel examen de votre dossier, le Commissariat général n’est toujours pas convaincu que

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers. Il n’est également pas convaincu qu’il

existe actuellement, en ce qui vous concerne, une telle crainte et un tel risque, en cas de retour dans

votre pays.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente demande, laquelle

a déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers en

raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à
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remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette

demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation

eût été différente, s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du

Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n°43 033 du 5 mai 2010, le Conseil a rejeté le recours relatif à votre

première demande d’asile, en estimant que les faits que vous avez invoqués n’étaient pas crédibles.

En conséquence, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si les nouveaux documents et les

nouveaux éléments que vous avez déposés permettent de restituer à votre récit la crédibilité que le

Commissariat général et le Conseil ont estimé faire défaut dans le cadre de votre première demande

d’asile.

Ainsi, la lecture et l’analyse de l’attestation du PDCI que vous avez présentée soulèvent plusieurs

observations. Tout d’abord, bien que cette attestation met en exergue votre appartenance et votre

implication au sein du parti politique PDCI, il ressort également de ce témoignage qu’il ne permet pas

d’établir les craintes fondées de persécutions que vous invoquez en raison de votre arrestation et

détention effective au camp Commando de Koumassi tant le caractère peu circonstancié qu’indirect du

témoignage que vous présentez ne permet aucunement de rétablir la crédibilité de votre arrestation et

de votre détention qui faisait défaut dans vos premières déclarations.

En effet, la simple appartenance et l’implication dans des activités politiques de ce parti ne suffisent pas

à établir les persécutions que vous mentionnez. En raison du caractère peu circonstancié de ce

témoignage, concernant la date de votre arrestation, la durée de votre détention et les circonstances

précises de votre évasion qui aurait impliqué des proches de votre famille, il n’est pas permis de

considérer que ce témoignage est un élément nouveau qui permet d’éclairer le Commissariat général

sur les lacunes et invraisemblances qui entachaient gravement vos premières déclarations.

Toujours à ce propos, il convient de rappeler que la première décision du Commissariat général,

confirmée par la décision du Conseil du contentieux des étrangers soulignait l’absence de crédibilité de

votre arrestation et de votre détention de deux semaines, notamment en raison du caractère peu

circonstancié de vos déclarations. De même, il échet de souligner que le témoignage du PDCI se limite

à un témoignage indirect du secrétaire de section du PDCI, celui-ci n’ayant pas été le témoin direct de

votre arrestation et de votre détention au camp Commando de Koumassi.

Pour le surplus, relevons la tardiveté avec laquelle vous présentez ce témoignage qui selon vos dires,

est davantage circonstancié en ce qui concerne votre fonction et votre implication au sein du PDCI. En

effet, il n’est pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles ce témoignage n’est présenté que

dans le cadre de votre seconde demande d’asile alors que vous déclarez par ailleurs (voir p. 3 du

rapport d’audition du 4 novembre 2010) être en contact téléphonique régulier avec la Côte d’Ivoire et

avec un membre de votre parti politique depuis que vous êtes en Belgique. D'autant que, lors de votre

première demande, vous aviez déjà présenté un premier témoignage de la même personne.

Il en va de même pour la liste de personnes arrêtées (que vous dites également être des militants de

Koumassi ayant participé à une opération de recensement) , copie qui ne comporte aucun cachet ou

signature qui pourrait authentifier ce document, ni date ou motif des arrestations. Cette simple liste de

noms ne peut, à elle seule, rétablir la crédibilité qui fait défaut au récit donné lors de votre première

demande.

Dans le même registre, en dépit de votre séjour de près de deux ans sur le territoire, il convient de

relever que vous n’avez jamais contacté votre formation politique pour vous enquérir de la situation des

deux coéquipiers qui effectuaient les opérations de recensement avec vous (voir p. 2 et 3 du rapport

d’audition du 15 juillet 2011).

Notons qu’une telle constatation est de nature à remettre davantage en cause l’authenticité de ladite

liste.

Au regard de tout ce qui précède, il ressort de l’ensemble de vos déclarations et des nouveaux éléments

que vous avez joints à votre seconde demande d’asile que le Commissariat général reste dans la non

compréhension des invraisemblances substantielles qui entachent des éléments centraux de votre
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demande d’asile, à savoir la crédibilité de votre arrestation et détention pour les motifs que vous avez

exposés.

A supposer même que votre récit ait été crédible et tous les documents déposés authentiques, quod

non, il convient également de souligner que le régime que vous avez combattu n’est plus en place et

que votre formation politique a largement contribué à l’avènement du pouvoir actuel aux commandes

avec lui. Dès lors, le Commissariat général n’aperçoit également pas de motif qui lui permettrait de

considérer qu’il existe actuellement, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution dans

votre chef ou un risque réel d’atteintes graves à votre encontre. A ce propos, vous déclarez qu’il y aurait

actuellement des militants de votre parti – le PDCI RDA – qui auraient des ennuis avec le pouvoir

actuel, suite à leur refus d’obéir à la consigne de votre président national en faveur de l’actuel Chef de

l’Etat, candidat d’alors. Toutefois, vous n’apportez aucun commencement de preuve sur ces militants du

PDCI RDA (de votre catégorie) persécutés par le pouvoir actuel suite à leur désobéissance à la

consigne de vote de votre président de parti (voir p. 2 et 4 du rapport d’audition du 15 juillet 2011).

Quand bien même cette preuve serait apportée, il convient aussi de souligner que vous déclarez vous

être désintéressé de la politique depuis votre arrivée sur le territoire et n’avoir pas personnellement

appelé à voter pour l’un ou l’autre des deux candidats au second tour de la présidentielle dans votre

pays (voir p. 4 et 5 du rapport d’audition du 15 juillet 2011). Partant, le Commissariat général ne voit

davantage pas pourquoi vos autorités actuelles s’acharneraient sur vous.

Par ailleurs, vous expliquez également votre crainte de persécution en cas de retour dans votre pays

puisque « aujourd’hui, le simple fait d’être bété et de l’Ouest comme moi suffit à être la cible des

rebelles qui ont emmené monsieur Ouattara au pouvoir aujourd’hui. Aujourd’hui, il ne fait pas bon d’être

quelqu’un de l’Ouest et être bété ; c’est un amalgame qu’on est du FPI, c’est-à-dire militant de Gbagbo

et si vous suivez bien l’actualité, vous avez vu ce qui s’est passé à Duékoué, à l’Ouest du pays. Si vous

avez suivi, les chiffres officiels, c’est 800 morts, des personnes tuées par le simple fait qu’ils viennent de

l’Ouest » (voir p. 5 du rapport d’audition du 15 juillet 2011). Or, il convient de noter que vos déclarations

ne concordent pas avec les informations objectives sur la situation actuelle qui prévaut en Côte d’Ivoire,

principalement à Abidjan, votre dernière ville de résidence de plusieurs années. En effet, il ressort de

ces informations objectives que depuis le 11 avril 2011, date de la capture de l’ex-président Gbagbo par

les forces du président Ouattara, on note des signes clairs et croissants de normalisation à Abidjan, en

dépit de l’insécurité qui demeure dans certains quartiers. De même, à l’Ouest, où la situation fut

dramatique, les premiers réfugiés rentrent chez eux (voir document du CEDOCA joint au dossier

administratif). Ces informations ne font donc nullement état de persécutions actuelles de personnes

d’origine ethnique bété et de l’Ouest dans la capitale économique, Abidjan.

Ces nouvelles constatations ne permettent davantage pas au Commissariat général de considérer qu’il

existe actuellement, en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution dans votre chef

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 qu’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, après des mois de conflit intense entre les partisans de l’ancien président Gbagbo, battu lors des

élections du 28 novembre 2010 selon la CEI, l’ONU et la plupart des nations, et ceux du président

Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo, qui s’était accroché au pouvoir, est capturé le 11 avril

2011 par les forces pro-Ouattara à Abidjan.

Depuis cette date, des combats violents ont encore eu lieu à Abidjan notamment dans le dernier fief de

l’ex-président Gbagbo, Yopougon, qui finit par retrouver le calme début mai 2011. Malgré l’insécurité

qui demeure dans certains quartiers, on note des signes clairs et croissants de normalisation à

Abidjan.

Les premiers fonctionnaires ont repris le travail le 18 avril 2011, les écoles ont recommencé timidement

les cours vers le 26 avril et les banques, qui devaient payer les fonctionnaires, ont rouvert leurs portes

vers le 28 avril. Le 10 mai, les exportations de cacao ont repris. La presse dite « bleue », proche de

Laurent Gbagbo, a repris sa parution fin mai-début juin 2011.
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Une opération d’identification (Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire) a

été lancée à l’adresse des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Ces

trois forces, regroupées dans les Forces de défense et de sécurité, (FDS), ont fait allégeance au

président Ouattara, après la chute de l’ex-président Gbagbo.

L’identification concerne également les Forces Républicaines de la Côte d’Ivoire (FRCI), les ex-Forces

armées des Forces nouvelles (FAFN). Le premier ministre et ministre de la défense, Guillaume Soro, a

donné des instructions fermes et claires quant à la sécurité et à la suppression des barrages

intempestifs.

A l’Ouest, où la situation fut dramatique, les premiers réfugiés rentrent chez eux.

Depuis la chute de Laurent Gbagbo et de son fief de Yopougon (Abidjan), la guerre interne entre les

deux « présidents » a cessé en Côte d’Ivoire. Si la situation sécuritaire demeure précaire et volatile,

une normalisation est constatée dans tout le pays. Le président élu Alassane Ouattara a été investi

le 21 mai 2011 marquant ainsi la rupture avec le passé. Un nouveau gouvernement a été formé

regroupant les différentes tendances du RHDP et des personnes qui ont soutenu Ouattara. Le FPI, en

pleine restructuration, a décliné sa participation au gouvernement.

Le retour aux activités quotidiennes et le redémarrage de l’économie sont des signes clairs de cette

normalisation.

En conséquence, l’ensemble de ces éléments confirment qu’il n’existe plus actuellement en Côte

d’Ivoire de contexte qui permettrait de conclure en l’existence de 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 (voir

les informations jointes au dossier).

Au 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

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 ne conteste pas 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, par. A., al.2 et suivants
de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole
de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), de la violation de
l’article 4.5 de la Directive 2004/83/CE « concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts », des articles 48/3, 48/4 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 « la loi du 15
décembre 1980 » et enfin, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle
des actes administratifs. Enfin, la partie requérante relève l’erreur manifeste d’appréciation et fait valoir
la violation du principe de bonne administration et de proportionnalité.

2.3. En conséquence, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision de refus du

Commissaire général et lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de lui reconnaitre le

statut de protection subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire d’annuler la décision du Commissaire

général.



CCE x - Page 6

3. Les éléments nouveaux

3.1. En annexe à la requête, la partie requérante verse au dossier divers articles de presse et divers
rapports émanant d’organismes internationaux de défense des droits de l’homme concernant la situation
politique et sécuritaire actuelle en Côte d’Ivoire à savoir un article de la BBC News intitulé « Ivory Coast
conflict : UN says 26 executed in a month » daté du 11 août 2011, un rapport reliefweb intitulé
« Extrajudicial excutions carried out in Côte d’Ivoire » daté du 11 août 2011, un article de l’International
Crisis Group « une période critique pour stabiliser la Côte d’Ivoire » daté du 1er août 2011, deux articles
d’Amnesty International intitulés « We want to go home but we can’t » daté du 28 juillet 2011 et
« Arbitrary detention of actual or perceived supporters of Laurent Gbagbo » daté de juin 2011, un article
d’IRIN intitulé « Hiding out in Abidjan» daté du 3 juin 2011 et enfin, la copie de la première page du
journal « Nouveau Réveil », daté du 8 juin 2011.

3.2. 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, elles sont valablement déposées

dans le cadre des droits de la défense dans la mesure où elles étayent le moyen.

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

4.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande tant sous l’angle de la reconnaissance de la

qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle

de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée par l’article 48/4 de même loi. Il

constate cependant que le requérant ne fait état ni de faits ni d’arguments distincts selon l’angle

d’approche qui est privilégié.

4.2. La partie requérante a introduit une première demande d’asile en Belgique le 13 août 2009, qui a

fait l’objet d’une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides lui refusant la qualité

de réfugié et le statut de protection subsidiaire le 19 janvier 2010 et qui a été confirmée par l’arrêt du

Conseil n° 43 033 du 5 mai 2010. La partie requérante n’a pas regagné son pays d’origine à la suite de

ce refus et a introduit, le 21 juin 2010, une seconde demande d’asile en invoquant les mêmes faits que

lors de sa première demande mais en les appuyant par la production de nouveaux éléments énumérés

dans la décision attaquée. Une nouvelle décision a été rendue le 16 novembre 2010 qui a été annulée

par l’arrêt n° 56 741 du Conseil le 24 février 2011. En date du 4 août 2011, le Commissaire général,

après avoir une nouvelle fois auditionné le requérant, lui a notifié une décision de refus du statut de

réfugié et de refus de la protection subsidiaire, il s’agit de la décision attaquée.

4.3. La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire considérant, en substance, que les nouveaux documents

déposés ne sont pas de nature à modifier l’arrêt rendu par le Conseil de céans dans le cadre de sa

première demande d’asile ni à établir la crédibilité de son récit.

4.4. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués en vain lors d’une précédente demande, le respect dû à

l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre de

l’examen de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que

cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du juge qui a pris

la décision définitive. Le cas échéant, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, le Conseil tient

également compte de toute évolution du contexte général dans le pays d’origine du demandeur si celle-

ci paraît de nature à influer sur le bien-fondé de sa crainte.

4.5. En l’espèce, afin d’établir la réalité des faits qu’elle avait invoqués lors de sa précédente demande

d’asile, la partie requérante dépose une attestation du PDCI signée par le Secrétaire de Section, A. T. et

contenant son témoignage ainsi qu’une liste de noms de personnes arrêtées. Le Conseil, à l’instar de la

décision attaquée, ne remet pas en cause l’appartenance et l’implication de la partie requérante au sein

du parti politique PDCI mais rappelle que la simple appartenance et l’implication dans des activités

politiques de ce parti ne suffisent pas à établir les persécutions qu’elle mentionne.

La question qui se pose est dès lors de savoir si ces éléments de preuve possèdent une force probante

telle que le magistrat du Conseil du contentieux des étrangers aurait rendu, s’il en avait eu

connaissance, un arrêt différent à l’issue de l’examen de la première demande d’asile.

Le Conseil estime que les nouveaux documents déposés ne sont pas suffisamment probants pour

rétablir la crédibilité du récit de la partie requérante. En effet, il se rallie à la décision attaquée et
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considère que le caractère peu circonstancié du témoignage concernant l’arrestation, la détention et

l’évasion de la partie requérante ne permet pas de rétablir la crédibilité de la partie requérante sur ces

éléments essentiels de son récit. Il en est de même en ce qui concerne la liste de noms des personnes

arrêtées, cette dernière ne comportant en outre pas d’éléments permettant de l’identifier. Quant aux

explications fournies en termes de requête, le Conseil ne peut s’en satisfaire, celles-ci se limitant, en

substance à contester les motifs de l’acte attaqué sans les étayer d’aucun élément concret de nature à

renverser les constats posés par la partie défenderesse. Le Conseil estime par conséquent que ces

nouveaux documents n’établissent pas les faits de persécution dont la partie requérante dit avoir fait

l’objet en raison de ses activités en tant que membre du PDCI.

4.6. Le Conseil rappelle toutefois que l’absence de crédibilité des déclarations de la partie requérante ne

dispense de s’interroger in fine sur l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécutée qui pourrait

être établie à suffisance par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.6.1. La partie requérante pose en termes de requête que du fait de son implication politique même, le

requérant est en danger en Côte d’Ivoire, les membres du PDCI étant tant persécutés par les éléments

de M. Ouattara que par ceux de M. Gbagbo et que dans ce cadre, le secrétaire de section A.T. a pris la

fuite. Dans un premier temps, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que le régime que

la partie requérante a combattu n’est plus en place et que l’actuel gouvernement regroupe 14 membres

du Rassemblement des républicains (RDR) de M. Ouattara et 8 du parti démocratique de Côte d’Ivoire

(PDCI) au sein duquel la partie requérante était active. En outre, la partie requérante n’étaye son propos

par aucun commencement d’information et a déclaré lors de son audition s’être désintéressée de la

politique depuis son arrivée en Belgique et ne pas avoir personnellement appelé au vote de l’un ou

l’autre candidat lors du second tour de l’élection présidentielle qui a eu lieu en mai 2011. Le Conseil

conclut au vu de ces différents éléments au peu de vraisemblance de la crainte invoquée par la partie

requérante à l’égard de ses autorités actuelles en raison de son implication politique au sein du PDCI,

implication qui a pris fin lors de son départ du pays en juillet 2009.

4.6.2. Le Conseil relève que la partie requérante déclare craindre des persécutions en raison de son

origine ethnique bété, origine non remise en cause par la partie défenderesse, et apporte dans ce cadre

une série d’articles et rapports évoquant brièvement la violation des droits fondamentaux de certaines

ethnies et notamment celle des bétés publiés dans le courant des mois de juin, juillet et août 2011. Le

Conseil constate que les informations objectives sur la situation actuelle en Côte d’Ivoire déposées au

dossier administratif datées du 20 juillet 2011 ne parlent pas de la situation de l’ethnie bété. La décision

attaquée se repose sur cette absence d’information pour en déduire implicitement que la crainte n’est

pas fondée. En outre, la partie défenderesse se dispense de déposer une note d’observations afin de

répondre aux documents joints à la requête invoquant la situation de l’ethnie bété.

4.7. Le Conseil estime qu’il y a lieu de renvoyer le dossier à la partie défenderesse afin qu’elle procède

à une réévaluation de la crainte ou du risque réel de la partie requérante, en tenant compte de la

situation particulière de celle-ci et de l’évolution de la situation de l’ethnie bété en Côte d’Ivoire. Il estime

en effet qu’il lui manque des éléments essentiels à défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation

ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il ne soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires

Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures d’instruction.

4.8. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er , alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2 de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Commissaire

général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile de la partie requérante.

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

Article 1er
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La décision rendue le 4 août 2011 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD C. ADAM


